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Une ONG bénéficiant du statut consultatif spécial a uprès de l’ECOSOC, Nations Unies 
 

NEWSLETTER –  janvier 2016 

Cher(e)s membres et ami(e)s, 
 

Tout d'abord au nom du comité de notre association, nous vous souhaitons   
 

                    une bonne et heureuse année 2016, pleine d'accomplissements et de 
satisfactions, de sérénité, de paix et de santé ! 
 
En ce début de nouvelle année nous adressons un grand MERCI à tous, marraines-parrains et 
donateurs, grâce auxquels MAA a pu oeuvrer pendant un an de plus à la défense de plus démunis, 
dans le domaine de l'éducation, de la santé, des structures scolaires, et l'apport de l'eau potable 
dans des villages/écoles éloignés. 
 

Vos attestations de dons 2015 ont été distribués. Si nous avons oublié un donateur, il est prié de se 
manifester. 
                                           ****************************************** 
 
Nous vous informons que les écoles au Kenya ont commencé la nouvelle année scolaire le 4 janvier 
2016 et tous nos protégés (300 élèves au début de janvier 2016) ont repris le chemin de l'école, du 
Collège, du Lycée ou de l'Université. 

Pour faire face aux frais du 1er trimestre de chaque année, MAA doit disposer de solides réserves, 
car le premier trimestre est non seulement le plus coûteux de toute l'année scolaire (à cause de 
l'achat des uniformes et autre matériels) mais de plus nous n'avons pas encore encaissé vos dons et 
vos parrainages ce qui d'habitude se fait mensuellement.  
Alors, oui, nous ne vous le cachons pas, MAA doit disposer d'une certaine autonomie financière au 
tout début de chaque année scolaire pour faire face à ses obligations auprès de tant d'enfants qui 
espèrent rejoindre l'école grâce à vous, tout en gardant l'espoir que votre soutien nous permettra 
de garder la balance dans le budget.  

En effet c'est le cas malgré la mauvaise conjoncture et les tracas financiers que tout un chacun 
connaît par ces temps de récession. 
 
 
 
Alors voici les dernières photos (datant de Janvier) dans 2 écoles que notre fidèle collaboratrice 
Nemayian a visité afin de payer les frais d'écolage et de commander de nouveaux uniformes (robe, 
pullover et chaussures en tissu) 
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"Engasakinoi primary school", à Rombo, au 
sud du Kenya.  
Outre les 3 classes primaires que MAA a fait 
construire ces dernières années, nous 
entretenons 11 parrainages aux enfants de la 
photo, qui fiers nous montrent leurs notes de 
promotion. 

 
 

 
Enkusero primary - dans la même région du sud du Kenya. 
Les fillettes parrainées (8). 

 
 

 
 
Un rapport de la part de l'école, comme nous 

le recevons : nom, prénom, nombre de points 
obtenus (sur 500), position de l'élève dans la 

classe (2e, 10e etc)  mention sur la promotion 
(promotted, not promotted) 

 
Deux nouveaux membres de MAA vont parrainer chacun de ces 2 groupes de filles, dans ces 2 
villages. 

A cette occasion, nous aimerions vous donner quelques chiffres pour résumer la situation en toute 
transparence.  Voici donc par village/école le nombre des parrainages que vous soutenez : 
 

Région, ville  Nom de l'école  Niveau  

nombre 
des 

bourses  
        
Narok/ Ilntumtum Ilntumtum primary primaire et collège 10 
Narok / Oletukat  Oletukat primary primaire et collège 17 
Narosura/ Enaram-ki Enaram-ki 
primary   primaire et collège 11 
Narok ville  Divers pensionnats primaire et collège 3 
Narok area Divers pensionnats Lycées 20 
Kajiado/Mile Tisa Divers pensionnats Lycées 10 
Kajiado/ Engamboli Engamboli primary   6 
Transmara villages  Inlkorienito primary primaire et collège 10 
Transmara/ Kilgoris  Divers pensionnats Lycées 10 
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Samburu / Dol-Dol Dol-Dol primary primaire 1 
Kisii / Nyamarambe Academy primaire   1 
Diverses régions   Écoles pensionnats primaire et secondaire 10 
Loitokitok /Rombo  Olmapinu primary primaire et collège 8 
Loitokitok /Rombo  Orgumet primary primaire et collège 3 
Loitokitok /Rombo  Olgira primary  primaire et collège 8 
Loitokitok /Rombo  Matepes primary primaire et collège 49 
Loitokitok /Rombo  Oloyiapasei + Njukini prim. élémentaire 23 
Rombo Rombo Mix primary primaire et collège 24 
Loitokitok /Rombo  Olmapinu primary  primaire et collège 24 
Loitokitok /Rombo  Enkusero primary primaire  8 
Loitokitok /Rombo  Enchouraï primary primaire   3 
Loitokitok /Rombo  Engasakinoi  élémentaire-primaire 11 
Rombo Colin Davies Secondary  Lycée 38 
Loitokitok Kimana Lycée 4 
Rombo  Rombo Girls Secondary  Lycée 7 
Kenya  Bourses Universitaires   5 
        
    TOTAL 324 

 

 

 
Et voici un brillant exemple d'une jeune fille massai, 
notre collaboratrice Cynthia Nemayian qui a "gradué" 

avec un Batchelor en Sciences sociales de l'Université 
(privée) de Nairobi. Nemayian a bénéficié  pendant 

longtemps d'une bourse de MAA.  
 

