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

NEWSLETTER – mai 2012  

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

Voici l’avancement de différents projets depuis le début de 2012 :  
 

� En janvier 2012 nous avons payé les frais scolaires, uniformes et livres à 230 enfants 
au Kenya, parrainés ou non parrainés. Nous payons ainsi le premier 3mestre qui est aussi le 
plus cher de toute l’année à cause de l’achat de nombreuses fournitures. En voici quelques-uns 
de nos bénéficiaires : 

 

 

Elerai primary school 
 

Matepes primary  

 

Olgira primary school  

Rombo Girls boarding school 

 

� En outre, nous avons octroyé 15e bourses supplémentaires à des lycéennes pauvres 
dans la région de Transmara, cette même région où l’année passée nous avons mené une 
campagne contre l’excision à tous les niveaux (mères, pères et écolières). Il s’agissait d’un 
geste de bonne volonté à leur égard, de façon à prouver que l’avenir des femmes massai nous 
importe (éducation et santé principalement). Ces 15 bourses supplémentaires n’ont aucune 
garantie de continuation pour le moment, nous espérons trouver des donateurs bientôt.  
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Nous tenons à votre disposition des fiches avec leu rs photos, situation familiale, école, 
village, etc ainsi qu’une appréciation du responsab le de la classe. C’est notre façon 
d’assurer les donateurs et parrains-marraines que l eur argent va exactement pour aider à 
éduquer une jeune fille. 
 

� Construction des classes d’école à Engasakinoi  :  

La toute première classe a été entièrement finie, équipée et inaugurée fin mars 2012. Nous 
cherchons des fonds pour la 2e classe, comme promis à la communauté villageoise. Voici 
quelques photos prises par notre collaboratrice sur place, Cynthia Nemayian 
 

 

La toute première classe à Engasakinoi, début 
d’un complexe scolaire d’au moins 6 classes. 

 

 

Les mères massai animent la cérémonie avec 
des danses et des chants 

 

Les enfants qui bénéficieront de la classe 

� 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 va effectuer bientôt la dernière mission au Kenya. Financée par la SSI 
(Service de la Solidarité Internationale) du Canton de Genève et la Commune de Meyrin depuis 
l’année passée déjà, cette campagne à travers le pays touche à sa fin après 3 ans d’efforts 
intensifs. Nous allons clôturer en juillet avec des cérémonies alternatives dans la région 
Samburu, à Maralal, Wamba, et Dol-Dol.  Si le temps et les finances le permettent, nous allons 
encore mener campagne parmi les massai du lac Magadi. 
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� Le projet de cours d’alphabétisation aux femmes des  villages massai  . 

Ce projet réalisé en collaboration avec le Club « Giving Women » Suisse , a franchi le cap du 
projet pilote avec succès : pendant 3 mois, dans 2 villages distants (l’un près de Narok, appelé 
Oletukat, et le 2e au Sud, appelé Matepes) des cours privés ont eu lieu à l’intention des femmes 
analphabètes du village. Nous avons voulu limiter les classes à 25 femmes, mais elles ont été 
nombreuses (60) à se bousculer pour s’inscrire à apprendre à lire et à écrire. Finalement 
comme nous ne pouvons pas satisfaire tout le village, nous avons ouvert les classes avec un 
effectif de 40 femmes chacune, femmes âgées de 20 à 60 ans. Elles sont toutes des mères 
parfois avec 7, 11 ou 13 enfants.  
 
 
Voici les membres du projet de l’alphabétisation en Suisse : 

 

De gauche à droite : 

Valeria, Christine, et Antonella de GIVING 
WOMEN et Annie de MAA 

Il manque Miriam absente ce jour-ci 

L’accueil que les femmes ont fait au projet a été très enthousiaste. Dans le cas de l’école de 
Matepes nous avons également fait construire des pupitres supplémentaires (10) car les leçons 
sont données dans une église désaffectée avec quelques chaises seulement et les femmes 
étaient assises par terre. Voici quelques images de cette belle aventure qu’est l’émancipation 
des femmes par l’éducation : 
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� Les opérations pour enfants handicapés :  

La petite Grace de la région de Rombo s’est fait opérer pour la 2e fois au Kijabe AIC Children  
Hospital pour redresser une de ses jambes arquées. Il y a encore des interventions prévu. 

 
 

Merci de votre lecture et à bientôt, 

 

Annie Corsini-Karagouni 

Pour le comité MAA                                                        
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