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NEWSLETTER – Septembre 2019
Chers membres et ami(e)s,
En Europe les écoliers ont repris le chemin de l'école pour une nouvelle année scolaire, mais au même
moment au Kenya, les élèves entament le dernier trimestre, ou T3 comme ils l'appellent.
Le nombre de bourses d'école a explosé en 2019 et nous avons atteint les 390 bourses octroyées à
tous les niveaux de l'éducation. Nous devrons maîtriser cette augmentation des coûts en 2020 et
rester prudemment autour de 300 bourses/an, car le nombre de parrainages, et donc de donateurs,
ne suffit pas à couvrir la scolarisation d'autant d'enfants...
Pour ce faire, nous n'allons pas remplacer les élèves qui finissent en décembre le Lycée et nous ne
donnerons plus de bourses pour des études universitaires (en Collège privé).
Voici quelques-uns de nos bénéficiaires, photos prises en septembre 2019 :

Ici au Lycée "Colin Davis" dans la région de Rombo où MAA paye pour 22 étudiant(e)s
les frais scolaires.

Les élèves boursiers de
Matepes Victory Primary, dans le village
Olasiti.
Vous pouvez voir en arrière-fond un
bâtiment neuf dont le toit (en tôle
ondulée, aluminium) brille. Il s'agit de 2
nouvelles classes que MAA a fait
construire en 2019 dans ce village. Et en
encore plus en arrière-fond, vous voyez le
Kilimandjaro.
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Le projet de construction de classes scolaires entrepris par MAA en 2019
Voici l'avancement :
4 classes scolaires ont été déjà construites, 2 dans le village d’Olasiti, avec 6 sanitaires,
et 2 dans le village Enkaroni à Suswa, Narok North, avec 4 sanitaires. Les classes sont évidemment
équipées de 25 pupitres chacune, table et chaise pour le maître et 2 tableaux noirs.

Après avoir passé par cette phase

et par celle-ci, à Olasiti,

en voici les 2 nouvelles classes pour l'école
communautaire "Victory Academy"

et les 6 toilettes flambant neuves.

Enkaroni primary, à Suswa, Narok, les 4 nouveaux
WC
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Enkaroni primary, les 2 nouvelles classes,
fraîchement construites par MAA
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Aide alimentaire et approvisionnement en eau à Emurua Dikkir, école maternelle
Grâce au don de la Commune de Puplinge nous avons pu procurer un réservoir d'eau à l'école
Maternelle (4-6 ans) d'Emurua Dikkir, dans une région aride au nord de Narok.
Il s’agit d’une installation "savante" de récolte l'eau de pluie qui se déverse dans le nouveau
réservoir, assurant aux élèves de l'eau potable, (presque) en tout temps. En même temps nous avons
offert aux petits massais 4 sacs de maïs (de 90 kg chacun) et 2 sacs de haricots, ainsi que du
beurre de cuisine. Ceci sera la base pour un repas/jour pris à l'école même, à midi. Plusieurs familles
pauvres envoient les derniers petits à l'école maternelle pour cette raison précisément : pouvoir
manger 1 repas par jour !
L'éducation préscolaire (avant 6 ans) est à l'abandon au Kenya. Pas de maîtres payés par l'Etat et
pas d'aide alimentaire. Les parents se débrouillent comme ils peuvent. Et les ONG (comme MAA)
aident dans la mesure du possible.

Le système de récolte d'eau de pluie

Et le nouveau réservoir offert par MAA.

Les élèves de la classe maternelle
L'aide alimentaire
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Enfants hospitalisés et opérés
Ces enfants ont été opérés par nos soins dans des Hôpitaux du Kenya
Enock Lekishon 4 ans, de Rombo, pied bot
➢ Melvin Nashipae de Transmara, gravement brûlée au bras
Nous recherchons des donateurs pour les soins hospitaliers en 2019.

Le bébé Melvin Nashipae avec un bras brûlé ici
libre de ses mouvements après l'opération.
Enock est retourné à l'école primaire de Matepes
(Rombo) comme il peut maintenant marcher, même
en béquilles. A terme il n'en gardera aucune trace.

CURE Children Hospital au Kenya, Kijabe.

Nouvelles d'ailleurs, sur le front des Droits de femmes - SAN SALVADOR
Lors de notre dernière Newsletter du mois de Juin, nous vous avons prié de bien vouloir signer la
pétition que nous avons lancée sur AVAAZ, à l'intention du Président et du Ministre de la Justice de
SAN SALVADOR, pour libérer des jeunes filles et femmes condamnées à 30 ans de prison (!!!)
pour avoir fait une fausse couche.
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Au mois de juin, le président a changé. Depuis le 1er juin 2019 c'est Nayib Bukele Ortez le nouvel
homme fort du pays. Signe de changement ? Qui sait ? Mais en même temps nous apprenons le 20
août 2019, dans la presse internationale que la jeune fille emprisonnée à 17 ans et condamnée à 30
ans de prison (elle en a fait 3 ans déjà), Evelyne Hernandez, a été enfin acquittée en 2e instance.

Voici les extraits de presse :
Une jeune Salvadorienne, Evelyn Hernandez, a été acquittée lundi du meurtre de son bébé mort-né,
mais l'arsenal législatif et judiciaire qui réprime sévèrement l'avortement reste intact au Salvador.
Evelyn Hernandez, qui encourait 30 à 50 ans de prison pour homicide aggravé par négligence après
avoir perdu son bébé, a été acquittée lundi faute de preuves.

"Je suis heureuse", a déclaré la jeune femme, âgée de 21 ans, en sortant du tribunal de Ciudad
Delgado, au nord-est de San Salvador, la capitale.
"Le juge a été assez juste : il a dit qu'il n'y avait pas moyen de prouver le délit, et c'est pour cela
qu'il a prononcé l'acquittement. Il a dit qu'il s'agissait d'un accouchement difficile", a indiqué
Bertha Maria Deleon, avocate d'Evelyn Hernandez.
MAA est en contact avec l'avocate d'Evelyne, Maître Deleon, car nous aimerions donner à Evelyne la
possibilité de finir le Lycée, si elle le désire. MAA voudrait lui payer les frais de scolarité. Elle vient
d'une famille pauvre de paysans. La jeune fille a été arrachée à ses études à 17 ans, après avoir subi
un viol dans son village, par des hommes des gangs mafieux liés à la drogue.
Encore un pays qui punit les VICTIMES des viols au lieu de punir LES VIOLEURS !

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

www.e-solidarity.org
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