 
Par ailleurs au Kenya, les jeunes gens n'ont aucune 

chance de faire des études universitaires 
gratuitement. Seulement 10% des places d'étudiants 

sont réservées à la gratuité. Les autres 90% des 

étudiants doivent subvenir eux mêmes à ces études 
très chères. 

Ce 10 % de places gratuites, devraient être réservées 
aux étudiants les plus méritants ou aux plus pauvres 
et méritants. Malheureusement, un système opaque 
les distribue aux proches de chaque gouvernement. 

Les jeunes du peuple donc n'ont aucune chance... 

 

Les nouvelles de nos projets. 
 
1. Infrastructures scolaires et sanitaires dans 5 villages du sud du Kenya, Rombo area 

 

Le projet s’est terminé avec succès, grâce à la générosité du Service de Solidarité Internationale de 
l'Etat de Genève (SSI), et des Communes de Bernex, Thônex et Onex que nous remercions 

chaleureusement. 
 

Qui sont les bénéficiaires  ? 
� Environ 50-60 élèves de 3 à 5 ans à Oloyiapasei nursary (nouvelle classe équipée) 
� Environ 50 lèves de 6-8 ans à Rombo Mix  (nouvelle classe équipée) 
� 250 filles de 16 à 19 ans à Rombo Girls secondary (bathrooms pour le Lycée pensionnat) 
� 50-60 élèves de 7 à 8 ans à Matepes (nouvelle classe équipée) 
� Environ 50 élèves de 6-7 ans (1P) à Engasakinoi primary (nouvelle classe équipée) 

� 25 filles de 12-15 ans dans le refuge de l'école de Matepes (équipement du refuge pour 
jeunes filles menacées d'excision ou/et de mariage précoce forcé) 
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La plaquette commémorative avec le nom du donateur 
principal. Rombo Girls Sec. douches des filles 

  
 
Rombo Girls Secondary, devant les "bathrooms" 
Avec Nemayian, Sister Anastasia (la principale), Leshinka 
notre collaborateur, le chef local et Annie. 
 

 
Les élèves du Lycée Catholique Rombo Girls secondary qui est 
un pensionnat comme 95% des Lycées au Kenya. Elles sont 
250 à bénéficier des salles de bain. 
 

 
 
La nouvelle classe à Rombo-Mix primary (école primaire + 
CO, pour filles et garçons) 

 
La classe de Rombo-Mix. La nouvelle classe sera destinée aux 
plus petits, l'école maternelle. 
 
 

 

 
Equipement en lits et couvertures pour les filles 
adolescentes de l'école de Matepes qui restent en interne 
dans l'école. Ces filles entre 12-15 ans sont souvent 
menacées de viol sur le chemin de l'école. D’autres sont ici 
pour échapper à un mariage forcé. C'est le refuge pour filles 
de l'école. 
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Les filles du refuge scolaire de Matepes 

 
La nouvelle classe à Oloyiapasei nursary (maternelle). Au 
mur figure la plaquette où est écrit "Geneva Canton 
Donation, MAA 2015" 

 
Encore les élèves de Oloyiapasei school devant la nouvelle 
classe. 

 

 
La livraison des pupitres (25/classe, pour 50 élèves, x 5 
classes). 

 
Réception des pupitres à Engasakinoi. 
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2. Opération chirurgicales à l'Hôpital de Kijabe 

 

 
    

 
Margaret avant l'opération  

Margaret a été opéré à AIC Hospital à Kijabe. 
Voici le rapport du chirurgien : 
 
" J'ai opéré Margaret en neurochirurgie. L'opération s'est 
bien déroulée et elle est en convalescence. Elle avait une 
très grande tumeur osseuse aux sinus frontaux, appelé  
"frontal osteoma". C'est une masse bénigne mais elle 
avait poussé l'orbite de l'oeil en bas et dehors, et a causé 
un large "mucocele" (accumulation de muqueuses). 
Nous avons nettoyé le mucus, et reconstruit le front et 
l'orbite oculaire. Je pense qu'elle trouvera son aspect 
initial sans danger futur." (Dr David Nolen). 
L'opération a duré une 10e d'heures ! 

 
 

 
6. Divers 

 
Si nous pouvions faire un voeu particulier pour la nouvelle année, ce serait : 

que la violence contre les femmes et la discrimination de genre cessent ! 
 
Mais malheureusement nous savons pertinemment que ceci n'est pas du domaine des voeux, mais du 
domaine des efforts, des luttes et de la vigilance de nous tous. A nous de devenir garants d'une plus 

grande justice, et des droits égaux pour tous... 
 
Eduquons les filles afin de combattre l'ignorance et les préjugés sexistes qui les réduisent en 
esclaves et victimes. 
 
 
Une pensée pour toutes les femmes à 
travers le monde qui souffrent de 

discriminations sexuelles, sociales, 
économiques.  
Dans beaucoup de cas, c'est 
simplement une affaire de vie ou de 
mort pour elles... 
  
 

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 

   


