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M.A.A. « Maasai Aid Association »  

 

Rapport d’activités 2018 

Chers membres, chers amis, Mesdames et Messieurs, 

MAA a 15 ans ! Depuis ses débuts en 2003, elle continue son chemin en tant qu'association 
humanitaire au Kenya.  

Grands projets :  

En 2018 MAA a pu réaliser grâce aux dons des généreux donateurs institutionnels (SSI de l'Etat de 
Genève) ainsi qu'aux dons des donateurs privés (Fondations) les projets suivants : 

 
Projet I : "Infrastructures scolaires (4 classes et 10 sanitaires ) dans 2 villages au Kenya et campagne 
contre les MGF dans 7 villages ".  Ce projet a bénéficié aux villages d'Orgumaek à Rombo (2 classes 
et 4 sanitaires) et de Iloopilukuny à Transmara (2 classes et 6 sanitaires), soit à un ensemble de 600 
élèves au total. 
 
Ce projet a été financé par  

o Le Service de la Solidarité Internationale de l'Etat de Genève (38'000 CHF) 
o La Fondation Gertrude Hirzel (10'000 CHF) 
o La Fondation BNP-Paribas (7'500 CHF) 
o La Fondation Lord Michelham of Hellingly (4800 CHF) 
 

d'un coût total de 61'300 CHF. 
 
Ainsi depuis sa fondation et dans la période 2003-2018, MAA a fait construire au total, 25 bâtiments 
scolaires au Kenya (voir liste exhaustive sur le site www.e-solidarity.org). 
 
Quant aux séminaires contre l'excision, ils ont été menés dans les villages suivants au Kenya :  
 
➢ en pays Pokot, les villages Chemolingot (200 élèves filles) et Lemuyek (50 élèves, 25 mères et 

une 20e de pères) . La directrice de l'école de Chemolingot et notre collaboratrice Pokot, Rebby 
ont été les facilitateurs principaux. Sans oublier Annie Corsini qui a organisé et participé 
personnellement durant son voyage sur place. 

➢ Dans la région de Narok : 2 séminaires contre les MGF à l'école Nduka primary (250 élèves) et 
Ishinon (45 femmes mères d'élèves et une 20e d'élèves car les 2 dernières classes, 7e et 8e (les 
13-14 ans) étaient absentes pour examens finals dans une autre école) 

➢ A Transmara : à toutes les fillettes de 10 ans et plus, écolières de l'école de Iloopilukuni (250 
filles) et le lendemain à 60 femmes du village, avec repas offert par MAA. 

➢ Dans la région de Rombo : aux mères et  parents de l'école de Olasiti et aux élèves (150 environ) 
de l'école de Orgumaek, et le lendemain aux femmes (60) et hommes du village (35), avec repas 
communautaire offert par MAA. 

 
Nos séminaires sont suivis le plus souvent d’une collation aux habitants et élèves, mais rien de très 
coûteux, car MAA préfère payer plutôt des bourses aux élèves démunis.  
 
Nous avons pu constater que ces séminaires sur un sujet aussi sensible culturellement, sont 
beaucoup plus efficaces quand ils sont accompagnés par des actions bénéfiques pour la communauté 
des villageois, actions bien précises. Lorsqu'on associe la parole aux actes l'effet est décuplé, ce que 
n'ont pas compris plusieurs ONG internationales qui se limitent à des coups d'éclats médiatiques 
(séminaires et cérémonies alternatives relatés dans la presse nationale et couverts par des TV et 
autres médias locaux). Il en résulte certes une bonne visibilité médiatique pour les organisateurs, mais 
sur le terrain il ne reste pas grande chose après la fin de la cérémonie... 
 
On a pu le constater dans plusieurs villages ou AMREF où diverses églises protestantes américaines 
étaient passé préalablement. 
 
Nous remercions nos collaboratrices locales qui ont encadré cette activité anti-MGF : la directrice de 
l'école à Chemolingot, nos collaboratrices Rebby en pays Pokot, Monica Silantoi à Narok, Rebecca à 
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Transmara, la maîtresse d'école Mary qui malgré sa grossesse avancée de 8 mois a animé les 
séminaires de son village, notre collaborateur John Mepukori, David Santeu, la collaboratrice de 
longue date Nemayian Cynthia, Moses et Leshinka (notre collaborateur fidèle qui est devenu aveugle 
avec l'âge) et d'autres à moindre échelle de participation. 
 
