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

NEWSLETTER - septembre 2010  

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

Tout d’abord nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire pour celles et ceux qui ont des 
enfants/petits-enfants à l’école, et pour tou-te-s les autres, une bonne reprise du travail, après 
les vacances d’été que nous espérons bénéfiques pour tous. 

Nous vous rappelons qu'au Kenya ce n’est pas le début de l’année scolaire, mais le début du 3e 
trimestre. L’année scolaire kenyan coïncide avec l’année civile (du 1 janvier au 31 décembre) et 
il est divisé en 3 trimestres, avec 1 mois de vacances entre 2 trimestres, donc les mois des 
vacances sont avril, août et décembre. Ce dernier est particulièrement douloureux pour les 
filles, car souvent les parents pauvres décident d’arrêter la scolarisation de la fillette (par 
manque de moyens) et procèdent à son excision et son mariage. On peut donc appeler le mois 
de décembre « bloody December » car, d’un bout à l’autre du pays, le couteau fait des 
ravages… C’est justement pendant ce mois que MAA intervient activement avec des 
cérémonies alternatives et d'autres moyens permettant d'éviter les MGF. 

Concrètement, nos projets se portent bien. 

 
L’équipement du dortoir des garçons à Ilntumtum  

� Le dortoir des garçons à l’école primaire d'Ilntumtum  a commencé à être utilisé après 
que MAA ait fourni tout l’équipement nécessaire pour 50 garçons de l’internat : lits superposés, 
matelas, couvertures, draps, oreillers, et tout l’équipement pour la cantine. 
 

La scolarisation des enfants massai grâce aux parra inages / marrainages  

� Nous continuons à scolariser 250 enfants dans plusieurs districts d u pays, des les 

classes enfantines à la fin du collège, malgré les coupes budgétaires auxquelles MAA doit faire 
face. En effet, la fin de l'année 2010 signale la fin d’une donation limitée dans le temps que 
nous recevions régulièrement de la part d’une Fondation. Dorénavant, nous ne pouvons 
compter QUE sur vos dons et les parrainages privés pour pouvoir continuer. Il est très difficile 
d’annoncer à un enfant que, malheureusement, nous ne pouvons plus continuer à soutenir sa 
scolarité car nous avons perdu des donateurs et n’avons plus les ressources nécessaires. Les 
parents au Kenya ont de la peine à imaginer que l'Europe, comme les USA, connaît une 
récession économique bien réelle. Pour eux, il n’y pas d’équivalent dans leur société, car le 
niveau de précarité est tel que de façon quotidienne la vie est un combat perpétuel pour 
survivre, et donc la récession demeure un terme bien abstrait pour eux. 
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Notre projet : campagne et actions contre les MGF ( excision)  

Dans le cadre du projet « Campagne pour l’éradication progressive des MGF a u Kenya » la 
présidente Annie a effectué une mission de 3 semaines au Kenya; en voici les réalisations 
principales. 

� Nous avons recruté et entraîné un réseau de collaborateurs dans la région d'ISIOLO  
(communautés Borana et Somali), et avec leur aide nous avons organisé plusieurs 
séminaires de sensibilisation auprès des femmes, des Imams régionaux, des maîtres 
d’école enfantines, des parents de fillettes de 3 à 6 ans, des chefs locaux, et de 27 
exciseuses. Toute cette campagne dans le district d’Isiolo a duré 10 jours intensifs en 
contacts, mobilisation, organisation de manifestations et d'événements. La nouveauté était 
que pour la première fois MAA a appliqué une stratégie pour éviter l’excision à des fillettes 
très jeunes (3 à 6 ans), car dans la tribu des Boranas c’est à ce moment que les fillettes sont 
mutilées. Nous avons été dans des écoles enfantines (4-6 ans) pour parler essentiellement 
aux maîtresses et aux mères des enfants. Avec leur collaboration et leur accord, nous avons 
organisé des cérémonies « alternatives », festives, durant lesquelles de prestigieux Imams 
sont venus expliquer la dimension Coranique du sujet et les fillettes ont reçu une amulette 
islamique de « protection contre les MGF », la main de Fatima, en pendentif ! Ce symbole 
de protection bien connu dans la région du Maghreb est complètement inconnu en Afrique 
de l’Est par la population musulmane. En leur parlant du symbolisme qu'elle représente 
c.à.d. les 5 piliers de l’Islam et de la protection par la fille du Prophète, Fatima, elle-même 
non-excisée, les mères ont adopté le concept avec enthousiasme. Elles nous amenaient 
dans leurs bras également des bébés filles de 6-12 mois afin qu’elles aussi reçoivent le 
talisman bienveillant, et qu’elles évitent plus tard l’excision. Nous avons vécu des moments 
forts de partage et de solidarité. 

