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

NEWSLETTER –  août 2017 

Cher(e)s membres et ami(e)s, 
 
Nous vous apportons des nouvelles fraîches du Kenya et de nos petits bénéficiaires grâce au voyage 
d'Annie (présidente) et de Perrine (jeune membre de 20 ans) en juillet 2017, pour 3 semaines sur le 
terrain. Perrine et Annie avaient dans leurs bagages des livres en anglais (donation d'une maîtresse 

d'anglais), des livres illustrés pour jeunes enfants, des stylos (donatrice), des crayons de couleur 
(donation Caran d'Ache) des habits et des chaussures, et évidemment beaucoup d'attentions et 
d'amour. Nous avons aussi transporté 2 modèles médicaux anti-MGF (contre l'excision) que nous avons 
laissés sur place pour de futures campagnes, un dans la région de Narok, et un autre en région Kuria 
(Homa Bay, Migori).  
 

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 ! 

 
 
Quelques photos du périple à travers le Kenya : 
 

 
 
Perrine nourrit les girafes à Nairobi. 

  
A l'école primaire d'Oletukat, Perrine se 
voit offrir un bracelet massai, passé au 
poignet par une élève. 

 

 
Encore des cadeaux (bijoux 
massai) offerts par les mères à un 
autre village.  

 
Voici l'avancement de nos projets 2017 comme constaté sur le terrain : 
 

� Le projet d'infrastructures scolaires et d'approvisionnement en eau dans 2 villages du pays 
massai, Oletukat et Ilntumtum, région de Narok (Kenya central) soutenu par la Ville de Genève 
et la Commune de Meyrin, est bien terminé. 

Voici des photos : 
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Ecole primaire d'Oletukat. La nouvelle classe pour la 
maternelle. 

  
   
                            La classe de MAA à Oletukat. 

 
 
Les élèves bénéficiaires, à Oletukat devant la nouvelle 
classe. 

 
 
Les 4 nouveaux WC ici sans portes encore car le ciment de la 
construction n'était pas totalement sec. 

 
� L'eau arrive à présent jusqu'à l'école primaire de Ilntumtum, amenée par des tuyaux sous-

terrains depuis 3,5 km, d'un point de triage. Les élèves ont été initiés au lavage des mains 
systématique après utilisation des latrines.  

 
 

 
Avec les autorités de l'école d'Ilntumtum.  
 
Les élèves préparent le dispositif du lavage des mains. 
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Actionné avec le pied le dispositif de "washing hands" est 
très efficace. 

 Pour les maîtres de l'école 
valable aussi. 

 
 
1200 crayons de couleurs séparés en 6 lots pour 6 écoles 
primaires différentes. Don de CARAN d'ACHE, Genève 

 
300 stylo BIC  distribués parmi les élèves parrainés par 
MAA. Don d'une dame grecque qui nous les envoie chaque 
année. 

 
� Le deuxième grand projet de cette année, l'amélioration des infrastructures scolaires dans 3 

villages du sud du pays (Loïtokitok, région de Rombo), soutenu par la SSI (service de solidarité 

internationale) de l'Etat de Genève et par la Fondation "Lord Michelham of Hellingly"  est 
également terminé avec succès. En voici les résultats : 

 
 - une classe supplémentaire pour l'école surpeuplée de Lemongo. 
- 4 latrines de plus pour la même école 
- une classe de plus pour l'école de Matepes 
- 6 latrines de plus pour Matepes 
- finitions de l'adduction en eau au village d'Enaramatishoreki (abreuvoir, clôture) 

 

 
La nouvelle clase à Matepes 
 
 

 
Avec les élèves bénéficiaires au premier plan. 
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Les 6 nouveaux sanitaires à Matepes primary 

 
Avec les élèves parrainés par MAA à Matepes 

 
 
 

Photos de Lemongo primary : 
 

 
Annie inaugure la nouvelle classe de Lemongo, en coupant le 
ruban, en présence du directeur. 

 
L'intérieur avec les nouveaux pupitres 
 

 
les danses des filles, festivités qui ont suivi l'inauguration. 

 
Avec les élèves bénéficiaires de la nouvelle classe et les 
autorités de l'école.  
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Les nouveaux sanitaires à Lemongo 

 
 
10 nouveaux élèves très pauvres que MAA va parrainer 
bientôt pris dans l'école de Lemongo, ici avec Cynthia 
Nemayian la collaboratrice fidèle de MAA, et Annie la 
présidente. 

 

Et les réalisations de MAA au village Enaramatishoreki, à 70 km au sud de Narok, dans une région 
aride et difficile d'accès, sans route praticable ! 
 