 Projet II :  Initiative de paix à Tiaty, East Pokot (au nord du lac Baringo) 

 
Le deuxième grand projet de l'année écoulée a été notre intervention en pays East Pokot, au nord du 
lac Baringo. MAA alertée par un article paru dans le journal "Le Monde" en 2017 au sujet de l'état 
d'urgence dans ce district (Tiaty de son nom kenyan) a monté de toute urgence un projet visant à 
soulager la population Pokot, très proche culturellement des Massai, mais encore plus pauvre. 

 
Grâce à nos donateurs : 

➢ Fonds de Mécénat des SIG (5'000 CHF) et  
➢ La Fondation Coromandel  (20'000 CHF)  

 
nous avons distribué de la nourriture de base (maïs, haricots rouges, huile de cuisine) à 4 écoles 
Pokot et 2 villages Massaï. De plus nous avons discuté avec eux de solutions visant à amener de 
l'eau dans leurs villages et aux écoles, dépourvus d'eau courante. Il semble que des décisions 
politiques malencontreuses les avaient privés jusqu'à présent de cette denrée vitale. 
 
La nourriture a été distribuée par la présidente personnellement et la collaboratrice locale Rebby en  
pays East Pokot, à  
 - Lemuyek,  Chepilat, Kashokon et Chemolingot ( 4 écoles primaires) 
et au sud du Kenya, à Rombo area à : 
 - Matepes Victory Academy, Olasiti ( 2 écoles primaires) 
 
MAA a distribué au total durant les mois de septembre-octobre 2018, 2200 kg (2,2 tonnes) de 
nourriture solide aux villages précités. 
 
Le projet dans East Pokot n'est pas terminé. Il sera accompli en 2019. 
 

Projet III :  Récolte des sneakers (chaussures de sport, baskets) parmi les Ecoles Thônesienes pour 
les enfants démunis du Kenya.  
La collecte des baskets effectuée dans 4 écoles primaires de Thônex,  

➢ L'école de Marcelly 
➢ L'école de Pont-Bochet 
➢ l'école Adrien-Jeandin et 
➢ l'école des Bois-des-Arts 
 

a rapporté 600 paires de baskets, sandalettes et autres chaussures pour enfants ou jeunes adultes. 
Ces paires de chaussures de sport ont été distribuées aux écoles suivantes au Kenya : 

➢ Ilntumtum primary 
➢ Oletukat primary 
➢ Enaramatishoreki primary et  
➢ Emurua-Dikkir nursary  
 

Cela a fait un total de 18 cartons de 20-25 kg chacun, ce qui nous a coûté pour le transport Genève-
Nairobi par avion air-cargo SWISS, 1500 CHF. L'opération a été problématique, mais les élèves 
suisses ont été enthousiastes d'aider leurs petits camarades à l'autre bout de l'Afrique. La donation 
des baskets a été lourdement taxée par la douane au Kenya et les autorités fiscales du pays. 
 
Projet IV : Water-wheels pour les transport de l'eau par les femmes rurales massai.  

 
Les "water wheels" (bidons à eau, roulant) une astucieuse façon pour les femmes Massai de 
transporter l'eau sans se briser l'échine, ont été achetées en Inde et livrées au port de Mombasa 
depuis Mumbai. Nous avons acheté 120 pièces pour distribuer dans les villages massai. 
Ce projet a été financé par la Fondation BNP-Paribas (don 2017) que nous remercions 
chaleureusement. 
 
Nos collaborateus sur place John, Nemayian et Rebecca ont distribué 

➢ 35 water-wheels dans 5 villages à Narok, 



3 
M.A.A.  Rapport d’activités 2018  27.02.2019 
  

 

➢ 50     "     dans 10 villages à Rombo, 
➢ 25 dans 5 villags à Transmara 
➢ et 10 dans 2 villages à Kajiado.  

 
A noter qu'un bidon d'eau peut être utilisé par 2-3 familles au cours d'une journée. 
 

Projet V : Bourses d'école :  

Durant l'année 2018 nous avons octroyé 320 bourses d'école à tous les niveaux d'éducation au 
Kenya, dont 10 à l'Université ("College", Universités privés). Ces derniers boursiers ont été destinés à 
devenir maîtres d'école élémentaire et primaire. 

Après notre voyage annuel sur place, le nombre des bourses pour 2019 s'élève à 360 !  

Il devient urgent que MAA augmente le nombre des parrains/marraines mais l'érosion des donateurs 
se poursuit, due à la récession économique globale. Nous essayons de garder la barre fixe aux 
alentours de 50-60 parrainages par an.  

Hormis nos donateurs privés fidèles, en 2018, nous avons été soutenus pour les bourses scolaires, 
par les Communes : 

➢ de Thônex,  
➢ de Chêne-Bourg,  
➢ de Chênes-Bougeries 
➢ de Cologny  
➢ de Collonge-Bellerive 
➢ et Vandoeuvres que nous remercions chaleureusement. 

