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M.A.A. « Maasai Aid Association »

Rapport d’activités 2014
Chers membres, chers amis, Mesdames et Messieurs,
Nous sommes à notre 11e année de fonctionnement comme association humanitaire,
apolitique et non-confessionnelle. Notre mission est en premier lieu éducative, et ensuite la
défense des droits des enfants et des femmes massais au Kenya. Pour les enfants
dépourvus de moyens d'accès à l'éducation primaire et assurément secondaire, nous
fournissons des bourses d'école, avec appui alimentaire et vestimentaire (lycées
pensionnats, les seuls valables au Kenya). Pour leur santé, nous nous efforçons à procurer
des soins hospitaliers lorsque nous sommes appelés, pour des maladies graves et des
handicaps physiques. Quant aux femmes, avec l'alphabétisation, la campagne contre
l'excision, le transport à la Maternité des femmes accouchant seules en brousse, nous
essayons d'alléger leur fardeau en tant que mères et épouses.
Nous pouvons être fiers / fières pour ces accomplissements, atteints avec un budget annuel
extrêmement modeste.
Nous avons encore perdu des donateurs en 2014. Mais d'autre part nous en avons aussi
gagné des nouveaux. Plusieurs "amis de MAA" nous regardent à distance, sans passer le
cap pour devenir membre actifs et participer à notre aventure.
Espérons qu'ils franchiront le pas cette année.
MAA a besoin plus que jamais de parrains-marraines pour une multitude d'enfants
nécessiteux et sans espoir. Je suis convaincue, chaque fois que je visite le Kenya et le pays
massai, que nos efforts sont plus que précieux et que notre mission est plus
qu'indispensable. Les témoignages d'amour et de reconnaissance de la part des parents et
des enfants scolarisés sont bouleversants. Malgré les déceptions, la corruption sur place, les
obstacles divers, et même si nous ne réussissons qu'à mi-hauteur de nos espérances, c'est
encore infiniment utile !
Nos activités durant l'année 2014 étaient nombreuses et inscrites dans la continuité de ce
que nous avons entrepris depuis longtemps. En fin 2014 le nombre des bourses s'élevait à
322. Nous reprenons ici le tableau récapitulatif de ces dernières années.

Année

Nombre
d'école

2004

52

...

....

2009

118

2010

226

2011

220

2012

260

2013

246

2014

322

des

bourses

Et voici le nombre des bourses par région,
en 2014
Région

Nombre des bourses
d'école

Narok

72

Rombo/Loitokitok 181
Kajiado

34

Transmara

24

Autres
régions 11
du Kenya
TOTAL

322
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Notre principale source de fonds pour la scolarisation est toujours le parrainage privé que
vous nous confiez. Après le voyage de la présidente au Kenya en juillet 2014, le nombre des
bourses est passé de 250 à 322 !
Il n'y a pas eu afflux de dons, détrompez-vous. Il y a eu afflux de besoins et de désespoir de
la part des mères massai qui m'encerclaient dans presque chaque village dès qu'elles
apprenaient la présence d'un représentant de MAA sur place. Patiemment, faisant parfois
une heure de file d'attente pour me parler, elles sont venues une par une se confier. Elles
m'ont couverte de cadeaux (que vous avez reçu en guise de remerciement cet été) et de
souhaits. Au seul village d'Oloyapasei, je suis partie avec une liste de 23 nouveaux enfants à
parrainer de toute urgence, car l'école est pour eux un luxe hors de leur portée. Les familles
n'ont pas de quoi se nourrir. Alors, les frais de scolarité, les cahiers et les uniformes sont un
trop grand luxe pour eux.
Petite anecdote : en connaissant notre budget annuel, et après un calcul rapide du total à
débourser à cette école, je me sentais très gênée à ne pas pouvoir dire :
" - D'accord ! Nous allons payer pour eux".
La réalité économique de l'association me tenait pieds et poings liés, et me rendait misérable
et triste devant eux. J'ai dit à ma collaboratrice Nemayian : "- Comment allons nous les
satisfaire ? Je voudrais bien, mais c'est impossible pour MAA ..."
Alors Nemayian, une fille du pays, élevée dans la pauvreté et les difficultés depuis son
enfance mais devenue assistante sociale diplômée, me répondit calmement :
" - Mais, si MAA ne peut pas assumer la totalité des frais scolaires, tu n'as pas besoin de
payer TOUT. Ces parents sont aux abois. Même en payant la moitié de leurs frais de
scolarité ou même le tiers, ça sera la fête pour eux ! Ils vous seront très reconnaissants !"
Et voilà, le compromis africain a eu gain de cause ! Dès mon retour en Suisse, MAA a pu
couvrir 75% de la requête dans ce village (Oloyapasei). Nous vous remercions de tout coeur,
car c'est vous qui avez permis l'impossible.
Durant l'année 2014, MAA a diffusé à ses membres et amis quatre newsletters. D'ailleurs
vous pouvez trouver sur notre site www.e-solidarity.org, sous la rubrique "Notre historique"
toutes les newsletters écrites et diffusées depuis la création de MAA en 2003.

