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NEWSLETTER – mars 2022
Chers membres et ami(e)s,
L’Assemblée générale de l’Association « Maasai Aid Association » a eu lieu entre le 31 janvier et le
10 février 2022, de façon électronique (vote par email réponse). La présidente Mme Annie Corsini a
lancé le vote par courrier électronique le 29 janvier, en diffusant aux membres cotisants tous les
documents réglementaires. Les membres avaient 11 jours pour les consulter et ensuite voter. Il y a
eu 19 réponses positives approuvant notre gestion et nos comptes 2021.
1) Aide alimentaire
Bien que le PAM (Programme Alimentaire Mondial ou WFP en anglais) n'a pas réagi à notre demande
d'aide alimentaire et sur la nécessité d'assister les écoles rurales en offrant 1 repas par jour aux
écoliers, MAA a pu assister 2 écoles rurales en début d'année.
Deux de nos membres, Astrid et Annie, ont offert l'achat de céréales pour deux écoles rurales en
pays massaï (environ 1500 CHF), l'école maternelle de Emurua-Dikir et l'école maternelle de
Ilntumtum, soit 3 classes par école, 2 élémentaires et la 1ère primaire. En effet, les enfants de 4-7
ans sont les plus fragiles et un repas solide par jour est une grande affaire pour eux. Notre
collaborateur sur place John Mepukori a acheté les céréales, maïs et haricots rouges et les a
transportés jusqu'aux écoles de villages.
Voici quelques photos.

Astrid et Annie
alimentaire.
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Emurua Dikir, classes maternelles

Avec John, notre collaborateur
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Ilntumtum, classes primaires
La nouvelle du repas distribué aux deux écoles s'est vite répandue et on a enregistré un nombre
record d'écoliers qui sont venus en classe, soit pour la première fois, soit tout simplement qui ont
repris le chemin de l'école !
2) Le projet d'aide aux 3 coopératives de femmes massaï dans la région de Rombo 2020-2022.
Les travaux dans la 2e coopérative ont été achevés et nous avons adressé à la DGVS (Ville de GE) un
rapport financier et opérationnel. Nous attendons les fonds pour la 3e et dernière coopérative afin
de rendre les femmes massaïs d'un 3e village, autonomes financièrement et alimentairement.
3) Le projet "3 classes d'école, 11 sanitaires et 7 séminaires contre l'excision", soutenu
principalement par le SSI de l'Etat de GE, a également fini avec succès. Voici quelques photos de
son accomplissement.

Classe primaire à Kiruk primary - Suswa
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L'aventure du camion transportant de l'eau pour la construction de la classe scolaire. Il n'y a
pas de route et il doit traverser un "canyon" qui est une rivière séchée. Notre camion a dérapé
et on a perdu sa cargaison...
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Le camion transportant de
l'eau. MAA a dû repayer le
transport d'eau au village
de Kiruk afin de finir la
classe.

Parfois on ne se rend pas
compte des défis qu'il faut
relever pour arriver au
bout d'un projet dans un
pays aride comme le Kenya.

Pour finir, tout est bien qui finit bien et la classe achevée nous l'avons équipée de 25 pupitres et de
bureau pour le maître. Voici quelques photos :

Dans la nouvelle classe de Kiruk primary - Suswa- Mosiro
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Pour comparaison, voici où les élèves faisaient classe avant la construction de la classe par MAA.

De même, ce projet prévoyait la construction de 8 sanitaires à Olaitong, Transmara. Voici les photos

Olaitong primary, avec les nouveaux sanitaires.
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4) La triste histoire de John Kokat et de sa famille
Parue dans notre dernière Newsletter de décembre 2021, l'histoire a ému quelques uns de nos
membres qui se sont proposé d'aider cette famille nombreuse en pays Pokot. Nous les remercions
chaleureusement. Nous avons accepté l'aide de la première personne qui a offert son aide.
5) L'école pour enfants aveugles et malvoyants, de Korara, à Bomet.

L'histoire de Naishorua Tanya (10 ans) aveugle et sourde-muette
a aussi suscité de la solidarité parmi nos lecteurs et nous avons
trouvé une marraine pour elle.
Un grand merci aux personnes qui ont proposé leur aide.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous aimerions vous parler d'une association basée à Genève, appelée "Dress a girl around the
world". Des dames connaissant la couture confectionnent des petites robes pour filles de 4 à 12 ans
et elles les offrent gratuitement à des orphelinats ou ailleurs, où les petites filles n'ont pas le luxe
de porter des robes neuves. Lors d'un voyage récent de la présidente en Iran, nous avons offert 50
de ces petites robes à des enfants réfugiées Afghanes. En voici quelques photos :

Les visages des enfants sont cachés, les parents
étant sans papiers en Iran, ils ont peur de
montrer leur visage.
En tout cas les petites Afghanes, ici dans leur
école, elles étaient ravies de ces petites robes !
Un grand MERCI à l'association DRESS A GIRL
AROUND THE WORLD (habille une fillette à
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Et une dernière nouvelle lue dans la presse internationale le 9.3.2022 qui fait froid dans le dos :
Au Pakistan un homme a tué son bébé nouveau-né car il
était une fille ! Il voulait que son premier enfant soit un
garçon.
Ca s'est passé dans la ville Mianguali au centre du
Pakistan. La fillette, dont le nom était Janat qui signifie
"paradis" en Ourdou est morte de 5 balles tirées par son
père.
L'opinion publique du Pakistan est sous le choc et
l'assassin est recherché. Selon les ONG locales, plus de
500 bébés filles ont été tuées à Karachi, la capitale du
Pakistan ces 2 dernières années.

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
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