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NEWSLETTER – octobre 2018
Cher(e)s membres et ami(e)s,
Le voyage annuel au Kenya a été effectué par la présidente cette année, courant septembre octobre, dans des conditions spécialement éprouvantes et difficiles. Les raisons ? Des distances
gigantesques à l'intérieur du pays à parcourir pour venir à bout de nos projets, des conditions de vie
précaires et rudimentaires, une chaleur extrême (38oC) au pays Pokot, et un contact avec la
pauvreté et la détresse presque constant le long des 3 semaines passées. Il faut des nerfs solides
et un moral d'acier. Cependant il y a eu des moments de convivialité chaleureuse, d'humour, de rires.
L'espèce humaine peut rire de tout, ça tient à cela notre fabuleuse capacité à s'adapter et
affronter les difficultés.
•

Commençons par notre projet de construction de 4 classes et des sanitaires dans deux

villages de la campagne massai.

Les 2 classes construites par
Iloopilukuni, Transmara

Inauguration par la présidente Annie, lors de la
cérémonie organisée par le village et l'école.
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MAA à

Les 6 latrines qui vont avec l'augmentation
du nombre de classes.
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Les 2 classes construites par MAA au village Orgumaek,
Loitokitok district, sud du Kenya.

Les 4 latrines construites par MAA.
De jeunes garçons habillés en guerriers, dansent
autour !

Notre collaboratrice Nemayian.
Une armoire offerte aux maîtres d'école
afin qu'ils rangent et enferment leur matériel,
examens etc

Dans les deux villages où MAA a inauguré les 4 classes, des cérémonies d'ouverture nous
attendaient, organisées par l'école et le village tout entier. Sous un arbre, les invités, toutes les
autorités locales, tous les élèves, parents et la foule des curieux. A part la traditionnelle coupe du
ruban, les discours officiels, le spectacle de danses et chants exécutés par les classes primaires et
souvent par les mères aussi, les cadeaux offerts (bijoux massai en perles et couvertures massai),
suivait un repas préparé par les villageois. Tout le monde mange et l'invité d'honneur reçoit le
morceau choisi (le foie de la chèvre sacrifiée!). C'est ainsi que les Massai célèbrent une grande fête
en remerciement au donateur qui a agrandi et embelli leur école, fierté de tout un village, d'une
région.
Les remerciements de la population reviennent à nos fidèles donateurs : Le Service de Solidarité
International de l'Etat de Genève, la Fondation Lord Michelham, La Fondation Gertrude Hirzel, la
Fondation BNP Paribas et nos collaborateurs au Kenya qui ont rendu possible cette réalisation :
John, David, Nemayian, Rebecca, Moses.
Suit le projet de WATER WHEELS, fabriqués en Inde sous une patente américaine.
120 pièces ont pris le bateau au port de Mumbai, elles ont traversé l'Océan Indien et sont arrivées
au port de Mombasa, au Kenya. Ensuite elles ont été dédouanées et distribuées aux femmes massai
rurales grâce aux soins de nos collaborateurs John, Rebecca et Nemayian.

2/6

3

A Rombo

A Narok et villages alentour

A Rombo, Loitokitok

A Transmara

Dans certains villages le transport s'est fait à
motorbike.

Lorsqu'on se promène dans le bush (en
brousse) on rencontre des femmes qui
transportent de l'eau comme ça !

Ce projet, financé par la Fondation BNP-PARIBAS a rencontré un franc succès auprès des femmes
Massai. Le seul incovénient est que, le prix des WW a fait plus que doubler entre le port de
Mombasa et le destinataire final au village. La faute ? Aux taxes excessives d'Etat (plus de 45% sur
le prix d'achat de la marchandise) les frais de douanes, le transport par container etc. Dommage ! Si
l'importation des biens par des organisations humanitaires est si chèrement taxée, il ne fait aucun
doute que ceci n'est pas dans l'intérêt du peuple kenyan...
Projet : Initiative de paix à Tiaty (au nord du lac Baringo)
La présidente a visité pour la première fois le pays East Pokot, au nord du lac Baringo, théâtre des
sanglantes querelles entre deux communautés habitant la région et entre l'armée kenyane et les
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Pokots affamés et assoiffés. J'ai pu constater la chaleur étouffante (38o C), l'aridité, les rivières
toutes asséchées, le manque d'eau, le manque de nourriture, le manque de tout...
MAA, grâce à une dotation du Fonds de Mécénat des SIG a pu distribuer une aide alimentaire
d'urgence dans 4 écoles primaires de la région. Cela assure la nourriture pour deux mois à plus de
600 enfants de 3 à 12 ans. Nous avons acheté par nous mêmes, 16 sacs de 90 kg chacun de maïs et
des haricots secs et ensuite nous les avons distribués aux écoles qui avaient un besoin urgent de
nourriture pour les élèves.
Voici les photos de cette action :

Annie et Rebby les organisatrices de l'aide
alimentaire en East Pokot.

Maïs, haricots, huile de cuisine et sel.

1 ère école : Lemuyek primary

2e école : Kashokon primary

Nous avons acheté une casserole de 75 L
pour une école!
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Une fois le véhicule vide, deux fillettes ramassent
à la main les derniers grains de céréales. Pas un
grain ne doit être gaspillé !

Dernière école (4e) livrée, à Chemolingot,
où plus de 150 enfants réfugiés, sans
domicile ni parents vivent dans les
installations scolaires.

Et voici quelques photos. Je sais elles vont choquer plus d'un. Elles parlent d'elles mêmes :

Pourquoi une fillette Pokot de 8-9 ans vient à
l'école avec son frère, bébé encore ?

Vieille femme Pokot, décharnée et affamée.
Village Lemuyek

Réponse : pour qu'il puisse avoir un repas solide
par jour comme elle ! Ecole de Kashokon.

Femme
massai
dénutrie, village Ishinon. Mère de jumeaux, elle est en
danger de mort par son poids insuffisant et a besoin de
nourriture spéciale enrichie. Le bébé de 1 an présente un
développement de 3 mois !
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MAA a distribué durant les mois de septembre-octobre 2018, 2200 kg (2,2 tonnes) de nourriture
solide (céréales) aux villages :
En pays Pokot, north Baringo,
- Lemuyek, Chepilat, Kashokon et Chemolingot (écoles primaires)
Au sud du Kenya, Rombo area :
- Matepes Victory Academy, Olasiti (écoles primaires)

Les parents et maîtres d'écoles m'ont d'ores et déjà dit :
- ne nous oublie pas en Janvier 2019, quand les écoles vont ouvrir pour le début de la nouvelle année
scolaire !
Lourde tâche pour MAA.
Seul espoir, un appel à votre générosité pendant les fêtes de fin d'année : entre dinde, foie gras et
autres victuailles, avoir une pensée pour les gens à l'estomac creux. MAA se charge de faire
acheminer votre aide sur place et la distribuer équitablement.

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

Une cuisine scolaire : la marmite pleine de
nourriture

Chaque enfant vient avec son assiette à l'école.
A la mi-journée un plat de céréales assuré,
souvent le seul repas de la journée.
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