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

NEWSLETTER – Mars 2019 

Chers membres et ami(e)s, 
 
L'assemblée générale 2019 de MAA a eu lieu le 3 mars 2019. Tous les membres cotisant ou ayant un 
parrainage ont reçu les comptes audités de 2018 ainsi que le Rapport d'activités 2018. 
 
Le comité 2019, de gauche à droite : Syrle, Elena, Françoise, Paule, Julien, Annie. 
 

 
 
En 2019 nous allons supporter 360 parrainages/bourses à tous les niveaux de l'éducation au Kenya. 
Parmi eux, nous avons 10 en Université ("College"). Nous avons donc besoin plus que jamais de toutes 
les bonnes volontés... N'hésitez pas à parler autour de vous des besoins des enfants de MAA. 
 

Nos nouvelles du terrain : 
 
Pays Pokot:   
 
MAA a fini la réparation de l'école à Kashiokon pimary à East Pokot. Nous avons également fait 
construire 4 latrines et les bases en ciment de 2 "water tank" afin de les surélever pour que les 
enfants puissent boire de l'eau.  
Nous avons également offert 60 uniformes scolaires à des enfants très pauvres de cette école et 

600 kg de nourriture (maïs et haricots secs). 
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La base de la citerne d'eau, soutenant un réservoir de 
100 L d'eau  

Les parents et les élèves de l'école primaire 
Kashiokon, East Pokot 

Les 60 élèves avec leurs nouveaux uniformes, les cahiers 
et les stylos offerts par MAA 
 

 
 
Les 4 nouvelles latrines à Kashiokon 
  

 
 

Distribution de nourriture pour les élèves de Kashiokon 

 
 

Ceci assure aux élèves 1 repas par jour... 
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Le précieux don, 4 sacs de 100kg chacun, de 
maïs et 2 sacs de haricots 

    
Le projet à East-Pokot est soutenu par : 

� le Fonds de Mécénat des SIG et  

� par la Fondation Coromandel, à Genève 

que nous remercions chaleureusement. 

 

En janvier 2019 nous avons soutenu, comme promis lors de notre passage en octobre 2018, l'école 
primaire de Chemolingot, toujours en pays Pokot. Nous avons fourni : 
- 100 uniformes aux élèves réfugiés d'une terrible guerre de l'eau qui a éclaté en 2016-17 et a fait 
des dizaines de réfugiés internes 
- 10 lits superposés pour le dortoir des orphelins victimes de la guerre 
- fournitures scolaires aux mêmes enfants 

 
 
 

 
 
Chemolingot : les lits offerts par MAA pour les 
orphelins qui y résident 

 
Notre collaboratrice locale Rebby et les filles 
élèves avec les nouveaux uniformes. 
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A leur tour, les garçons orphelins en nouvel 
uniforme 

 
L'ensemble des 100 élèves de l'école primaire de 
Chemolingot qui ont reçu un uniforme de MAA. 
 

 
 
Un happy-end   

MAA recherchait en Novembre 2018 un parrainage pour scolariser 11 fillettes "oubliées", c'està- 
dire JAMAIS SCOLARISEES et donc en très grand danger d'excision et de mariage forcé. 
 
  
 

Nous les avions découvertes lors de notre passage au village de Orgumaek (région de Rombo) en 
discutant avec leurs mères Massaï lors d'un séminaire d'information contre les MGF. 
Une donatrice française Sandra nous a écrit pour nous dire qu'elle les prenait en charge toutes 

ensembles !  Un happy-end qui nous réjouit autant que les fillettes elles-mêmes. 
Voici leur photo avec les nouveaux uniformes. 
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Enfants hospitalisés et opérés : 

En 2018 les enfants suivants ont été hospitalisés par les soins de MAA : 
➢  Melvin Nashipae, 2 ans, méchamment brûlée et infectée 
➢ Une femme adulte, Nancy Kiranto  
➢ Simaloi Katoo (12 ans),  a été soignée pour son oeil abîmé 
➢ Naïrisha Tarayia (8 ans), pour un pied bot 
➢ Madiba Fatuuba (3 ans), pour les deux pieds bots 
➢ Naserian Juliet (2 ans), opérée d'une malformation dans la région génitale 
➢ Emmanuel Sayianka (12 ans), opéré d'une hernie inguinale  
➢ Enock Lenkishon pour deux pieds bots 
➢ Amos Lesiamon Sirere (12 ans), paralysie infectieuse 
➢ Saningo Kilesi (10 mois), infection de la peau généralisée 

Nous remercions vivement les donateurs qui ont permis cela : 
 
- La Fondation Guy Croisier 
- La Commune de Chêne-Bougeries 
 

 
Cette année nous allons continuer de faire soigner nos petits protégés, et voici nos prochaines 
actions : 
 
 

 
 
Le bébé Cynthia Barishoi de Transmara a 
besoin d'une opération orthopédique à ses 

jambes 

 
Notre ami Enock de Matepes primary à Rombo, 
s'est fait redressé une jambe l'année passée. Il lui 
en reste encore une en 2019... 
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Nouvelles : 

 
Nous avons lu dans le journal "Le Monde" le 7 novembre 2018 : 

 
"L’excision des jeunes filles a fortement diminué en Afrique" 

Grâce aux actions menées contre les mutilations génitales féminines, cette pratique a régressé 
parfois de façon spectaculaire. Mais elle persiste dans de nombreux pays. 

 
 

 « Il existe des preuves d’une baisse énorme et significative de la prévalence des mutilations 
génitales féminines et de l’excision chez les enfants », estiment des chercheurs britanniques et sud-
africains, dans une étude publiée en ligne par le British Medical Journal Global Health mardi 
6 novembre 2018. Sur une ou plusieurs décennies, selon les données disponibles, apparaît une baisse 
parfois spectaculaire de la prévalence dans plusieurs régions africaines, notamment en Afrique de 
l’Est où, de 71,4 % en 1995, elle a chuté à 8 % en 2016. 

Elle a aussi régressé de 73,6 % en 1996 à 25,4 % en 2017 en Afrique de l’Ouest, et de 58 % en 1990 

à 14 % en 2015 en Afrique du Nord. Néanmoins, de fortes variations subsistent au fil du temps 
entre pays et régions et au sein d’un même pays. 

 
En vous remerciant de votre attention et de votre intérêt à nous lire. 
 
Pour le comité M.A.A. :  

         Annie Corsini     Paule Doriot  

     www.e-solidarity.org  


