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

NEWSLETTER –  juillet  2022 

Chers membres et ami(e)s, 
 
Quelle a été notre surprise quand on a découvert dans la presse cette photo de Beyoncé, habillée 
avec des bijoux massaï !!! 
 

  Ses boucles d'oreille et son collier figurent dans notre liste des 

bijoux massaï mis en vente au mois de mai 2022. Vous pouvez avoir les deux pour 30 CHF ! 
 
Belle promotion pour cet artisanat du Kenya ! Ils sont encore disponibles s'il y a quelqu'un 
d'intéressé. 

 
Nous avons reçu des photos des cérémonies de clôture des classes d'alphabétisation pour mères 
massaï dans les 3 villages où MAA donne des cours depuis un an. Ce projet, soutenu par la Commune 
de Plan-les-Ouates, a été réalisé en 2021-22 dans les villages : 
Isinon à Narok et Iloopilukuni ainsi que Olmotonyi à Transmara. Les cours ont été donnés 3-4 fois 
par semaine à 40-50 femmes adultes illettrées / classe, toutes mères de famille.  
 

 

Photos de la cérémonie des promotions ! 
Village Isinon, Narok 
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A droite la maîtresse massaï qui a dispensé les cours 
d'alphabétisation 

 
Village Isinon 

 

 
 
Village Iloopilukuni - Transmara 
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Iloopilukuni et Olmotonyi classes d'alphabétisation 

 
Depuis nous avons reçu la demande de 2 autres villages où les 
femmes se mobilisent pour accéder à l'éducation de base. 
On verra si on trouve les fonds nécessaires... 
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Nous remercions la Commune de Plan-les-Ouates pour sa générosité et sa solidarité vis-à-vis des 
femmes. 

 
� Réparer 2 puits à panneaux solaires qui ont eu des dégâts mineurs dus aux intempéries. 
 
La compagnie "CEPHAS VENTURES Ltd." avec laquelle MAA collabore depuis 3-4 ans, s’est rendue 
sur place dans 2 villages, à Isinon (Narok) et à Lemuyek (East Pokot) pour réparer les installations 
(soudage et remplacement de panneaux cassés) et faire couler de nouveau l'eau, pour la plus grande 
joie des villageois. 
 

Voici quelques photos des dégâts qu'on a reçues. 
 

 

 

  
 
� LES NOUVELLES DE NOS PROTEGEES, les 2 fillettes lourdement handicapées qui vont à 

l'école "Korara special school). 
 
Tabitha, 12 ans est de la communauté Pokot et elle est aveugle. A Korara special school elle apprend 
le Braille, système de lecture et écriture pour aveugles. Elle est parrainée par un couple de gentils 
donateurs de MAA. 
 
La deuxième fillette (9 ou 10 ans) est un cas encore plus lourd, car elle est sourde-muette. Nous 
l'avons rencontrée l'année passée quand on était en visite à Korara pour voir comment allait Tabitha. 

Le directeur nous a confié que Tania, fillette d'origine massaï, est abandonnée complètement par sa 
famille (sûrement très pauvre et avec d'autres enfants à charge). Nous l'avons aussi parrainée et 
une donatrice à Genève faisant preuve de grande compassion paie son écolage et son pensionnat. En 
fait Tania est en phase de socialisation, car elle se comportait comme un animal sauvage lorsqu'elle 
est arrivée à l'école spéciale. On devine, d'après les photos, que les progrès qu'elle a faits sont 
énormes.  
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Tania et Tabitha 

 
 
Tania 
 
 

 

 
Tabitha 

 
 
Nous avons également reçu des photos du 
dernier projet de MAA, qui avait fourni des 
toilettes  à l'école primaire de Ilntumtum, 
pour le pensionnat des filles (les filles de 12-

14 ans résident pour la plupart sur place). 
 
Voici la photo avec les élèves qui les utilisent. 
 
Nous avons aussi fourni des lits superposés et 
des matelas pour le dortoir des filles du 
Lycée de "Oletukat" (même village que 
précédemment).  

