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NEWSLETTER – septembre 2016
Cher(e)s membres et ami(e)s,
Avec la rentrée scolaire en Suisse, en France et toute l'Europe, M.A.A. vous apporte ses dernières
nouvelles du Kenya concernant nos activités sur le terrain.
nous avons fini de payer le 3e trimestre (bourses) aux écoles primaires et secondaires. MAA
grâce à vos parrainages, a octroyé 296 bourses en septembre 2016. Pour rappel, l'année
scolaire kenyane débute en janvier et finit en décembre. Le calendrier scolaire comprend 3
mois d'école, suivis d'un mois de vacances. Ainsi le mois d'août a été un mois de repos pour
nos élèves et les écoles ont repris les cours le 1er septembre.
Comptablement parlant, MAA doit avancer cet argent, puisque les parrainages ne sont pas
encore encaissés totalement (pas avant le 31 décembre). Cette situation met notre réserve à
défi mais nous gardons l'espoir de couvrir les frais de toutes les bourses attribuées tout au
long de 2016 d'ici la fin de l'année.
Il n'y a pas eu de visite au Kenya cette année, car notre présence sur place n'était pas
absolument nécessaire. Il n'y avait aucun projet de construction (au premier semestre 2016)
et ceux entrepris en 2015 étaient tous aboutis avec succès.
Pour le voyage 2017 (en juillet) vous êtes les bienvenus pour nous accompagner.
Nos nouvelles du terrain :
Parrainages
Nous avons dû parrainer d'urgence quelques cas dramatiques qui nous ont été rapportés. C'est le cas
des filles dont les familles se préparent à donner en mariage à de vieux hommes massai, afin d'avoir
une bouche de moins à nourrir. Pour ces cas délicats il n'y a qu'une solution : MAA s'interpose et
paye le pensionnat à la jeune fille de 12-15 ans, en disant à ses parents qu'elle trop jeune et qu'il est
mieux de l'éduquer d'abord. Dans la mesure où la famille n'a pas de charge à supporter le "mariage"
est repoussé aux calendes grecques...
Les cas urgents :
Purity (10 ans ) et Napunya (14 ans) amenées par la directrice de l'école primaire de
Ilntumtum, région de Narok. Pas de parrainage pour elles encore.
Neema 16 ans de Loitokitok amenée par notre collaborateur Leshinka. Elle a trouvé une
marraine pour sa bourse.
Agnes Timanoi (9 ans), région de Rombo, amenée par le "chief" de la région qui a aussi averti
la police afin d'intimider les parents qui sont en train de violer la loi sur le mariage des
mineurs. Il a fallu intervenir rapidement et assurer à la très jeune fille un hébergementécole. Elle a trouvé une marraine pour le moment, mais sans garantie pour l'année à venir.
MERCI DE PENSER AUX JEUNES FILLES MASSAI MENACEES PAR LA PAUVRETE ET SES
CONSEQUENCES VIOLENTES
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Nos bourses universitaires :
MAA dispense 5 bourses universitaires cette année, en "College" comme se dit en anglais un
établissement supérieur.
2 bourses pour des études de maîtresse d'école,
2 bourses pour devenir infirmière et une pour un jeune diététicien.
Tout récemment, une jeune fille nous a approchés. Nous la connaissons bien car c'est une ancienne
boursière de MAA qui a fini son Bac (ou Matu) avec la note C+ et qui reste depuis un an sans
occupation, en attendant de trouver l'argent nécessaire pour accéder aux études supérieures. Elle
rêve de devenir maîtresse en éducation primaire. Winnie est une jeune fille massaï qui vient d'un
village de brousse très pauvre, et sa famille est très modeste. Comme l'éducation universitaire au
Kenya est à 95% privée, une jeune n'a aucune chance d'accéder à l'Université sans aide (bourse).
Nous recherchons donc activement des donateurs qui pourraient assumer cette bourse à hauteur
d'une certaine somme de leur choix.

Son nom : Winnie Lanke
Age : 21 ans
Voici copie de son BAC, avec la moyenne
de C+, émis par le Lycée "Maasai girls
secondary" de Narok, après les examens
du concours national.
Durée d'études estimée : 3 ans (2 ans
d'études
et
2
semestres
en
enseignement-formation). Les stagiaires
ne sont pas payés !
Coût : environ 3000 CHF ou 2800 €

Winnie, 21 ans
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Opérations d'enfants à "Kijabe Hospital"
L'été 2016 MAA a pris en charge plusieurs visites avec traitement et/ou opération chirurgicale
au KIJABE CURE Children Hospital.
Plus en détail :
John Lemayian (6 ans) a subi sa 2e et dernière greffe de peau pour son bras brûlé
méchamment il y a 2 ans.
Deux enfants d'une même famille atteints de paralysie quasi-complète (cerebral palsy, en
anglais) ont été transportés à CURE Hospital avec leurs parents et en taxi. Une visite très
coûteuse de 450 km environ, tout en taxi, au vu de l'état de santé de deux patients. La fille
de 17 ans (Grace) a eu une opération pour libérer sa jambe contractée mais elle restera en
fauteuil roulant vu la gravité de son état. Elle a reçu également des médicaments contre les
spasmes. Son petit frère de 7 ans Meshack, atteint de la même maladie doit pouvoir se
hisser sur des béquilles et faire la distance qui le sépare de l'école primaire du village. Il
suit actuellement de la physio pour muscler ses jambes atrophiées. Nous espérons avoir pu
les soulager dans une certaine mesure, et nous le devions, car nous avons rencontré la famille
dans un petit village isolé du sud du Kenya en 2015 et nous leur avons promis notre soutien.

Grace

Meshak, soutenu
par sa mère

Le puits au village d’Enaramatishoreki (entre Narok et Naroshura)
Ce projet qui a duré presque 4 ans et a coûté la somme faramineuse de plus de 40'000 CHF
touche à sa fin. Enfin l'eau a jailli de la terre aride et rocailleuse de la région massai au sud-est
de Narok. La phase II du projet consistait en l'installation des panneaux solaires afin de
produire de l'électricité sans aucun coût pour les villageois (très pauvres) pour actionner la
pompe souterraine et faire jaillir l'eau d'une profondeur de 210 m !
Une oeuvre de Titan, si on pense que même les machines foreuses ont eu beaucoup de peine à
accéder à la région, tellement le terrain est accidenté. Les ouvriers ont dû préparer d'abord le
chemin, en bouchant de cailloux les énormes trous entre les rochers ( c'est une piste de cailloux
coupants et non pas de terre battue). Au terme de nombreuses interventions, discussions et
négociations entre les ingénieurs locaux, le collaborateur de MAA sur place (John) et le HQ à
Genève, l'adduction en eau du village et de l'école primaire d'Enaramatishoreki est chose faite !
UN GRAND REMERCIEMENT
A LA FONDATION BNP-PARIBAS ET
AU FONDS MECENAT DES S.I.G. DE GENEVE,
PRINCIPAUX DONATEURS DE CE PROJET.
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Voici un aperçu des photos reçues:

En vous remerciant de votre attention et de votre intérêt à nous lire.
Pour le comité M.A.A.
Annie Corsini
Françoise Desson

www.e-solidarity.org
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