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NEWSLETTER – septembre 2015
Cher(e)s membres et ami(e)s,
Avec la rentrée scolaire en Suisse, en France et toute l'Europe, M.A.A. se met aussi en marche après
les vacances estivales qui ont été pourtant fécondes en expériences et avancements de projets pour
nous.
En effet, cet été, 3 membres de MAA (Annie, Françoise et Hélène) se sont déplacés au Kenya pour un
séjour de 2 à 3 semaines. Nous vous livrons leurs témoignages et quelques photos :
Les impressions de Françoise, trésorière de MAA :
"Après bientôt 12 ans de participation au comité M.A.A., "karibu" Kenya (bienvenue) !
Le grouillement et les appels au chaland à Nairobi, "matatu, matatu !" (pittoresque minibus à 11 places) et c'est le
départ pour Rombo à la frontière tanzanienne en compagnie de Nemayian (collaboratrice massai). Là-bas nous
attendent Leshinka et les bénéficiaires du secteur. Accueil en danses et en chansons dans les écoles et groupes
de femmes. Que de chaleur et d'émotions ! La réalité de leur quotidien est désormais pour moi bien vivante et
touchante. Ajoutons à cela la splendeur des espaces couleur ocre ou rouille et le Kilimandjaro ! Les parcs naturels
d'Amboseli et du lac de Nakuru seront une oasis de nature sauvage et animale avant la seconde partie de visite
de nos pupilles dans la région de Narok, la capitale massaï. La région est plus aride, les villages plus pauvres, mais
l'espoir est là et la volonté des femmes d’Enaramatishoreki autour du puits que nous avons fait forer nous
réchauffe le coeur ! Une belle aventure nous attend encore pour la suite de ce projet. Ashe oleng ! (merci
beaucoup) "

Au Girafe Manor, à Nairobi

A l'école primaire de Lemongo

Les mères massai offrent des
cadeaux aux visiteurs, village
Oloyiapasei

Les impressions d'Hélène
J’ai visité pendant 10 jours le Kenya en compagnie d’Annie et Françoise.
Ce voyage m’a permis de comprendre la situation des Massaïs et réaliser l’ampleur et la diversité des actions de
MAA. J’ai pu constater la belle réussite qu’ont été les séminaires d’informations lors de la rencontre avec les
lycéennes de Colins Davis. Nous avons échangé sur l’excision et la contraception. Il en résultait qu’elles étaient
parfaitement capables d’énumérer les dangers de l’excision. Cette prise de conscience a été possible grâce à
MAA : au système de parrainage mais aussi et surtout au travail effectué sur le terrain. Echanger avec ces filles
a été l’une des expériences les plus touchantes et enrichissantes que j’aie vécues jusqu’ici et c’est pourquoi je
vous conseille à tous de partir à la découverte du Kenya ! Vous serez plus que bien accueillis.
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Hélène nourrit de croquettes végétales les
girafes, à Nairobi

A l'école de Matepes, dans le dortoir
des filles, équipé par MAA.

Hélène reçoit en cadeau une robe massai
brodée, de la part des mères.

Bour Hélène
21 ans
Etudiante ingénieur en Génie Chimique, ENSIC, Nancy

Pour tous nos membres : vous pouvez participer à un de nos voyages annuels au Kenya (en juillet) et
profiter de la beauté de la faune sauvage des parcs kenyans tout autant que de nos visites dans les
villages et écoles massai. Expérience inédite, garantie !
Voici l'avancement de nos projets 2015 comme constaté sur le terrain :
Le projet d'infrastructures scolaires et d'approvisionnement en eau dans 5 villages du pays
massai, région de Narok (Kenya central) soutenu par la Ville de Genève et la Commune de
Meyrin, touche à sa fin.
Les 3 classes primaires à Emurua Dikkir, Inkorienito (Transmara) et Ilntumtum ont été bien
construites et équipées comme on a pu le constater sur place. Un réservoir d'eau supplémentaire a
été offert à l'école de Oletukat, car il n'en avait pas assez pour les 350 enfants qui le
fréquentent. A Lemongo primary (au sud du pays, Loïtokitok area), 6 km de tubes métalliques,
ajoutés aux 3 km existants ont amené de l'eau depuis une rivière nourrie des neiges du
Kilimandjaro jusqu'à l'école de Lemongo. Les parents, les élèves et les professeurs, très contents,
nous ont accueillis chaleureusement en nous offrant un spectacle de danses, de théâtre et des
chants massaïs. Voici des extraits :
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Ecole primaire de Lemongo. Accueil de visiteurs.

Les danses des filles

Dans la pure tradition massaï, les garçons de 12-15 ans
exécutent des danses de guerriers "morans".