 

Projet VI : Opérations chirurgicales des personnes nécessiteuses : 
Les enfants suivants ont été hospitalisés et guéris par MAA en 2018 :  
 

➢ le bébé fille Melvin Nashipae, 2 ans, méchamment brûlée et infectée 
➢ une femme adulte Nancy Kiranto  
➢ Simaloi Katoo (12 ans)  a été soignée pour son oeil abîmé 
➢ Naïrisha Tarayia (8 ans) pour un pied bot 
➢ Madiba Fatuuba (3 ans) pour les deux pieds bots 
➢ Naserian Juliet (2 ans) opérée d'une malformation dans la région génitale. 
➢ Emmanuel Sayianka (12 ans), opéré d'une hernie inguinale  
➢ Enock Lenkishon pour deux pieds bots 
➢ Amos Lesiamon Sirere (12 ans) paralysie infectieuse 
➢ Saningo Kilesi (10 mois) infection de la peau généralisée. 

Ainsi MAA collabore avec 3 Hôpitaux au Kenya, sur la base d'un contrat de confiance : libre admission 
du patient sur lettre de garantie de la présidente de MAA et ensuite factures payées après le 
traitement nécessaire donné. Les Hôpitaux se trouvent tous à Kijabe, à 60 km au nord de Nairobi et 
sont : 

- CURE children Hospital 

- Bethany kids Hospital 

- AIC Kijabe Hospital 

Autres activités menées par MAA en 2018  

▪ MAA a vendu 10 exemplaires du modèle anatomique contre l'excision (MGF) à des 
organismes qui travaillent dans ce domaine aux Pays-Bas et en Norvège. Le bénéfice de ces 
ventes contribue aux bourses données aux jeunes filles non-excisées. 

 
▪ MAA a été enregistrée en France en tant qu'association d'intérêt général, à la Préfecture de la 

Haute Savoie sous chiffre W744003051, vu la loi du 1er juillet 1901, en date du 1er mars 
2018. La publication au journal Officiel de la République Française a eu lieu le 10 mars 2018, 
sous chiffre, annonce 1294. Dès lors MAA, reconnue d’intérêt général, pourra remettre aux 
donateurs un reçu conforme à la réglementation fiscale : officialisation fin mars 2019. 
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Les perspectives pour 2019.  

MAA va lancer des nouveaux projets au début de 2019. Ils ne sont pas encore esquissés en détail 
mais grosso modo contiendront : 

a) La constructions de 2 classes à ENKARONI PRIMARY SCHOOL à Suswa avec 6 sanitaires 

b) La constructions de 2 classe à OLASITI PRIMARY à Rombo avec 6 sanitaires 

c) une classe enfantine en pleine brousse au village lLNGENCHERE (Narok) pour 40 enfants 
scolarisés à présent dans l'église en tôle. 

d) des classes d'alphabétisation pour femmes illettrées dans les villages Iloopilukuni (Transmara) et 
Ishinon (sud de Narok). 

En même temps des campagnes contre l'excision seront entreprises dans ces villages.  

 

Remerciements 

 

Nous remercions chaleureusement nos donateurs : 

➢ La Commune de Cologny, Thônex, Chêne-Bourg, Chênes-Bougeries, Collonge-Bellerive et 
Vandoeuvres. 

➢ Le Service de la Solidarité Intern. (SSI) de l'Etat de Genève 

➢ La Fondation COROMANDEL  

➢ La Fondation BNP-Paribas 

➢ La Fondation GUY CROISIER  

➢ La Fondation de Mécénat des SIG 

➢ La Fondation Lord Michelham de Hellingly 

➢ Tous les parrains-marraines qui soutiennent fidèlement des dizaines de jeunes enfants 
massai. 

 
Un grand merci revient aux membres du comité de MAA , tous bénévoles : Aliki, Françoise, Elena, 
Paule, Syrle et Julien.  

Un grand merci va tout particulièrement à nos collaborateurs au Kenya  : Pauline, Rebecca, 
Jerusha, Cynthia Nemayian, Rebby, Leshinka, et John Mepukori pour leur dévouement et excellent 
travail.   

Nous remercions également Mme Schulte (avocate) et M. Descourvières (employé de banque) pour 
l'audit des comptes qu’ils effectuent bénévolement chaque année. 
 
Chers membres et amis, continuez à nous encourager et à nous soutenir par vos paroles, idées, 
suggestions et dons. 
 

Thônex, le 27 février 2019 

 

Annie Corsini-Karagouni,  

Présidente. 