� Nous avons clôturé à Narok nord  notre campagne contre les MGF avec la reconversion de 

25 exciseuses traditionnelles rurales. Elles ont toutes signé le « contrat » traditionnel 
d’abandon des MGF, ont suivi une formation de 2 jours à l’accouchement rural par des 
sages-femmes professionnelles, et ont à la fin reçu le « kit de premiers secours pour 
femmes en couches » que MAA leur offre en échange de leur loyauté.  

� Nous avons finalisé notre action à Ewaso Kedong Valley  en organisant une cérémonie 

alternative pour 97 fillettes (2 villages concernés, Kimelok et Najile). Nous avons également 
planifié 2 autres cérémonies d’ici décembre 2010. 

� Voici un mini-reportage photo  pour illustrer la mission de cet été menée par Annie:  

 

←  

Le trio Shamir- Annie (pour MAA) - Cartoon qui 
a produit la chanson NO CUT que vous pouvez 
écouter sur :   

http://www.youtube.com/watch?v=u9_Bzo6v
9ZI 

Le but est le diffuser sur la radio et la TV du 
Kenya. 
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Les artistes Cartoon et Shamir habitent Kibera, 
le plus grand bidon ville de l’Afrique. Une ville 
d’environ 2 millions d’habitants ignorée par les 
autorités car construit illégalement… Ici un 
Lycée de filles à Kibera fonctionnant grâce aux 
dons privés. D’énormes besoins à combler… 

→ 

  

 

La « main de Fatima », une amulette censée  
protéger les fillettes de confession musulmane 
contre l’excision. Fatima, la fille du Prophète, 
n’était pas excisée, car en Arabie Saoudite ce 
n’est pas coutume. En mettant les fillettes sous 
sa protection, les mères sont convaincues 
d’agir selon leur foi. 

 

Omar d'Isiolo, heureux artisan et commerçant. Il 
a fabriqué 200 « mains de Fatima », pour la 1ère 
fois en Afrique de l’Est! Il a encore une 
commande pour en réaliser encore plus de 500. 
Chaque « talisman » sera offert à une petite fille 
qui ne sera pas excisée, de préférence lors 
d’une cérémonie collective et officielle. 

 

Séminaire d’un jour pour les Imams d'Isiolo et 
des environs. Il aura fallu leur prouver noir sur 
blanc que la mutilation n’est pas « suna » 
(chose bonne, pratique acceptable) et qu’elle 
n’est pas recommandée par le Coran. 

 

Annie au premier plan, voilée, et le Cheick 
Haroun au 2e; c’est un fervent défenseur des 
femmes face aux MGF et le vice-président du 
Conseil Islamique du Kenya. Nous avons par 
ailleurs recruté d’autres Imams, et tous ont 
parlé des MGF dans leurs Mosquées 
respectives. 
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Les fillettes de l’école enfantine de Bula-mpya, 
à Isiolo, juste avant la cérémonie alternative; en 
arrière-plan, leurs mères. Toutes ont participé à 
notre séminaire d’information sur les MGF  

  

Fillette Borana portant autour du cou une main 
de Fatima, la « protection contre l’excision ». 

 

 

← 

Cérémonie alternative à l’école enfantine de 
Ramadhan, Isiolo. Les fillettes et leurs mères, 
font face à l’Imam, aux autorités scolaires et 
aux collaborateurs-trices de MAA qui animent 
l’événement.  

 

Séminaire pour les parents d’élèves de l’école 
enfantine RAMADHAN-Isiolo, une semaine 
avant le déroulement du rite alternatif.   

