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NEWSLETTER – mars 2021
Cher(ère)s membres et ami(e)s,
Nous espérons que vous êtes toujours en bonne santé dans ce contexte sanitaire tendu.
La grande nouvelle de ce début d'année 2021 est que :
Le 4 janvier 2021 les écoles au Kenya ont rouvert après presque un an de pause forcée due au
COVID-19. 16 millions d'élèves ont regagné les classes interrompues depuis le 15 mars 2020.
Tous les élèves ont perdu une année de scolarité et ils redoublent.
En effet, selon les statistiques de l'UNESCO, en Afrique subsaharienne 89% des apprenants n'ont
pas accès aux ordinateurs familiaux et 82% n'ont pas d'internet. Au total, quelque 25 millions
d'élèves vivent dans des lieux non desservis par les réseaux mobiles en Afrique subsaharienne.
Dans ces conditions, la fermeture des écoles pour cause de confinement est catastrophique pour
l'enseignement, surtout que le nombre de morts liées au COVID-19 est de 1700 cas au Kenya en
2020 (données de Johns Hopkins University, USA).
Voici quelques-unes de nos protégées de retour à l'école, parfois avec l'indispensable masque.

Colin Davis secondary, Lycée à Rombo, avec notre
collaboratrice Nemayian
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Rombo girls secondary, Faith Sekendo
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Lemongo primary

Engasakinoi primary

Orgumaek primary

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

On poursuit avec les projets de MAA
Distribution de nourriture de base ("Food relief") à l'école maternelle d'Emurua Dikkir, dans la
région de Narok

Avec l'ouverture des écoles, les petits de 4 à 6
ans ont besoin d'un repas solide par jour, afin de
tenir jusqu'à l'après-midi. Les distances entre
école-maison ne permettent pas leur retour à la
mi-journée
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Nursary school , Emurua Dikkir

Le projet de la coopérative de Matepes (projet sur 3 ans et pour 3 coopératives de femmes)
Les travaux de la première année sont maintenant accomplis. Nous avons clôturé et électrifié 7
acres (28'000 m2) dans le premier village du projet. Nous avons aussi fait construire un abri pour le
transformateur et le mécanisme de conversion de l'énergie solaire (collectée par des panneaux) en
électricité qui alimente la clôture, ceci afin d'empêcher les grands herbivores de la région (élans,
gazelles, éléphants) de venir manger les récoltes maraîchères des femmes Massaïs. La région est
limitrophe du Parc d'Amboselli et les animaux ne connaissent pas les frontières des hommes !
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Ce projet est soutenu par :
 La Ville de Genève (DGVS) à hauteur de 44'000 CHF repartis sur 3 ans
 La Fondation BNP-Paribas (don de 5'000 CHF pour 2020)
Nous devons encore trouver d'autres donateurs privés ou institutionnels, car le budget n'est pas
couvert sur les 3 ans.

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

Le puits du village de Lemuyek, à East Pokot, a été accompli
Ce projet d'eau, essentiel pour cette région aride et négligée qui a connu une "guerre d'eau" en
2017-18, a été accompli avec succès, grâce à :
- La Fondation "Lord Michelham of Hellingly"
- La Fondation "Gertrud Hirzel", et
- Les Communes de Vandoeuvres, Puplinge et Veyrier
que nous remercions chaleureusement.
Réparation du puits du village de Isinon dans la région de Narok
Dans le sud de Narok, entre la ville et le parc de Massai-Mara, près de Naroshura, se trouve ce
petit village qui est SANS EAU depuis 5 ans maintenant. En cause, la pompe souterraine qui était
cassée ou abîmée et qui tournait à vide... MAA a mandaté la société CEPHAS que nous
connaissons bien car elle a déjà fait installer pour nous des puits à énergie solaire à Lemuyek
(East Pokot) et à Enderkesi (Rombo). Ils ont trouvé la panne et l'ont réparée en changeant des
pièces hydrauliques à 150 m sous terre. A présent le puits est fonctionnel pour la plus grande
joie des habitants de la région, nous avons fait construire aussi une place pour abreuver les
animaux (des Massaïs qui sont des éleveurs traditionnels).
Voici quelques photos que notre collaborateur sur place, John Mepukori, nous a envoyées.

Ce projet a été réalisé avec les dons reçus de la Fondation "Lord Michelham of Hellingly" et de la
Fondation "Gertrude Hirzel" que nous remercions chaleureusement.
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Ainsi les troupeaux des Massaïs ont de l'eau fraîche, et surtout les femmes Massaïs ne marchent
plus 10 km par jour pour remplir un jerrican par famille...
Comme conséquence de la COVID-19 cette année, nous n'avons pas pu avoir l'AG habituelle.
Du 14 février 2021 (envoi des documents) au 28 février (fin du vote) a eu lieu l'AG annuelle de MAA
et tous nos membres ayant le droit de vote (membres qui ont payé une cotisation/don/parrainage en
2020) ont reçu la convocation et ont pu voter de façon électronique, par email de retour.

Merci d'avoir lu ce petit aperçu de nos activités et nos nouvelles. Nous comptons sur vous et sur
votre soutien pour continuer à aider les moins favorisés au Kenya.
Pour le comité de M.A.A. :
Annie Corsini

Paule Doriot

www.e-solidarity.org
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