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

NEWSLETTER –  mai 2022 

Chers membres et ami(e)s, 
 
Nous avons clôturé les principaux projets 2021-22. 
 
� LES 3 CLASSES D'ALPHABETISATION DE FEMMES MASSAI  
Projet soutenu par la Commune de Plan-les-Ouates et 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. Depuis mai 2021 
jusqu'à fin avril 2022, ces femmes Massai ont eu l'opportunité de suivre le b-a-ba d'un cursus 
scolaire, afin de pouvoir lire (en kiswahili et anglais) écrire et calculer de façon rudimentaire. Les 
maîtresses de classes sont soit une maîtresse régulière de l'école primaire, soit 2 autres jeunes 
filles de 20 ans ayant fini leur BAC. 
Pour le dernier cours de ce cursus de 12 mois de scolarisation de base, nous leur avons offert un 
"certificat" (si elles avaient réussi l'examen final) et une collation avec du tchaï et du pain de mie. 

 
    
Nous remercions la Commune de Plan-les-Ouates pour sa générosité et sa solidarité vis-à-vis des 
femmes. 
 
� RENFORCER L'INFRASTRUCTURE SCOLAIRE A L'ECOLE PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

DE ILNTUMTUM, NAROK 
 

Ce projet a été soutenu par la Fondation BNP-PARIBAS Suisse et il consiste à fournir 15 lits à 
deux étages (soit 30 places pour dormir) ainsi que 30 matelas et leur transport au dortoir de filles 
du Collège (Lycée) "Oletukat secondary". En même temps, le projet fournit 3 WC pour le dortoir de 
l'école primaire "Ilntumtum primary boarding". Les deux écoles se trouvent dans une région très 
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aride et pauvre à l'est de Narok. Leur demande d'aide nous était connue depuis plusieurs années 
maintenant, mais c'est grâce au coup de pouce de cette Fondation que MAA a pu le satisfaire, 

finalement. 
Voici quelques photos. 

 
Notre collaborateur John devant le Oletukat secondary 

 

 

 
 

 
 
Les 3 toilettes pour filles, en face du dortoir 
pour filles, Ilntumtum primary boarding 

 

 
 
Le dortoir pour filles équipé, avec des lits et 

des matelas pour les étudiantes de 15-19 ans 

  
 
Nous remercions la Fondation BNP-PARIBAS pour sa générosité et sa solidarité. 
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� LES DISPOSITIFS DE LAVAGE DES MAINS, LA OU M.A.A. A FAIT CONSTRUIRE 

DES  TOILETTES 

  

 
 
Olaitong primary, à Transmara, 4 WC pour filles 

 

 

 
Olaitong primary, à Transmara, 4 WC pour 
garçons 

 

 
Village de Ilntumtum, WC communautaires  
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� LA NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE AU KENYA COMMENCE LE 25 AVRIL 2022 ! 

 

Eh oui ! Avec l'arrêt de l'appareil scolaire pour 9 mois en 2020, le Kenya essaye de rattraper le 
temps perdu pour ses élèves les deux années suivantes, 2021 et 2022. Au lieu de faire 3 trimestres 
/ an, élèves et maîtres travaillent 4 trimestres / an, un vrai marathon ! 
 
MAA a d'ailleurs de la peine de suivre, car tous nos donateurs payent pour 3 et non pas 4 trimestres 
durant une année civile. Ainsi on finira ces deux ans "spéciaux" en déficit et ceci est encore le 
moindre mal. Le pire ce sont les jeunes de 14-15 ans qui ont fini l'école obligatoire, ont passé et 
réussi leur examen national de passage au secondaire (Collège, Lycée) mais qui n'ont pas les moyens 

de suivre une telle école supérieure. Pour les jeunes filles de 14-15 ans, c'est le mariage forcé qui 
les attend et l'excision juste avant. Un sort bien triste que vous pouvez, VOUS INVERSER. 

 

 

 
Ngilati Mercy Naisiai 
 
Orpheline de père et mère, elle vit dans une famille 

"d'adoption" avec 12 autres frères et soeurs. 
 
Elle n'a aucun espoir de rejoindre un Lycée, bien que 
ses résultats aux examens nationaux (KCPE : Kenyan 
certificate for primary education) ont été de 339 
points (en-dessus de 300 sont excellents). 
 
Elle cherche parrain / marraine payant 50 Fr. / mois 

pour elle. 

 

Mercy Semeyian Nkulet 
 
Elle a totalisé 317 points aux examens KCPE. 
 
Sa mère est morte quand elle avait 3 ans. 
Elle vit avec une tante qui est veuve (sans 
ressources). La tante veut la marier ces 
prochains mois car elle ne sait pas quoi faire 

d'elle. Mercy est passionnée d'école et elle 
veut continuer ses études. 
 
Elle cherche parrain / marraine payant 50 
Fr. / mois pour elle. 

 

Voici donc 6 fillettes qui ont bien réussi leurs examens d'entrée au Lycée mais elles sont 
condamnées ne pas y aller par manque d'argent... 
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Kakenya Eunice. Excellente élève, KCPE 387 points. 
Elle vit chez un oncle, car orpheline. L'oncle a ses 
propres enfants et il n'enverra pas Eunice au Lycée... 

 
 
Lemiso Sharon Simaloi, KCPE : 346 points. 
Mère divorcée, père disparu. Ils sont 10 dans la 
famille. Le grand frère garde les troupeaux de 

vaches des voisins. Les plus petits ne vont pas à 
l'école et rôdent dans le village à la recherche de 
nourriture... Sombre avenir pour Sharon. 
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Ampani Lilian Natanya 
 
KCPE: 326 points 
 
Elle vit avec sa grand-mère très vieille et 
incapable de subvenir à ses propres besoins. 

La grand-mère lui conseille de rester à la 
maison et elle cherchera un mari pour elle.  
 
Elle cherche parrain / marraine payant 50 
Fr. / mois pour elle. 

 

 

 
 
Oreu Junne Semeyian. 
 

KCPE : 303 points 
 
8 frères et soeurs, la mère est décédée. Les enfants 
vivent avec le père qui travaille comme gardien de 
nuit dans une école-pensionnat. Junne est l'aînée de 
la famille. Impossibilité de continuer ses études. 
 
Elle cherche parrain / marraine payant 50 Fr. / mois 

pour elle. 

 
Swa Aoko Faith 
 
KCPE : 314 points. 

 
Orpheline de père et mère. Pour survivre elle 
fait la "bonne" à tout faire dans diverses 
familles et en même temps elle a suivi l'école 
jusqu'à présent. 
 
Elle cherche parrain / marraine payant 50 
Fr. / mois pour elle. 

 
Au Kenya le Lycée est toujours (ou presque) 
un pensionnat. 
  



 

 7/7 

7 

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  

 