 

Exciseuses reconverties à Isiolo: elles ont suivi 
sur 2 jours une formation à l’accouchement 
sans danger en milieu rural. MAA renforce ce 
côté de leurs compétences, pour qu’elles 
abandonnent le couteau (et les MGF). Leur 
revenu sera dès lors assuré par un moyen 
honnête et très utile pour les femmes rurales. 
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Une exciseuse Borana montre fièrement son 
« contrat » et la mallette de kit d’accoucheuse 
qu’elle a reçu de MAA. 

 

Le Dr Ismael de l’Hôpital d’Isiolo aide les 
exciseuses à apposer leur signature – leur 
empreinte digitale, sur le contrat d’abandon de 
l’excision. 

 

Narok, août 2010 : une des exciseuses massai 
en train de répéter les gestes de 
l’accouchement sur notre modèle. 

 

Une exciseuse massai signe son contrat avec 
MAA, en face du chef-adjoint de la Police, invité 
pour l’occasion. 

 

Cérémonie alternative pour les écolières de 
Kimelok et Najile, Ewaso Kedong. Photo 
souvenir avec le chef qui représente les 
autorités locales. 

 

Notre collaboratrice Cynthia Nemayian à l’école 
de Kimelok. Les filles massai de 7 à 15 ans 
reçoivent toutes les informations utiles sur les 
MGF, ainsi elles peuvent se protéger elles-
mêmes en s’enfuyant si nécessaire. 
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Statut consultatif auprès de l’ECOSOC à l’ONU  

� MAA a reçu la notification de l’obtention du statut  en juillet 2010.  

 

Autres activités  

� La fête de la Musique 2010 a été une catastrophe financière et nous avons bouclé nos 
comptes en perte. La cause en est le mauvais temps de juin et la crise financière qui 
frappe de façon significative le budget « sorties et loisirs » de la population. 

� Nous participons à la production d’un CD contenant des chansons provenant de tous les 
pays du monde et qui expriment un message contre l’excision. Le producteur, une ONG 
allemande appelée TaskForce FGM, diffusera la compilation par Internet. MAA partagera 
avec Cartoon et Shamir les bénéfices éventuels. 

� Cécilia, mère séropositive au Kenya, a accouché en juillet par césarienne d’un petit 
garçon, appelé Lemayian, grâce à MAA. En effet, nous avons pensé que la césarienne 
était indispensable pour la non-transmission du virus au bébé, et nous lui assurons 
également l’achat de lait maternisé jusqu’au 5e mois, date à partir de laquelle le bébé  
pourra boire du lait normal. Au Kenya, c’est un luxe de pouvoir éviter l’allaitement maternel 
en cas d’infection au VIH, et les médecins le conseillent pendant les 6 premiers mois de la 
vie du bébé. Ce n’est pas le cas en Europe, où les soins sont pris en charge par une 
assurance maladie, et où l'ont sait qu'en cas d’allaitement le risque d’infection augmente 
de 16%. Nous connaissons cette mère car nous scolarisons ses 2 filles aînées. 

 

Nos souhaits  

� Nous cherchons une bourse d’études pour une année pour une jeune fille massai qui a 
réussi son entrée à l’UNIVERSITE de Nairobi , en Sciences économiques, section privée. 

Dès la 2e année d’études, elle peut obtenir un emprunt auprès d’une banque, mais ce 
n’est pas possible en 1ère année. Le coût annuel est de 1400 CHF ou 1100 € environ. Cela 
fait 117 CHF /mois, une somme dérisoire pour la réalité européenne. Nous signalons qu’il 
est plus que rare de trouver une fille massai au niveau universitaires dans le pays. C’est 
un cas presque unique! 

� Nous souhaitons soutenir l’école pour filles de Kibera. La particularité de cette école est 
qu’elle dispose d’une équipe de foot pour filles, appelée 

www.kiberagirlssocceracademy.org  
L’entraîneur bénévole de foot n’est autre que notre chanteur Cartoon ! Les élèves ont 
besoin de matériel scolaire et les professeurs de … salaires. Les frais d'écolage ont très 
modestes et assurés exclusivement par les parents et des dons. 

 

Merci à nos fidèles parrains-marraines de ne pas ou blier LEUR FILLEUL-E cette année encore. 

 

 
Annie Corsini-Karagouni 

Pour le comité MAA                                                        www.e-solidarity.org  


