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

NEWSLETTER – juin 2018 

Cher(e)s membres et ami(e)s, 
 
Nous avons enfin transporté et distribué grâce à notre collaborateur John Murunya, les 600 paires 
de baskets récoltées parmi 4 écoles primaires de Thônex : 

� L'école de Marcelly 
� L'école de Pont-Bochet 
� l'école Adrien-Jeandin et 
� l'école des Bois-des-Arts 

Ces paires de chaussures de sport étaient destinées aux écoles suivantes au Kenya : 
� Ilntumtum primary 
� Oletukat primary 
� Enaramatishoreki primary et  
� Emurua-Dikkir nursary  
 

Le transport effectué par vol cargo SWISS s'est bien passé et nous remercions notre membre 
Jean-François F. pour son aide précieuse. Nos pires problèmes ont commencé à l'arrivée de la 
cargaison à l'aéroport de Nairobi : d'abord les douanes voulaient nous taxer comme n'importe quelle 
autre société commerciale qui importe des marchandises pour les vendre sur place (!). J'ai dû 
rédiger un "certificat de donation" mais je doute de son efficacité. Ensuite ils ont tergiversé car ils 
ont lu qu'il s'agit de baskets de 2e main. Là ils ont décidé qu'il fallait les traiter par fumigation une 
par une (!).   
La fumigation est une opération consistant à introduire un gaz dans l'atmosphère d'une enceinte plus 
ou moins fermée en vue d'y détruire des organismes vivants dits « nuisibles ». Nous avons certifié 
en vain que les baskets étaient lavées préalablement, car ici toutes les familles ont une machine à 
laver, et nous l'avions exigé auprès des élèves suisses. 
Bref, avec tous les bâtons qu'on nous a mis dans les roues, et les 4-5 jours où la cargaison est 
restée dans les dépôts des douanes (il a fallu donc payer un loyer...) cela nous a coûté  un peu plus de 
1000 $ (juste les formalités douanières sans le camion que nous avons dû louer pour l'acheminement 
aux villages). 
Cette collecte fut sûrement une noble intention et un élan de solidarité émouvant, mais elle a coûté 
beaucoup trop à l'ONG organisatrice ! Par conséquent l'expérience ne sera pas renouvelée.  
Nous déplorons que  

o le pays où la collecte est faite (ici la Suisse) n'offre pas la gratuité ou en 
tout cas un rabais substantiel (50%) pour des tels transports.   

o le pays qui accueille le don (ici le Kenya), ne fait aucun cadeau quant aux taxes 
d'importation et s'acharne sur la cargaison comme des vautours afin de tirer 
un maximum de profit. Douanes, taxes, fumigation, location du dépôt (causée 
par le retard des douanes qui retenaient les objets) etc. La liste des 
empêchements est longue. 

 
Conseil aux âmes généreuses qui envisageraient de faire un don : ordinateurs, livres, habits, 
chaussures, jouets etc : sans un donateur averti et généreux derrière vous, ne récoltez rien ! Vous 
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aurez toujours une surprise désagréable à l'arrivée qui peut anéantir tous vos efforts. C'est 
regrettable à dire, mais c'est la vérité.  
Pour nous, MAA, le donateur généreux a été la FONDATION BNP PARIBAS, avec le don 2017 qui  
nous a permis de passer à travers les écueils du transport-importation et d’acheminer le don des 
écoliers suisses jusqu'à destination finale.   
 

 
L'école maternelle d'Emurua-Dikir (Narok)  
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John, le collaborateur de MAA en charge du 
transport dans le pays. 
 

 
Oletukat primary school 

 
 
Ilntumtum primary 

 
 
Avec la directrice de Ilntumtum primary. 

 
Opérations sur enfants handicapés 
 
Ce printemps 2018 nous avons rencontré deux cas nécessitant une hospitalisation (les deux dans la 
région de Transmara): 

� le bébé fille Juliet Naserian Melvin, 2 ans, méchamment brûlée et infectée 
� et une femme Nancy Kiranto  

 

  
Juliet Naserian brûlée (avant l'opération) 

 
 
Juliet à l'Hôpital CURE Children, à Kijabe,  avec notre 
collaboratrice Rebecca. 
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Après l'opération (greffe) 

 

 

 
Nancy Kiranto Paranai 
 

 Elle sera opérée le 21 juin à AIC Kijabe 
Hospital 

 
 

 
Parrainage d'enfant handicapé 
 
Notre collaboratrice à Rombo, Cynthia Nemayian nous a rapporté le cas d'une fillette, sourde-
muette habitant le village Elerai. Elle a 10 ans et fréquente le Elerai primary school. Cependant sa 
vie est devenue très dure à cause des moqueries des autres enfants. La mise à l'écart d'un enfant 
handicapé est très marquée dans la plupart des pays Africains. Au Kenya, un enfant handicapé est 
une honte et un fardeau pour sa famille et il est vite marginalisé et martyrisé si la mère ne le 
défend pas "bec et ongles".  
 

 

 
 
Magdaline Sikinan, 10 ans. 
 
Elle doit être transférée dans une école 
spécialisée pour sourd-muets, à Makitau 
township. 
L'école l'a déjà acceptée, il faut donc trouver 
l'argent pour l'écolage et le pensionnat. 
 
300 € ou CHF / an environ.  
 
Merci d'avance au futur parrain/marraine. 

 



 

 5/5 

5 
 
Apprentissage de la propreté 
 
A la demande de nos donateurs qui financent des réalisations de santé publique (WC dans les écoles) 
nous avons introduit le lavage des mains obligatoire après utilisation des latrines (sèches). 
L'eau courante n'étant pas toujours assurée (comme ici à Oletukat primary), les élèves transportent 
l'eau pour le lavage des mains. 
 

 
A proximité des toilettes scolaires, à Oletukat 
primary. 

 
 
Système de lavage des mains, par les élèves, 
après utilisation des WC. Les WC ont été aussi 
construits par MAA en 2017. 

 
Avancement des nouveaux projets 2018 
 
Projet I : "Infrastructures scolaires (4 classes et 12 sanitaires) dans 2 villages au Kenya et 
campagne contre les MGF dans 7 villages ". 
Ce projet de construction bénéficiera aux villages d'Orgumaek à Rombo et de Iloopilukuny à 
Transmara (un ensemble de 600 élèves en bénéficieront). 
 
Nous avons commencé les travaux de construction, dans les deux villages simultanément, distants de 
500 km l'un de l'autre. Nous cherchons encore des fonds car le budget n'est couvert qu’à 80%. 
 
Projet II : Initiative de paix à Tiaty (au nord du lac Baringo) 
 
Ce projet, malgré sa haute importance a de la peine à décoller. 
Le Fonds de Mécénat des SIG à Genève nous a octroyé 5000 fr pour sa réalisation, mais faire 
réparer deux puits dans des régions arides au nord du Kenya nécessite beaucoup plus des fonds... 
 
Nous ne baissons pas les bras et continuons à chercher des dons. 
 
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  