 
Voici donc la photo avec les heureuses 
bénéficiaires de notre projet. 
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Ilntumtum primary 
 

 

 
Oletukat secondary au moment de la réception  
des lits pour le dortoir des filles. 

 

 
� LA BONNE NOUVELLE EST que les 7 jeunes filles parues dans notre newsletter du mois 

de mai ont toutes trouvé un parrainage. 
 
En effet, elles ont été épaulées pour leurs études secondaires, soit par un nouveau/nouvelle 
donateur/donatrice, soit par d’anciens parrains/marraines qui ont augmenté leur contribution pour 
inclure une nouvelle jeune fille, en plus de l'ancienne qui parrainaient ! 
 

Un grand merci à tous les généreux membres de MAA. 
 
� Hospitalisation d'urgence 
 
Notre collaboratrice à Transmara, Rebecca, nous a avertis du cas de Nancy Chepkurui, une femme 
d'une quarantaine d'années qui souffrait d'hémorragie gynécologique. Nous l'avons hospitalisée 
d'urgence dans une clinique privée de Kisii où elle a subi une opération (ablation de l'utérus) et elle 
est hors de danger. Jamais elle n'aurait pu se payer un tel luxe et elle serait morte fatalement chez 

elle... 
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Aux dernières nouvelles, elle s'est rétablie et 
est hors de danger. 
 
A noter que MAA est connu pour son honnêteté 
et ponctualité de sorte qu'une lettre de la 

présidente suffit pour faire admettre et traiter 
un patient en Hôpital (d'Etat ou privé). Car au 
Kenya, même pour passer la porte d'un Hôpital, il 
faut déposer une caution importante, dont la 
plupart des familles ne disposent pas, ceci même 
avant d'avoir le moindre diagnostic ! 
 
Nous, nous payons l'Hôpital après les examens, 

les opérations et les traitements, car nous 
sommes des clients fiables. 

 
__________________________________________________________________________ 
Cette année le voyage sur place au Kenya est déplacé pour le début 2023, à cause des élections 
présidentielles au Kenya le 9 août 2022 et du risque des violences qui peuvent s'en suivre. A ce sujet 
voici quelques nouvelles relatives, glanées dans la presse :  
 

Kenya: la commission des droits humains s'inquiète du climat de la campagne 
électorale 

 
RFI 

jeu. 30 juin 2022 à 11:32 PM 

À un peu plus d’un mois des élections, la commission kényane des droits humains appelle à une 
campagne politique paisible et respectueuse du droit. Car la possibilité de violences autour du 
scrutin inquiète dans un pays où les tensions post-électorales sont récurrentes. La population 
garde notamment en mémoire les événements qui ont suivi le scrutin de 2007 quand plus de 1000 
personnes avaient été tuées. 

L’autorité publique indépendante a annoncé déployer 150 agents de terrain pour s’assurer du 
respect de la loi pendant la campagne, puis lors du scrutin. Dans un communiqué, elle liste 
plusieurs inquiétudes liées au contexte électoral actuel. 

Premier point de préoccupation pour la Commission nationale des droits humains au Kenya : 
une insécurité dans le nord du pays et autour de la vallée du Rift qui se traduit par une 
prolifération d’actes de violences. Trois personnes ont notamment été tuées depuis février, en 
lien avec les élections. Le communiqué dénonce aussi des tentatives d’intimidation à l’égard des 
femmes candidates, que ce soit en ligne ou à travers des agressions physiques.  
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Certaines institutions indépendantes, comme la Commission électorale (IEBC), sont également 
la cible de menaces. De quoi inquiéter alors qu’en 2017, le responsable informatique de cette 
institution avait été assassiné quelques jours avant le scrutin. 

Enfin, plusieurs manquements au code électoral sont pointés du doigt. Des tentatives 
d’influencer le vote notamment, à travers la distribution de goodies, d’argent ou de nourriture. 
Ou encore le détournement de ressources publiques pour faire campagne, des voitures de 
fonction ou des fonds gouvernementaux par exemple. 

 
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  
 


