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NEWSLETTER – février 2020
Chers membres et ami(e)s,
MAA a la triste tâche de vous annoncer la mort de 2 de nos plus chers collaborateurs :
Leshinka Martin à Rombo est décédé à 64 ans fin janvier 2020
Leshinka a travaillé avec MAA depuis plus de 10 ans. C'est grâce à lui que plusieurs écoles ont été
construites avec l'aide de MAA dans la région de Rombo, au sud du Kenya. De plus il a été un
défenseur passionné de la protection des jeunes filles contre l'excision. C'est lui qui animait tous
nos séminaires anti-MGF dans le sud du Kenya, en parlant aux hommes des villages. Il était un homme
massai respecté et écouté par tous, considéré comme un chef de sa tribu.
John Kokar Korireng du village de Lemuyek en pays East Pokot, Tiaty
Membre actif de sa communauté et chef du village, il était en discussion avec MAA pour améliorer
les structures scolaires de Lemuyek et surtout pour trouver une solution pour apporter de l'eau
potable à son village et à l'école. Officiellement tué par des bandits au début 2020. Officieusement
assassiné pour des raisons politiques obscures. Sa région est un champ de bataille autour d'une
guerre de l'eau.

Leshinka et Annie en 2015

Nemayian, Annie et Leshinka à Rombo
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John à Lemuyek, en 2018
Paix à leur âme !
Suite à l'assassinat de John, MAA se fera un devoir d'amener de l'eau potable à son village, malgré
toutes les oppositions.
----------------------------------------------------------------------------------La campagne contre l'excision de MAA porte ses fruits
Nous avons déjà l'écho des retombées positives de notre campagne. Nemayian, notre collaboratrice
à Rombo, nous a rapporté que début décembre 2019 une vieille femme de Tanzanie a passé la
frontière avec le Kenya et est venue pour exciser 4 de ses petites-filles. Elle a pu "couper" 2
d'entre elles. Le village (Matepes) l'a appris et il a appelé au secours le chef militaire local (il fait
office de police sur place).
Nemayian nous a rapporté que l'une des filles souffrait d'hémorragie abondante qu'on ne pouvait pas
stopper. Ils ont appelé un taxi (grand luxe pour eux) et l'ont transférée à l'Hôpital de Rombo. MAA
a payé pour ce transfert urgent plus tard. Les 2 autres filles ont pu échapper. Les 4 parents et
l'exciseuse ont été amenés en prison préventive. Leur jugement a eu lieu une semaine plus tard. Ils
ont été condamnés à une amende de 200'000 sh chacun (environ 2000 CHF). Dans l'impossibilité de
payer, ils vont rester tous un an en prison! Une condamnation exemplaire qui fait office de
précédent dans la région et qui fait honneur au village.
Les 4 filles ont été "secourues" et logent dans un refuge pour jeunes filles maltraitées. Leur
scolarité à l'école de Matepes sera prise en charge par MAA. Nous cherchons un parrain/marraine
pour ces 4 victimes d'une tradition cruelle et hors du temps. Compter 250 fr /an pour les 4
fillettes.

.Jackline Rayon

Nasieku Sanango
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Jecinta Sembeyo

Ann Isaya
Le "washing hands" projet

MAA a fait construire 14 sanitaires dans 4 écoles primaires du Kenya en 2019.
Nos donateurs ont exigé que la pratique du lavage systématique des mains après utilisation des
toilettes soit enseignée et implantée dans toutes ces écoles, pour des centaines d'élèves. La raison
est évidente : réduire les maladies bactériennes, les diarrhées et autres dysenteries. Le concept,
trivial pour nous tous en Europe, est loin d'être acquis dans des villages arides et très pauvres du
continent Africain où ni eau ni toilettes existent !!!
Ainsi, chaque fois que MAA fait construire des latrines, ceci va de pair avec l'introduction de
l'hygiène.
Pour ces écoles nous avons fait fabriquer un dispositif adéquat et fourni du savon pour quelques
mois. L'école doit prendre la relève après. Voici quelques photos de cet effort.

