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NEWSLETTER – février 2013 

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

Après 3 mois d’absence nous reprenons contact avec vous pour les dernières nouvelles de  
M.A.A. sur le terrain.   
 

1. Le projet de construction de plusieurs classes d’écoles dans 2 villages distincts au 
Kenya, touche à sa fin. Pour rappel, voici comment le projet de MAA figure sur le site de 
l’Etat de Genève, Service de la solidarité internationale (http://www.ge.ch/solidarite-
internationale/les-projets/2012.asp) :  

  
Infrastructures scolaires dans 2 villages massai au Kenya 

Le canton accorde un soutien financier de 25'000 
F à la Maasai Aid Association (MAA) pour son projet de renforcement de l'infrastructure scolaire 
au Kenya. Dans l'école primaire du village d'Engasakinoi, MAA prévoit la construction de 2 
classes supplémentaires équipées. A Inkorienito, où une école de 3 classes existe déjà, mais à 
moitié construites, il s'agira de terminer les constructions commencées, de les équiper et de les 
doter de sanitaires. Les cinq nouvelles classes seront capables d'accueillir 50 élèves par unité. 

 
En effet, tout s’est déroulé comme prévu, et les infrastructures scolaires sont terminées et 
fonctionnelles. Il faut dire que, comme l’année scolaire au Kenya commence le 1er janvier, 
les collaborateurs, entrepreneurs et artisans locaux ont travaillé 2 fois plus vite afin que les 
classes soient ouvertes à temps pour la rentrée scolaire de janvier.  
 
Voici quelques photos, en attendant celles de l’inauguration officielle. 

 

  
2 nouvelles classes à Engasakinoi, Rombo en 
2013, et la 3e construite par MAA en 2012. 

 
 

 
 
80 pupitres pour les 2 classes. 
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Nous remercions vivement nos généreux  
donateurs   :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Car sans leur appui, les enfants massai n’auraient 
pas la possibilité d’accéder à l’enseignement 
primaire de base. 
 
2. Parrainages  

 
 
 

• Le Service de la Solidarité Int (SSI) 
de l’Etat de Genève, 

• La Fondation BNP Paribas 

• La Commune de MEYRIN, 

• La Commune de Carouge 

• La Commune de Chêne-Bourg 

 
Vous vous souvenez de notre appel d’octobre 
2012 pour trouver quelques parrainages de 
plus pour des jeunes filles démunies ? 
  

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

 
Et aussi pour les écoles ci-dessous :  
 
 
 

13 bourses à des filles de 8 à 15 ans 
à l’école primaire 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 primaire SIONTO, Wamba, 
Samburu, pour un montant de 230 
fr/an tout compris (frais de scolarité 
et uniforme) 

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

 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que, tout est bien qui finit bien ! 
Grâce à nos généreux donateurs :  

• Sandrine 

• Pierre 

• Michel 

• Cécile,       nous avons pu couvrir cette prise en charge nouvelle, 
pour la plus grande joie de nos protégés. 
Un tout grand merci à eux. 
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3. Carnet rose 
 

MAA a fait transporter des mamans au point d’accoucher depuis leur village de brousse vers la 
maternité la plus proche 
- Nailepu qui a donné naissance à une fille, 
- Joyce (mère de 4 enfants déjà) qui a donné naissance à un garçon.  
- Nariku Saingeu qui a donné naissance à une fille. 
 
Ce qui paraît tellement banal sous nos latitudes, c'est-à-dire accoucher dans une maternité le 
moment venu, est un parcours du combattant dans un pays en développement comme le 
Kenya. La mortalité de mères dans les régions rurales est encore assez élevée (plusieurs 
femmes mortes en couches, par village et par année). 
 
Le facteur principal est l’absence de moyen de transport abordable, et l’absence d’argent pour 
faire venir un taxi depuis la ville. Le transport en taxi depuis la brousse jusqu’à l’Hôpital 
provincial le plus proche prend plusieurs heures, il n’y a pas de transport public (un bus privé 
vient une fois par semaine) et appeler une ambulance est …hors prix. Comme l’assurance-
maladie n’existe pas, tout est à la charge du patient. A titre indicatif, le prix de l’ambulance coûte 
deux fois celui d’un taxi banal. Même MAA n’a pas les moyens de faire venir ce véhicule, 
pourtant destiné à ce type d’intervention. 

 
4. Projet d’alphabétisation des femmes massai : 
 

 

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

 

 

  
 

Le projet-pilote (classes d’alphabétisation dans 2 villages déjà, Oletukat et Matepes) étant fini et 
ses résultats encourageants, nous nous sommes lancés, toujours dans le même créneau, sur 
une plus grande échelle. 
Grâce à nos donateurs : 

• La ville de Genève, 

• La Commune de Veyrier, Pregny-Chambésy, Cologny et Troinex     
nous avons lancé ce projet dans 8 villages de plus. 
 
Au total, fin 2013, début 2014, nous espérons avoir alphabétisé au moins 500 femmes rurales 
qui ne sont jamais allées à l’école et sont marginalisées au point de ne pas savoir pour qui elles 
votent, sur un bulletin officiel. 
 
Nous vous tiendrons au courant de leurs péripéties grammaticales et arithmétiques !      
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5. Nos amis les animaux  
 

 
Un troupeau d'éléphants a été massacré 

par des braconniers au Kenya. AFP  

L’année dernière, 278 éléphants ont été 

tués, et huit tonnes d’ivoire ont été 

saisies dans le pays depuis trois ans. 

 Début janvier 2013, nous avons appris avec tristesse 
le massacre d’un troupeau entier d’éléphants dans le 
Parc National de Tsavo. 
 
Onze pachydermes ont été tués par des braconniers 
pour alimenter un trafic d'ivoire en pleine expansion 
toujours à destination de Chine. 
 
Le KWS (Kenyan wildlife service) devrait doubler sa 
vigilance et renforcer les effectifs des rangers dans 
les parcs. Sensibiliser également la population locale 
qui pourrait empêcher de commettre de tels actes de 
barbarie. De même, une législation plus 
contraignante (emprisonnement à vie pour les 
braconniers, par exemple) pourrait apporter ses 
fruits. 

 
 

6. A voir et revoir   

 

 

Nous vous recommandons cet excellent 
documentaire/film, à voir soit en DVD soit au 
cinéma.  
 
Il suit à la trace les musiciens amateurs de cet 
orchestre symphonique (le seul composé 
entièrement d’africains, et le seul de l’Afrique 
centrale), dans les rues de Kinshasa, la 
capitale de la République démocratique du 
Congo, pour exalter la force du collectif et la 
puissance consolatrice de la musique.   
 
Emouvant et exaltant, un hymne à 
l’universalité de la musique et au courage des 
habitants de Kinshasa qui se sont lancés avec 
brio dans cette aventure musicale, malgré des 
conditions de vie plus que précaires. 

 
 
 
 
Merci de votre lecture et à bientôt, 
Pour le comité M.A.A. : 

Annie Corsini   Françoise Desson 

    www.e-solidarity.org  


