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

NEWSLETTER – octobre 2012 

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

C’est avec un grand plaisir que nous prenons contact avec vous pour vous donner les dernières 
nouvelles :  
 

• Lors de sa dernière visite au Kenya, la présidente a visité plusieurs écoles dans 
lesquelles vont les enfants grâce aux donateurs de MAA. 

 

 
 
Avec quelques filles parmi la 20e que nous 
scolarisons à Ilntumtum 

 
 
Avec quelques uns des élèves de la « Vision 
Academy » à Ololulunga, Narok 

 

 
 
12 jeunes filles de l’école primaire de Oletukat 
cherchent donateur généreux qui pourrait les 
scolariser pour 500 fr/an environ, toutes 
ensemble ! 

 
 
Cistina, 15 ans, à l’école Saint-Mary’s à Maralal, 
a perdu récemment son père dans un accident 
de la route, et ses rêves d’étudier au Lycée se 
voient anéantis. 
Excellente élève, MAA a trouvé heureusement  
un parrain/marraine généreux pour la soutenir  
pour aller au Lycée, avec 400 fr /an environ. 



 2 
 
Touchée par le manque de moyens pour aider à l’éducation des plus démunies (nous avons un 
petit faible pour les filles car elles sont largement défavorisées dans le contexte social kenyan), 
MAA aimerait offrir de nouvelles bourses et CHERCHE DONATEURS : 
 
 
 
S 
 
O 
 
S 

13 bourses à des filles de 8 à 15 ans à l’école pri maire de Enaramatishoreki 
(Naroshura, Maasai Mara), pour un montant annuel de  500 fr. 
 
10 bourses à des filles de 6 à 12 ans à l’école pri maire SIONTO, Wamba, 
Samburu, pour un montant de 230 fr/an tout ensemble  (frais de scolarité et 
uniforme) 

 
 
10 bourses à des filles de 6 à 10 ans à l’école pri maire NAISUNYA, Wamba, 
Samburu, pour un montant de 230 fr/an tout ensemble  (frais de scolarité et 
uniforme). Ajouter un peu plus pour les frais d’env oi ! 
 

 
� Projet d’alphabétisation des femmes massai :  
 

 

 
MAA a offert de nouvelles cartes pour la 
classe : les lettres et les nombres ! 

 

 
Toutes les femmes veulent signer la liste de 
remerciements à MAA et à GIVING WOMEN  

 
 

Annie écrit en anglais les quelques mots de 
remerciement pour qu’elles puissent les 
recopier correctement et sans faute (juillet 
2012). 
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� Annonce de mariage :  

Notre collaborateur Peter Kedoki qui travaille pour MAA depuis 7 ans maintenant, nous a 
envoyé cette invitation pour nous annoncer son mariage avec l’élue de son cœur. L’invitation est 
écrite en anglais et en massai. Comme je doute que vous ayez déjà vu une invitation en massai, 
voici le texte : 

We Grace Kashu and Peter Kedoki with the Blessing of our Parents 
Mr. & Mrs. Rikoyian Kashu and the family and Mrs. Ntetia Kedoki and the family 
Cordially request the pleasure of MAA, to share our joy as we exchange our 
marriage vows on 1st September 2012 at Iltumutum Boarding Primary  
 Ce qui donne en massai :  
 
Iyiook Grace Kashu O Peter Kedoki Te mayian Enkai o Ntoiwuo Ang 
Olmarei Le Rikoyian Kashu & Olmarei Le Ntetia Kedoki Oitoomon intai te MAA 
Masho enkiama ang ntarikini 1st September 2012 too Iltumutum Boarding 
Primary School saa 10.00a.m. endama Nesuju osirua teine ake saa 2.00p.m. 
 
Peter a trouvé un meilleur job auprès de AMREF Kenya et nous lui souhaitons plein succès à 
son nouveau poste. Par ailleurs nous l’avons remplacé par M. Neslon Salaash Kedoki, 20 ans, 
connu de MAA depuis qu’il était jeune homme de 13-14 ans, puisque MAA l’a aidé à cet âge-là 
en payant ses études. Il a fini son Bac l’année passée et il espère entreprendre des études 
d’assistant social dès qu’il a trouvé les fonds. J’ai eu l’occasion d’apprécier ses talents d’orateur, 
mobilisateur, et sa conscience d’aider autrui sur le terrain.  
 
Alors tous nos vœux de bonheur à Peter et bienvenue à Nelson. 

� Le projet de construction-habilitation de 5 classes  scolaires au Kenya  :  

Ce projet a deux volets : 

a) Nous aimerions construire 2 classes encore dans le village d’Engasakinoi . MAA a 
déjà fait construire dans ce même village, en 2012, 1 classe et 6 WC (latrines). Avec les 
3 classes en tout, un nouveau complexe scolaire commencera à fonctionner, et les 
villageois sont certains qu’au fil des années à venir, d’autres donateurs vont imiter 
l’exemple de MAA et rajouteront de nouvelles classes. Les parents ont brodé un chouka 
(cape) massai en guise de remerciement pour ce qu’on essaye de faire pour eux, et les 
collaborateurs de Rombo me l’ont apporté quand j’ai été à Nairobi, en juillet dernier. 

