
DÉJÀ 2 FORAGES AU PIED DU KILIMANJARO                 
L’association Breizh Solidarité 
Maasaï (BSM), basée à Quimper, 
en lien avec les ONG ACORD 
(Nairobi) & Neighbours Initiative 
Alliance (NIA) (Kajiado) au Kenya, 
continue à se mobiliser depuis 
janvier 2011, pour venir en aide 
au peuple Maasaï du Kenya. 
BSM vous informe que, grâce 
à vous, et à la participation de 
Quimper Communauté, elle a :  
➤ financé totalement le forage 
de Nchakita et partiellement 

celui de Enkusero permettant 
l’alimentation en eau de 2 600 
foyers et leur cheptel  
➤ acheté 21 vaches ➤ vendu 
pour 3 000 € de bijoux.  
L’aventure se poursuit car les 
besoins restent importants. 
Nous travaillons actuellement 
sur la réhabilitation de forages 
existants. Maintenons notre 
mobilisation et ensemble 
persévérons !  Merci à vous.  
    Gilles Paugam

KENNY MATAMPASH OLE MERITEI                

➤ Un sage Maasaï  : Kenny 
MATAMPASH ole Meritei, est le 
fondateur et le directeur de NIA, 

Neighbours Initiative Alliance. Il 
est l’homme fort de deux identités 
Maasaï, l’une traditionnelle, 
l’autre moderne, qui en font 
aujourd’hui un Sage très écouté 
de son peuple ... Il est reconnu par 
les siens comme un porte-parole 
parmi les plus respectés. 

➤  Un homme moderne  :  Ses 
qualités lui ont servi à s’imposer 
aussi à l’extérieur de son groupe. 
Après des études en sociologie 

et en écologie au Canada, en 
Grande Bretagne et aux Pays-
Bas, il fonde une ONG de défense 
des zones pastorales, intitulée 
Neighbours Initiative Alliance, qui 
a une grande audience, locale, 
nationale et internationale. Il est 
consultant en écologie pastorale 
auprès de la Banque Mondiale. et 
membre du groupe de travail sur 
les peuples autochtones de l’ONU 
à Genève.

AIDER LE PEUPLE MAASAÏ    

➤  Envoyez vos dons au nom de l’association 
(chèques ou virements). 
➤  Achetez ou vendez des cartes postales, 
posters de photos Maasaï éditées par BSM, ou 
encore les carnets, marque-pages, bijoux .. 
➤  Diffusez cette information : auprès de votre 
entourage, dans vos réseaux particuliers ou 
professionnels. 
➤  Investissez temporairement ou durablement 
à développer les projets de l’association. 
➤  Adhérez à l’association : 15 € l’adhésion. 
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La quête de l’eau : des kilomètres au 
quotidien pour les femmes
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COMMUNIQUÉ 
             Le blog BSM ➤ http://solidaritemaasai.unblog.fr



Laurent de Médicis, dit Laurent 
Le Magnifique, le 1er  mécène...

BSM : Association créée à Quimper 
le 17 Novembre 2010. 
Objectif  ➤ répondre aux besoins 
urgents exprimés par Kenny 
Matampash, dans le Sud Finistère 
en octobre 2010, notamment 
concernant l’eau et l’achat de 
vaches, éléments vitaux pour le 
peuple Maasaï du Kenya. 
Avec la loi Oudin-Santini, nous 
découvrons  la possibilité  d’obtenir 
des subventions auprès des 
collectivités locales pour financer, 
en partie, des forages.  L’évidence 
s’impose alors aux personnes 
ayant accueilli Kenny à Quimper 

: elles décident de se mobiliser 
et composent l’équipe de Breizh 
Solidarité Maasaï. 
Pour effectuer sa mission, BSM 
oriente ses actions 1) contre 
la sécheresse en recherchant 
des subventions pour réaliser 
des forages 2) en faveur de la 
reconstitution d’un cheptel en 
proposant la vente de produits 
issus de l’artisanat Maasaï (bijoux,  
tissus et accessoires) ou par BSM 
(cartes postales, posters d’après 
photos de vie Maasaï, carnets, 
marque-pages), pour permettre  
l’achat de vaches et de chèvres.     

3) en faisant appel au mécénat. 
BSM s’engage par la Charte des 20 / 
80 à reverser les sommes récoltées 
lors de ses actions (dons, bénéfices 
de la vente de produits artisanaux) 
dans la proportion de 20 / 80, ce 
qui signifie que : 
➤ 20 % des sommes perçues 
servent à couvrir les frais de 
fonctionnement et les actions en 
cours de l’association 
➤  80 % des sommes  réunies sont 
reversées sur un compte de l’ONG 
NIA pour l’action spécifique pour 
laquelle elles ont été perçues. 

BREIZH SOLIDARITÉ MAASAÏ                                              

NEIGHBOURS INITIATIVE ALLIANCE          
Notre  contact au Kenya est 
l’ONG Neighbours Initiative 
Alliance, compétente pour gérer 
des fonds humanitaires. « NIA 
est reconnue pour les  opérations 
d’urgences à travers le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) et 
par l’UNICEF. NIA a participé aux 
résolutions programmées pour les 
trois dernières sécheresses. Nous 
avons les compétences et la capacité 
de coordonner et de 
faciliter les opérations d’urgence 

si nous obtenons le soutien de 
sympathisants et de nos 
partenaires. “ 
(Kenny Matampash) 

         Reconnue d’intérêt général par 
l’administration fiscale, notre association 
est habilitée à émettre des certificats de 
déductibilité fiscale aux entreprises et aux 
particuliers. Les dépenses de mécénat 
ouvrent droit à une réduction d’impôt 
égale à 60 % de leur montant pour les 
entreprises et 66 % pour les particuliers.  
... Pensez-y ... 

MÉCÉNAT                  
Vous avez jusqu’au 
31 décembre pour 
adresser vos dons en 
soutien aux projets de 
BREIZH SOLIDARITÉ 
MAASAÏ. 
Les dons enregistrés 
avant la fin de l’année 
en cours seront à inscrire 
sur votre déclaration 
d’impôts. 
Conformément à la loi du 
1er août 2003 relative 
au mécénat, les dons adressés à BSM, association 
reconnue d’intérêt général, ouvrent droit à une 
réduction d’impôt.  Calculez donc ce que vous êtes 
prêt à donner aux Maasaï et multipliez ce montant 
par 3 !   

Les Maasaï entretiennent le générateur ..
A.C.O.R.D                            
Par le biais de NIA, nous sommes également en relation avec l’ONG A.C.O.R.D - Agence de Coopération et 
de Recherche pour le Développement - avec laquelle nous avons collaboré pour le forage d’Enkusero.


