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

NEWSLETTER – mars 2017
Cher(e)s membres et ami(e)s,
L'année 2017 commence avec l'effervescence de l'ouverture de l'année scolaire au Kenya et donc
avec beaucoup de travail pour MAA.
Nos comptes 2016 sont bouclés et nous constatons que nous avons octroyé beaucoup plus de bourses
que nos moyens nous le permettent. Nous avons un passif d'environ 20'000 CHF sur les bourses
2016. Ainsi nous avons décidé de redimensionner cette activité pour la faire correspondre à nos
ressources annuelles. De 350 bourses en 2016 nous voulons garder environ 250, afin d'assurer leur
pérennité sans mettre en danger l'avenir de l'association (en faisant faillite !)
En premier lieu nous n'avons pas remplacé les bourses des filles qui ont fini le Lycée l'année passée
(bourses clôturées). Ensuite tous nos élèves qui doublent l'année ne sont pas repris, car leur
performance est piètre et indigne d'une bourse. Finalement nous avons mis l'accent sur les petits
villages (plusieurs donateurs payent pour l'école d'un village, un package de 10-15 enfants
nécessiteux au lieu d'une seule bourse en Lycée).
Avancement de nos projets :
Travaux liés à l'installation du puits d'eau fonctionnant par panneaux solaires à
Enaramatishoreki (Narok sud).
Travaux accomplis : la clôture de la ferme scolaire a été installée, ainsi que les abreuvoirs (2) pour
les animaux des Massaïs du village. Les femmes du village sont infiniment reconnaissantes car avoir
le puits tout près ça leur évite des trajets de 30 km par jour.
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A Lemongo, près de Rombo, la classe enfantine qui manquait a été construite et rajoutée à la
structure scolaire existante. Voici quelques photos attestant l'avancement des travaux, la
livraison des pupitres etc.

Construction de la "nursary class" à Lemongo
primary pour les 4-6 ans.

Nos collaborateurs nous rapportent qu'une grande sécheresse frappe le Kenya depuis 6 mois,
la saison des pluies du mois de novembre étant inexistante. Ainsi nous avons décidé
d'avancer le projet d'adduction d'eau à l'école primaire d'Ilntumtum afin de palier à cette
calamité. Voici quelques photos de cet ouvrage financé par la Ville de Genève et la Commune
de Meyrin.
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Livraison des tuyaux pour amener l'eau au village
et à l'école primaire de Ilntumtum depuis une
distance de 3,5 km d'un point de distribution.

Divers:
Nous vous rappelons que cet été (au mois de juillet) une délégation de membres de MAA ira
au Kenya pour visiter divers villages masaï, rendre visite à nos boursiers et inspecter la
bonne réalisation des différents projets de construction. Si vous êtes partants merci de
contacter Annie par email pour en savoir plus (prix, logistique etc).
Nous planifions de visiter spécialement les villages aux alentours de Narok où nous sommes
actifs depuis plus de 10 ans. Précisément les écoles primaires de Oletukat, Ilntumtum et
Enaramatishoreki (très difficile d'accès).

Nos élèves à Ilntumtum
Quelques unes des
Enaramatishoreki

fillettes

boursières

à

Et aussi à Oletukat primary.
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Et voici nos deux auditeurs aux comptes bénévoles, fidèles au poste depuis plus de 10 ans

Dorothée

et Didier

Perrine, une étudiante de 20 ans de HauteSavoie, fait une récolte des fonds afin de
financer son voyage au Kenya, aux côtés d'Annie
cet été. Au programme, visites avec les femmes
massaï des villages et information contre
l'excision aux jeunes filles. Pour plus de détails,
visitez son site ci-contre.

o

Aidez-la !
https://www.leetchi.com/c/kenya-2017

Nous avons entendu ...

à l'émission "Envoyé spécial " sur France 2 le jeudi 2 mars, le reportage sur le "volontourisme" et ses
abus. Par "volontourisme", on désigne les touristes occidentaux en visite dans un pays du Tiersmonde, dans le but de participer à une activité humanitaire sur place. Ils font aussi du tourisme
accessoirement. Le problème est que, partant d'une bonne intention (l'envie d'aider), on arrive en
bout de chaîne à avoir une déformation complète et à produire des résultats pas loin du néfaste !
Ainsi au Cambodge, aux alentours du célèbre site d'Ankor, on recense 60 orphelinats... Moyennant
environ 2500 € par touriste, des centaines de bénévoles du Canada, des USA, de UK ou d'Australie
vont "enseigner" l'anglais à des "orphelins" qui ne le sont pas ! Même refrain pour le Népal aux
alentours de Katmandou, où il y a plus d'orphelinats que sur tout le continent européen ! En fait, des
"promoteurs" vont dans les villages et contre une somme d'argent "empruntent" des enfants dont
les 2 parents ou un seul est vivant et les ramènent en ville. Là on remplit des faux orphelinats pour
attirer et amasser des vrais dons ! Les cours d'anglais dispensés par les touristes aux enfants sont
de piètre qualité, mal organisés, se répétant inlassablement et sans valeur ajoutée pour les écoliers.
L'identité des touristes n'est jamais contrôlée (on s'en fiche du casier judiciaire des participants,
ce qui peut attirer des pédophiles) et les bénévoles font ce qu'ils veulent (ils ne sont pas encadrés).
Le volontourisme a une marge bénéficiaire 10 fois supérieure au tourisme classique ! Quelques noms
de FAUSSES ONG ont été mentionnés comme Fresh Nepal, Bamboo et d’autres. Un responsable a
déclaré que seulement 20% des dons occidentaux vont aux bénéficiaires (orphelins, villageois etc) et
80% servent à payer la logistique et les "affaires". En fait ce sont des sociétés commerciales comme
tant d'autres qui pensent seulement en termes de bénéfice.
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De plus, la grande mode d'offrir des pompes à eau ou des filtres à eau, ou de creuser des puits,
fait qu'il y a des villages cambodgiens avec 2-3 voire plus de puits par paysan mais où les pompes
sont cassés et donc inutilisables. Peut importe. Un grand panneau avec le don du donateur (américain
ou autre) est en bonne place, là où on a pris les photos-souvenir avec le volontouriste ou le groupe de
bénévoles.
C'est une réalité qui provoque la honte et la révolte en même temps. On vous laisse méditer ce fait,
et à notre prochain numéro nous vous raconterons l'expérience de MAA sur le terrain au Kenya (on
rencontre pareils phénomènes mais à moindre échelle) ainsi que la raison pour laquelle MAA
n'organise pas de "volontourisme" et ne soutient pas la construction de foyers pour filles victimes
de l'excision et du mariage forcé (nous avons visité déjà ceux qui existent).
Et finalement :

N'oubliez pas notre Assemblée générale 2017 du mercredi 15 mars, à 18h30
au domicile de la présidente.
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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