 

 

Avec Leshinka, notre fidèle 
collaborateur de Rombo / Engasakinoi. 

Il est brodé en petites perles,  

« thank you Annie Naramat » 

ENGASAKINOI PROJECT 

GOD BLESS YOU. 

 

Naramat est le nom que les femmes 
massai m’ont donné depuis longtemps. 
Dans leur langue cela veut dire : mère 
de tous les enfants (ou de beaucoup, 
beaucoup d’enfants). 
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b) Nous aimerions finir la construction de 3 classes abandonnées  et à moitié 

construites (jusqu’au niveau des fenêtres) dans le village de Inkorienito,  à Transmara, 
près de Kilgoris (et le Parc de Massai Mara). La politicienne locale (conseillère du 
district) a dilapidé l’argent destiné à la construction de l’école dans ce village, il y a 5 ans 
de cela. Depuis, les fenêtres béantes, au gré des vents et des pluies risquent de faire 
tomber les murs en brique de l’école abandonnée…Les enfants sont entassés dans 3 
autres classes faites en tôle ondulée (par les parents) et dans une classe-maternelle, 
faite en branchages et boue. Lors des pluies torrentielles d’avril 2012, la classe 
maternelle s’est écroulée. Les classes en tôle ont subi d’importants dégâts. D’où le 
besoin urgent de finir les 3 classes bâties en dur pour pouvoir héberger correctement les 
élèves d’Inkorienito (300 environ). 

Voici les photos que j’ai pu prendre lors de mon dernier passage à Inkorienito : 

 

Les 3 classes abandonnées par manque de 
fonds. 

 

 

Les classes en tôle ondulée. En fonction. 

 

 

La classe maternelle en boue et branches qui 
s’est écroulée après les dernières pluies 
fortes. 

Elle hébergeait 50-60 enfants de 5-6 ans. 

Aux classes à terminer il faudra ajouter la construction des 4 WC (sanitaires) qui font défaut et 
qui sont indispensables pour que l’école devienne opérationnelle  sous sa nouvelle forme. 

Nous remercions vivement les donateurs de ce projet : 

- La Fondation BNP PARIBAS 

- La Commune de Carouge 
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- Le Service de solidarité International de l’Etat de Genève 

Nous attendons encore la décision de la Commune de Meyrin afin de boucler le budget du 
projet . 

� MAA adopte un bébé élephant de 3 ans, TANO, dans le  « Sheldrick’s elephant 
orphanage », à Nairobi, Kenya.  

 

Tano, 3 ans 

 

Plusieurs petits éléphants attendent d’être 
adoptés, tout comme les enfants.  

 

Si vous passez par Nairobi, ne n’oubliez pas de visiter l’orphelinat des bébés éléphants,  
« Sheldrick orphanage ». Ouvert tous les jours au public, mais seulement pour 1 heure (12 à 
13 h) cet orphelinat particulier accueille une 20e de bébés éléphants, dont la mère a été tuée 
dans les Parcs nationaux ou les Réserves naturelles par braconnage. Livré à son sort, le bébé 
de quelques semaines ou mois qui a besoin de lait maternel et surtout de protection contre les 
prédateurs (hyènes), ne survit dans la nature que pendant quelques jours (1-2).  
 
Dès sa localisation par des rangers (gardiens des parcs), il est donc impératif qu’il soit 
transporté au plus vite dans un lieu approprié où on peut prendre soin de lui. Cet orphelinat, 
créé il y a 35 ans, comme un projet amateur au début pour protéger les bébés éléphants et 
rhinocéros chassés pour leur ivoire ou leur corne, est devenu au fil des années une référence 
en matière de sauvegarde de la faune sauvage. Ils ont élaboré la poudre de lait qui convient le 
mieux à un bébé éléphant. Ils ont étudié mieux que quiconque la psychologie de ces animaux 
intelligents et majestueux. Ainsi un bébé éléphant s’attache tellement à l’humain qui lui donne le 
biberon tous les jours (tous les 3 heures !) que, s’il devait s’absenter pour 1-2 semaines, 
l’éléphanteau peut mourir de chagrin ! Après cette découverte émotionnelle inattendue, le 
personnel soignant se relaye tous les jours à tour de rôle aux biberons, afin que les 
éléphanteaux ne s’attachent pas à une nounou exclusive.  
 
A l’âge de 5 ans, le petit éléphant est relâché dans le Parc national de Tsavo, et cela lui prend 
environ 4-5 ans encore pour se détacher complètement des humains et rejoindre une harde 
d’éléphants femelles (ou devenir un mâle solitaire, comme dans la nature).  
 
Pour ceux qui lisent l’anglais, visiter le site :  http://www.sheldrickwildlifetrust.org/ 
 
et pour en savoir plus sur Tano, notre petite éléphante.  
http://www.sheldrickwildlifetrust.org/asp/orphan_profile.asp?N=219 
 
Merci de votre lecture et à bientôt, 
Pour le comité M.A.A. : 

Annie Corsini   Françoise Desson 

    www.e-solidarity.org  


