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

NEWSLETTER –  avril 2020 

Chers membres et ami(e)s, 
 
Par ces temps de confinement et d'isolation sociale, nous avons décidé de vous donner quelques 
nouvelles de notre association et du Kenya, en attendant que nos activités reprennent. 
 
Les écoles au Kenya ont TOUTES fermé à partir du lundi 16 mars (en même temps qu'en Suisse). 
Normalement le 1er trimestre scolaire finit le 31 mars, suivi d'un mois de vacances (avril) pour 

reprendre le 1er mai. En cet instant nous ne savons pas quand les écoles re-ouvriront leurs portes... 
 
L'état de nos projets au moment où le Coronavirus a paralysé le pays : 
 

• 8 sanitaires au village Inkorienito (Transmara) 
 
Nous faisons construire 6 nouvelles latrines pour les élèves et 2 pour le corps enseignant dans ce 
village. Les fonds nécessaires proviennent des dons de la Fondation "Lord Michelham of Hellingly" et  

de la Commune de Cologny. La situation sanitaire dans cette école primaire de 350 élèves était 
préoccupante et dénoncée par le Ministère de la Santé publique. 

 
Les anciens sanitaires en ruine seront démolis. 

Le directeur de l'école nous prie de remédier également à l'état d'usure avancée dans les classes de 
l'école, où le sol est truffé d'énormes "nids de poule". Nous lui avons signifié que la priorité est la 
santé, que nous n'avons pas encore de fonds pour la réfection des classes mais que nous y 
reviendrons en temps voulu. MAA mène une campagne de récolte de fonds chaque année auprès des 
Fondations privées, Communes, etc., pour soutenir de nouveaux projets utiles sur place et liés à 
l'éducation. L'amélioration des infrastructures scolaires est un de nos soucis principaux. Alors aider 
cette école rurale sera une de nos priorités pour 2020. 
 

D'autres écoles font également appel à MAA pour les aider à maintenir en bon état les bâtiments 
scolaires. Nous avons 2 autres villages qui ont besoin de nous en 2020. 
 

• 3 classes primaires rudimentaires (en tôle) détruites par les intempéries de février 2020 au 
village Olasiti (Rombo, au sud du Kenya). 
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Notre collaboratrice sur place, Nemayian, nous a fait parvenir ces photos, après qu'une tempête 
d'une force jamais vue auparavant, a balayé la région et plus spécialement le village d'Olasiti. 

 

 
 

 
On peut apercevoir au fond 2 classes primaires neuves et 
solides que MAA a fait construire en 2019, à l'aide des 

fonds du SSI (Service de Solidarité Intern.) de l'Etat de 
Genève. 

 
Ce sont les seuls bâtiments restés debout après le 
passage de la tempête... 
 
Comme on ne peut pas envisager de nouvelles bâtisses 
pour 2020 au moins dans ce village, nous aimerions faire 

reconstruire les classes couchées par terre, avec un 
minimum de matériaux. L'entrepreneur local peut ré-
utiliser une partie du matériel abîmé. 
 
Nous cherchons des donateurs pour ce projet. 

 
• Réfection de 4 classes au village Engasakinoi primary (Rombo, sur du Kenya) 
 

Cette école primaire, construite par les soins de MAA en 2011, 2012 et 2015 est bien dégradée en 9 
ans de fonctionnement intensif où elle a vu passer quelques centaines d'enfants dans ses murs...   
Voici son état actuel d'après les photos récentes : 
 

 
 
Les "nids de poules" dans les classes, dignes d'une 
route carrossable à l'abandon ... 
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L'usure du sol dessine des... cratères, où les 
pupitres ne peuvent pas rester stables. 

 
 
Même l'aspect extérieur de l'école montre un 
délabrement avancé et nécessite crépis par 
endroits et peinture complète de la façade.  

 
MAA a adressé des demandes d'aide financière à différents donateurs pour cette réfection. 
Il faut un minimum de bonnes conditions à l'enseignement primaire. Sinon, autant rester "sous les 
arbres", moyen primitif de l'instruction de base en Afrique.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les bourses d'études aux fillettes massai en 2020 
 
Grâce aux fidèles donateurs de MAA nous avons pu donner des bourses d'école à 360 élèves cette 
année.  

• 73 bourses autour de la région de Narok (capitale massaï) 

• 217 bourses autour de la région de Rombo (pays massaï du sud du Kenya) 
• 11 bourses en pays East Pokot au nord du lac Baringo 
• 53 bourses dans la région de Transmara (Massaïs habitant à l'est du Parc de 

Massai Mara) 
• 6 bourses en "College" (université) 
 

Ceci pour un total annuel de 40'000 CHF annuel que nous espérons couvrir grâce à vos parrainages. 
Un grand merci à toutes et à tous ! 
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Quelques-unes de nos bénéficiaires 

 
 
La journée internationale de la femme, le 8 mars 2020 parmi la population massaï  
  
Notre collaboratrice dans la région de Rombo, Nemayian, nous a informé que cette année à l'occasion 
du 8 mars, les autorités du district de Kajiado (auquel appartient Rombo) organisera une célébration 
pour les femmes du district, dans la petite ville de Loïtokitok (chef lieu). Elle nous a demandé d'y 

envoyer quelques femmes rurales, femmes qui n'ont jamais mis les pieds à Loïtokitok, et qui n'ont 
jamais entendu parler de la Journée de la femme. 
 