 

 
Le puits fonctionne grâce à 16 panneaux solaires, le robinet à 
côté de l'école approvisionne les foyers du village en eau 
propre potable, et l'abreuvoir des animaux fait des ânes et 
des vaches heureux ! 

 

 

 

 
Dans chaque école visitée le rituel est immuable : mot de bienvenue, signature du livre des visiteurs, 
visite des réalisations de MAA, prière collective, spectacle de danses et chants par les élèves de 
l'école en l'honneur des visiteurs, discours de plusieurs intervenants et à la fin la parole est donnée 
aux visiteurs pour le mot final. Ensuite, cadeaux offerts aux visiteurs en remerciement (étoffes en 
guise de cape et bijoux massai autour du cou). Vers la fin, un repas est offert aux visiteurs (servis en 

premier bien que femmes, donc contraire à la tradition massaï !), aux maîtres de l'école, aux parents 
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qui assistent et finalement à tous les élèves. Vers la fin des festivités, on nous présente une liste de 
"souhaits" exprimés de la part de l'école, le plus souvent leurs besoins ou une liste d'enfants 

nécessiteux qui ne peuvent pas payer les frais de scolarité...  MAA s'arrange pour rendre tout le 
monde heureux et tout le village a le sourire aux lèvres au moment des adieux ! 
 
Nous nous gardons de promettre des choses que nous ne pouvons logiquement pas assumer, car comme 
je le répète, "nous ne sommes pas des politiciens pour vous promettre le paradis, mais nous ferons de 
notre mieux ".  
 
Cette année la liste des doléances est extrêmement longue, mais pas irréaliste ! 

 
L'important est de garder espoir que de nouveaux parrains/ marraines viennent adhérer à 
l'association. 
 

� Le 3e projet qui nous tient à coeur et qui est financé par le "coup de pouce" de la 
Fondation BNP PARIBAS ce sont les 2 moulins à grains offerts à deux coopératives de 
femmes massai. 

 
 

 
 
Le local où le moulin à grains sera installé, à Ilntumtum, pour 
le "MAA women group" fort de 35 membres. MAA offre le 
local, le moulin et 5 sacs de maïs pour commencer le 
commerce. 

 
 
 John Mepukori, le collaborateur principal de MAA dans le 
district de Narok. 

 
Costaud le moulin ! 

 
Le modèle de "posho mill" que MAA achètera pour les deux 
coopératives de femmes. Robuste, de fabrication indienne, il 
a un moteur à diesel à 1 piston, d'une capacité de 10 HP. 
Il peut moudre 5 sacs de maïs /heure et il consomme 1 litre 
de diesel par 2h de plein fonctionnement. 

 
Assises sous un arbre, le conseil de la première coopérative, 
MAA women group. Nous avons mis au point les derniers 
détails avant la finalisation du projet. 
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Et à Rombo la 2e coopérative de femmes appelée "NOSIM women group" forte de 45 femmes : 
 

 
Les femmes ont offert à Annie un tissu massai où était 
brodé en perles "Ashe Naramat" (merci Annie, en massai). 

 
 
Avec la présidente de la coopérative de Rombo, Irene. 

 
 
Le cadeau de Perrine, brodé  "Dear Perrine, Welcome". 

 
 
Et un cadeau pour le donateur. Il est écrit en perles : "Ashe 
Bank BNP Paribas the Foundation, for posho mill, from Nosim 
women group". 
Perrine dont le père travaille dans la Banque le remettra aux 
donateurs. 

 
Il nous serait impossible de narrer ici toutes les nouvelles du Kenya. Vous pouvez constater aux 
sourires des uns et des autres (invités comme locaux) que le partage était riche en émotions, 
informations et nouvelles échangées et sentiments forts. Malgré la pauvreté des lieux il y avait 
toujours une attention particulière pour nous les visiteurs venus de si loin...  Ce qui touche les gens 

c'est qu'on parcourt 6000 km en avion et quelques centaines encore en moto, bus de brousse ou autre 
moyen, pour aller à leur rencontre.  
 
Toutes nos peines valent leur effort : donner à des gens simples le sentiment qu'ils ne sont pas oubliés 
et délaissés à cause de leur isolement géographique et social, et qu'à nos yeux ils importent et que 
l'on se soucie d'eux et de leurs vies.     
 

Nous nous arrêtons ici pour le moment, et nous vous transmettrons le restant de nos nouvelles à la 
prochaine édition de notre Newsletter. 
 

 
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  