Ecole primaire de Orgumaek, Rombo.
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Nous vous rappelons que la nouvelle année scolaire a commencé au Kenya au tout début Janvier
2020, puisqu’une année civile coïncide avec l'année scolaire. Au Kenya les 4 saisons n’existent pas
(région équatoriale) et donc pas besoin de 2 mois de pause en été. L'année scolaire est une
succession de 3 trimestres suivis par 1 mois de vacances environ, à la fin de chaque trimestre.
Ainsi MAA a été submergé par des nouvelles candidatures d'élèves qui demandent à être aidés pour
les frais de scolarité (parrainages). Nous faisons appel à vous, généreux parrains / marraines pour
demander parmi vos amis et connaissances s'il y a des personnes à qui tient à coeur l'éducation des
enfants défavorisés. Evidemment c'est un Droit de l'Enfant exigé par l'ONU et par des dizaines des
conventions internationales, ratifiées et signées par les Etats membres. Ceci est la théorie... On
serait aveugle de ne pas voir que sur le terrain la vie des gens est tout autre chose
malheureusement. Voici quelques-uns de nos protégés, prêts à commencer la nouvelle année scolaire.
Eux sont des chanceux !

Matepes primary. MAA scolarise 50 enfants ici

Olmapinu primary, MAA scolarise 18 enfants ici.

MAA a besoin de vous pour les parrainages !
Les parrainages s'élèvent à 35 fr/mois
(jusqu'à la fin du CO) ou à 50 fr/mois pour le
Lycée/Collège.
Indépendamment des parrainages, tout don est
le bienvenu.
Votre don a une valeur inestimable dans cette
latitude.

Orgumaek primary, MAA scolarise ici 27 enfants

Les coopératives de MAA - Une arme pour l'émancipation des femmes massai
Les mères massai luttent au quotidien pour améliorer la vie de leur communauté et la vie de leurs
enfants. Elles s'organisent et constituent des coopératives de 15 à 25 femmes et tentent d'obtenir
une indépendance financière minime, à leur échelle, grâce à l'élevage des chèvres, l'élevage des
poules, l'agriculture en champs partagés etc. MAA les aide car ce sont des mères-courage. Ainsi
nous avons offert récemment :
- A Olasiti women groupe (15 mères) : 5 chèvres, qui dans 2-3 ans vont devenir 15.
- A MAO women groupe, Matepes (25 mères) : nous avons acheté 25 poules et 2 coqs, ainsi qu'une
batterie de casseroles qui sont "louées" dans la région à chaque fête (mariage, baptême, funérailles
etc).
Voici leurs photos :
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Les chèvres de MAA

Les 25 poules, coqs et la
"sufuria" c'est à dire vaisselle
pour mener une fête au village
et aux villages voisins où elles
louent le matériel !

Nouvelles diverses
Nous avons la tristesse de vous annoncer ce drame survenu au Kenya, en septembre 2019.

(Le Monde-AFP) Sept morts et cinquante-sept blessés dans l’effondrement d’une salle de
classe au Kenya. Plus de 800 élèves sont inscrits dans cette école faite de bois et de tôle.
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Le drame s'est produit dans la région Dagoreti une zone pauvre à l'ouest de la capitale, Nairobi, où
les habitants vivent dans des abris de fortune. L'école primaire effondrée s'appelait " Precious
Talent Academy" et était une structure semi-permanente d'infortune.
La vétusté des infrastructures scolaires au Kenya est une bombe à retardement. MAA connaît la
situation et c'est pour cela que nous nous efforçons de faire construire en dur les nouvelles classes
scolaires. Les classes faites par les parents eux-mêmes, en tôle et quelques bouts de bois, sont loin
d'être solides et dignes d'accueillir le nombre des élèves en hausse.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allez voir le film,
BRUNO MANSER, LA VOIX DE LA FORET
TROPICALE
C'est l'histoire de ce héros des temps
modernes, le Suisse Bruno Manser, écologiste et
activiste qui a perdu la vie pour défendre la
forêt tropicale au Sarawak (partie malaisienne
de Bornéo) et pour défendre les droits fonciers
du peuple Penan. Un peuple de cueilleurschasseurs qui vit dans la forêt tropicale et que
la demande de l'Occident en bois dit "précieux"
a condamné à l'exil et à la mort, comme tant
d'autres peuples autochtones disparus.

Faites un don au "Fonds Bruno Manser" installé à Bâle (Basel)
IBAN: CH32 0900 0000 4000 5899 8
qui continue la lutte.
Visionner aussi le documentaire (12 min) :
https://www.youtube.com/watch?v=KwGdEzh1e3w&feature=youtu.be

Merci d'avoir lu ce petit aperçu de nos activités. Toute action est menée dans le respect de leur
culture, selon leurs standards et coutumes. La meilleure façon d'ancrer le changement dans la
durée.
Pour le comité de M.A.A. :
Annie Corsini

Paule Doriot

www.e-solidarity.org
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