MAA a pris donc en charge les frais de voyage de 15 femmes massaï, ravies d'y participer. Voici 
quelques photos de ce jour mémorable pour elles. 

 
 
Thème : égalité générationnelle pour les femmes 
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The first lady Edna Lenku 

 

 
Nemayian nous rapporte: 
Plusieurs organisations du district de Kajiado étaient 

présentes et seulement 2 de Loïtokitok, dont l'une MAA. 
 

Ils ont reconnu les efforts de MAA pour l'éducation  
des filles et l'émancipation des femmes et de la société  

en général. 

Les femmes qui y ont participé étaient très contentes 
et reconnaissantes à MAA qui a permis ce déplacement. 
Elles ont entendu des femmes professionnelles, respectées et 
qui ne sont pas excisées, provenant de diverses tribus. Elles ont  

entendu que l'autonomisation des femmes donne du pouvoir à  
toute la société, étant donné que les femmes éduquées s'acquittent 
de leur fonctions très bien et qu'elles doivent être traitées  
avec du respect et sans discrimination. Tous les chefs locaux  
étaient présents et ils ont promis de mettre fin aux MGF, en  
arrêtant les exciseuses qui n'obéissent pas à la loi. 

Les commissaires du Comté ont promis de punir sévèrement quiconque  s'en prend aux jeunes lycéennes (viol ou 
séduction) et qui les empêchent (par une grossesse non désirée, essentiellement) de finir leurs études.  

Ils ont fait appel à toutes les ONG d'aider les jeunes filles de 15-19 ans à payer leurs frais de scolarité pour 
parvenir à un bon niveau d'éducation. 

 
Le 8 mars à travers le monde : Au Pakistan 
 
Nous avons glané dans la presse de ce jour une autre manifestation, si contrastée avec celle du 

Kenya. Jugez plutôt par vous-mêmes.   
 " Elles manifestent sous les pierres et les bâtons 
Les pakistanaises ont défilé à l'occasion de la Journée internationale de la femme, avant de se faire 
attaquer par des opposants qui prônent l'application de la charia. 

Un millier de femmes ont défié dimanche à Islamabad la société ultra-patriarcale pakistanaise en 

manifestant pour leurs droits, parfois sous les pierres et bâtons lancés par des opposants. 
Parallèlement, une autre marche rassemblait des femmes voilées proclamant leur «liberté de vivre 
selon la charia». 
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Dans une société dominée par les hommes et où les femmes sont encore tuées par balle, au couteau, 
étranglées, lapidées ou brûlées pour avoir «sali l'honneur» de leur famille, les rares manifestations 
en faveur des droits des femmes sont généralement mal accueillies. 

 

 

Des manifestations réclamant plus de droits pour les femmes ont également eu lieu dans d'autres 

villes du Pakistan. Elles étaient un millier également à Karachi et plusieurs centaines à Lahore à 
réclamer «Donnez-moi ce qui est à moi» et «Nous voulons la liberté». 

A Sukku, dans le sud, des femmes se sont rassemblées en guise de protestation près du fleuve 
Indus. C'est souvent là qu'on retrouve les corps de femmes ayant été tuées «pour l'honneur». 

En Afghanistan voisin, seule une poignée de femmes sont descendues dans la rue pour manifester. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nouvelles liées au Coronavirus au Kenya 
 

20 mars 2020 : Kenya : présumé infecté par le Coronavirus, un homme se fait 
battre à mort !  

 
   

 

 
Selon les médias locaux, George Kotini Hezron 
était suspecté par les habitants d’être atteint 
du Coronavirus et ces derniers ont décidé d’y 
remédier par leurs propres moyens. Alors une 
pluie de pierres se serait abattue sur la 

victime avant que ses meurtriers ne s’enfuient. 
 

En fait la victime est allée boire dans un bar du 
village. En sortant, des jeunes hommes l'ont vu 
tituber. Ils se sont approchés de lui et ont 

commencé une dispute. Ces jeunes ont profité 
de son ivresse et ont commencé à l’accuser 
d’être atteint de Coronavirus. 

Rien ne laisse supposer que la victime était effectivement atteinte de Coronavirus. L'ignorance et 
l'état de panique installé dans le pays permet de calomnier sur l’état de santé des gens. Très 
dangereux ! Beaucoup plus que le virus lui-même... 
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Actuellement, le Kenya a recensé 7 cas de Covid-19 sur son territoire, suffisant pour que des 
mesures drastiques soient appliquées, en imposant des restrictions strictes aux voyages des 

étrangers, en fermant les écoles et collèges mais aussi en bannissant tout rassemblement public. 
 
  ------------------------------------------------------------------ 
Merci d'avoir lu ce petit aperçu de nos activités et des nouvelles.  
 
Pour le comité de M.A.A. :  
         Annie Corsini    Paule Doriot 
      
                                        www.e-solidarity.org  


