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NEWSLETTER – novembre 2019
Chers membres et ami(e)s,
De retour du voyage annuel au Kenya pour superviser et compléter nos projets sur place, j'aimerais
vous dire ma satisfaction pour tout le travail accompli par nous tous : les donateurs de MAA, les
collaborateurs massais locaux, la population, les enfants que nous parrainons et leurs parents.
L'accueil dans les villages était plus que chaleureux, souvent ils me mettaient mal à l'aise, tellement
j'ai été submergée par les manifestations d'amour et de reconnaissance. Vous devriez
m'accompagner une fois ou une autre lors d'un prochain voyage sur place. Ces prochains jours vous
recevrez (les parrains et marraines seulement) des cadeaux que les mères massais m'ont remis pour
vous donner en guise de remerciement et de gratitude. Chacun offre de ce qu'il a, et les massais ce
qu'ils ont de plus beau ce sont leurs bijoux en perles multicolores aux motifs propres à leur culture.
Alors ils m'ont chargé de vous les transmettre comme expression de leur énorme gratitude. Vous
allez les recevoir en même temps que vos attestations de don.
Le grand projet 2019, soutenu par le SSI de l'Etat de Genève, la Fondation Gertrud Hirzel, la
Fondation BNP-Paribas et la Fondation de bienfaisance du groupe PICTET est arrivé à terme.
Lors de mon voyage, j'ai bien vérifié que les 5 classes d'école ont été finies et fonctionnent et que
les 14 sanitaires adjacents à ces nouvelles structures scolaires, également. Voici quelques photos de
l'accueil reçu dans ces écoles.

La danse des mères massais à l'entrée du village pour
accueillir l'hôte de MAA.
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Les salutations en massai à TOUTES les mères
présentes.
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Les élèves de Olasiti primary, à Rombo (environ 200 élèves).

Notre collaboratrice massai Cynthia Nemayian
sur place. Sans elle, rien ne serait possible.
C'est le chaînon qui fait la connexion entre MAA
et les bénéficiaires de cette région au Kenya.

Les écoliers se mettent en place devant les 2
nouvelles classes pour la photo souvenir !
Exécuter quelques danses avec les mères massais fait partie
de la politesse de l'hôte vis-à-vis du village. Surtout que je
fais cela depuis 15 ans !

Et voici l'intérieur des classes bâties en dur
(pierres) avec 2 tableaux noirs par classe et 25
pupitres en bois.

Cependant, tout cela ne serait que du progrès purement matériel pour cette région lointaine et
négligée du sud de Kenya si l’on ne pensait pas au bien-être des fillettes massais, malmenées depuis
des siècles par l'excision et les mariages traditionnels précoces.
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Elles sont si jolies, décorées pour la cérémonie à venir !

Fillettes massais de 6-10 ans prêtes pour
la cérémonie alternative à l'excision que
MAA va animer dans ce même village où les
classes ont été offertes.

Notre collaboratrice Nemayian donne un séminaire expliquant les méfaits de l'excision (MGF) aux
femmes du village et aux fillettes-élèves. Pour mieux illustrer ses propos, elle utilise le modèle
anatomique de MAA, un outil pédagogique fort de signification pour ces femmes qui ne savent pas
lire et pour lesquelles le support visuel en 3-D est le meilleur moyen pour comprendre l'anatomie de
leur corps.

Séminaire contre l'excision à Olasiti village.
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Sous un arbre géant, tout le village est réuni pour
célébrer le passage des fillettes dans un groupe d'âge
supérieur, sans l'utilisation du couteau ou du rasoir ...
Une parmi elles, magnifiquement parée, adresse un
discours en face des autorités (dont je fais partie)
écrit par un maître d'école assurément.

Elles chantent les chansons rituelles propres à l'excision
pour cette occasion. Plus besoin de le faire dans la
douleur et le sang.

A la fin de la cérémonie elles reçoivent des certificats
nominatifs. Ca suffira pour leur garantir leur intégrité
corporelle ?
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Elles portent les T-shirt rouges offerts par MAA,
indiquant "I am free of FGM" (je suis libre de MGF).
Un message pour tout le village.

Annie avec nos collaborateurs locaux, Nemayian et
Moses.
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Il est quand même intéressant de voir les routes par où je passe pour accéder à ces villages...

Voici les routes par où je passe pour
accéder à ces villages massais. Hors des
routes tracées, routes inondées après une
pluie, des canyons creusés par la force de
l'eau piégée. Et évidemment en moto ! Il
faut un certain goût pour l'aventure, mais
avec Moses au volant, je suis tranquille.

Je leur ai promis de trouver les fonds pour bâtir 2 ponts pour enjamber ces canyons au lieu de faire
des détours de plusieurs kilomètres. On verra. Il faut bien garder quelques projets à réaliser pour
les années à venir.
Et voici quelques photos du village Orgumaek (dans la même région) où MAA a fait construire 2
nouvelles classes et des sanitaires en 2018. Cette année on est revenu pour la cérémonie alternative
et pour voir nos bénéficiaires, enfants parrainés.

Enock est venu me
montrer sa jambe guérie une fois que MAA lui a
payé l'opération à CURE Kijabe Hospital.

Avec les "fillettes oubliées". Depuis un an scolarisées, elles
qui étaient destinées à l'excision et le mariage précoce,
pour raison de pauvreté. MAA les a "découvertes" par
hasard l'année passée. Un grand merci à la marraine qui les
parraine !
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La cérémonie de remise des "diplômes". C'est
mieux lorsque la fillette est accompagnée par sa
mère ou grand-mère. Un gage de promesse sans
faille.

La cérémonie alternative prend fin à l'école d'Orgumaek.
60 fillettes non excisées ont participé avec leurs parents.

Les petites "reines" massais. Fillettes de toute
beauté avec leurs parures traditionnelles, fières et
non coupées !
A la fin de chaque cérémonie alternative, MAA offrira le repas à tout le village. Un festin pour 100200 personnes selon la taille du village. Un jour de fête doit rester un jour de fête et d'allégresse !
Voyez plutôt le menu : 2 chèvres, 60 kg de riz, 25 kg de farine de blé (pour confectionner des
chapatis, les galettes au feu), 80 kg de pommes de terre, 10 choux, tomates, oignons en suffisance
et des boissons pétillantes, sodas (Coca, Fanta, etc.) qui là-bas ont valeur de champagne !
De quoi régaler tout le monde et passer une journée mémorable.
Merci d'avoir lu ce petit aperçu de nos activités. Toute action est menée dans le respect de leur
culture, selon leurs standards et coutumes. La meilleure façon d'ancrer le changement dans la
durée.
Pour le comité de M.A.A. :
Annie Corsini

Paule Doriot

www.e-solidarity.org
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