Annie s'adresse aux élèves en dernière, et Nemayian traduit
l'anglais en kiswahili et massaï.

Le deuxième grand projet de cette année, l'amélioration des infrastructures scolaires dans 5
villages du sud du pays (Kajiado south), soutenu à 80% par la SSI (service de solidarité
internationale) de l'Etat de Genève et à 20 % par d'autres communes du Canton (fonds non
encore assurés) est aussi en bon chemin.
- Le bâtiment des salles de bains pour 250 filles de 16 à 19 ans au Lycée "Rombo Girls secondary" est
presque fini. La Soeur supérieure (directrice du Lycée) nous a remerciées en nous offrant des habits
et des bijoux massaïs.

La plaquette commémorative au
donation, MAA 2015"

mur "Geneva Canton
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L'intérieur : 6 salles de bains avec 5 douches dans chacune

4

Devant le bâtiment des "bathrooms" avec la principale Sister
Anastasia, le chef de la région, Nemayian (collaboratrice),
Françoise (trésorière)

Toutes les bénéficiaires, c.à.d. les 350 filles du Lycée
internat, Rombo Girls High School.

- La classe à Rombo Mix primary est également finie et elle est équipée. Elle fonctionne depuis peu,
comme classe enfantine pour désengorger les deux premières classes primaires qui débordent avec
plus de 100 élèves chacune.

L'intérieur avec les nouveaux pupitres

La nouvelle classe de MAA à Rombo Mix primary

La classe au complet avec la maîtresse et Annie

Avec Hélène et Françoise en plus !

- A Matepes primary nous avons offert 5 lits à étages et tout l'équipement, pour accueillir (à
l'intérieur d'une classe utilisée comme dortoir) des jeunes filles de 12-15 ans, élèves des 6e, 7e et 8e
classe et qui, par le fait d'habiter loin de l'école et de traverser la brousse inhabitée, risquent de se
faire attaquer, soit par des animaux sauvages, soit par des hommes bergers (conséquence : viol et
interruption de l'école. La vie de la jeune fille est ruinée et de plus se trouve mère adolescente !)
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Prévu initialement pour 10-12 jeunes filles, cette année le dortoir explose et accueille 20-25 filles
qui parfois dorment à 2 ou 3 par lit !

Les filles secourues à Matepes primary, auxquelles nous
avons offert les lits du dortoir

Le dortoir

Dans toutes les écoles de la région, nous avons rencontré nos boursiers (vos parrainages, en fait) et on
a discuté avec les enfants sur place. Plusieurs parmi eux avaient besoin d'un habit chaud, car le mois
de juillet en Europe est un mois d'hiver au Kenya (18-25 C). Ainsi MAA a fourni 30 pullovers à l'école
de Matepes et encore une 30e à l'école de Rombo Mix.
Photos de nos protégés, parrainés par vos soins :

Filles parrainées à Rombo girls (Lycée), 7 boursières ici (une
absente pour la photo)

Filles parrainées à Rombo Mix (6-15 ans). 25 bourses d'école
ici.

Elèves parrainés à "Colin Davis day school" (Lycée)

Encore avec nos protégés (45 bourses d'école).
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Avec les fillettes parrainées à Matepes primary. MAA offre
45 bourses d'école ici.

Avec les élèves de Oloyiapasei primary devant la nouvelle
classe. MAA offre 23 bourses d'école ici.

- Pour finir, l'école primaire d’Oloyiapasei nous a accueillies chaleureusement, car MAA a fait
construire depuis peu une 2e classe primaire. Nous dispensons également 23 bourses à des enfants
provenant de familles extrêmement pauvres.

Devant la nouvelle classe, flambant neuve !
Nous nous arrêtons ici pour le moment, et nous vous transmettrons le restant de nos nouvelles à la
prochaine édition de notre Newsletter.
Vous trouverez sur le web une jolie vidéo réalisée par deux journalistes hollandais Ton van der Lee et
Jandries Groendijk.
https://www.youtube.com/user/spiritsofafrica
Il montre une cérémonie massaï de "Eunoto". Lorsque les guerriers massaï (jeunes gens de 15 à 25-30
ans) passent au groupe d'âge suivant, ils deviennent adultes et retournent dans leurs villages pour se
marier et avoir une famille. C'est la fin d'une partie de leur vie (sûrement la plus belle) où ils vivent
entre eux, dans la brousse, à l'écart du monde, pour forger l'identité massaï.
En vous remerciant de votre attention et de votre intérêt à nous lire.
Pour le comité M.A.A.
Annie Corsini

Françoise Desson

www.e-solidarity.org
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