Projets et réalisations
Projet : « projet d'alphabétisation de femmes massai (2012-2014) ».
Ce projet commencé en 2012 avec l'aide du Giving Women club de Genève et par la suite
soutenu par la Ville de GE, principal donateur, a pris fin cette année. Il y a eu deux mois de
cours encore (janvier et février) dans quelques uns des villages massai qui avaient
commencé avec du retard au démarrage du projet, quelques cérémonies de graduation dans
d'autres, et vers la fin février le projet a été terminé, au grand regret de la grande majorité
des femmes massai qui en redemandaient ! Depuis, nous avons adressé un rapport financier
et opérationnel aux donateurs concernés.
Projet : « projet d'opérations chirurgicales sur enfants malades ».
Cinq personnes, enfants, femmes et jeunes ont bénéficié des soins hospitaliers grâce au
soutien de MAA. Vous vous souvenez sûrement du plus populaire, Séverin, 12 ans,
gravement brûlé à Noël 2013 à cause d'une lampe de paraffine qui s'est déversée sur lui. A
Noël 2014, il pouvait jouer de nouveau et retourner à l'école de Matepes, son village, après
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deux séjours de plusieurs jours à l'Hôpital pour enfants de Kijabe qui soigne les grands
brûlés.
Une jeune femme très pauvre, soignée pour fistules est morte, malheureusement à cause du
sida, peu après son hospitalisation. Espérons que nous lui avons apporté un peu de dignité
et de réconfort à ses derniers jours.
Une jeune fille, boursière de MAA, sans parents et à la charge de son oncle a été atteinte de
tuberculose. L'Hôpital de Loitokitok l'a soignée médicalement mais il réclamait un forfait très
élevé pour la nourrir. Et comme tout le monde sait, il faut une bonne alimentation pour guérir
de la tuberculose. L'oncle n'avait pas les moyens, alors MAA alerté a payé pour que la petite
reçoive une bonne alimentation pour sa convalescence.
Projet : « deux bourses universitaires à deux de nos anciens boursiers scolaires ».
Elisabeth et Nelson ont brillamment fini une année d'études universitaires à Narok College.
Elisabeth a entamé sa 2e année. Ces bourses sont offertes par la Commune de Carouge
(don 2013 et 2014).
Projet : « projet transport de mères en couches à la Maternité ».
MAA a été sollicitée 17 fois durant 2014, par un nombre équivalent de jeunes mères qui
avaient des difficultés à accoucher seules dans leur village éloigné. Elles étaient "en travail "
depuis plus de 1-2 jours déjà. MAA paye le transport dans les deux sens vers la Maternité de
Narok, seul lieu où l'accouchement est sans danger pour la mère et le nouveau-né.
Projet : « jardins scolaires dans deux écoles primaires de la région massai ».
Ce projet a eu plusieurs rebondissements : d'abord, sa difficulté a été sous-estimée. Après
une étude géologique du terrain dans le village Enaramatishoreki, il s'est avéré que la nappe
phréatique dans la région se situe à 200 m de profondeur environ, ce qui exige un budget
solide (2 millions de shilling ou 20'000 fr environ). Nous avons donc opéré les changements
suivants :
- il ne concernera pour le moment qu'un seul village, Enaramatishoreki.
- nous avons oeuvré durant deux ans pour récolter les fonds nécessaires.
Heureusement, grâce à la Fondation BNP-Paribas (dons 2013 et 2014) et à l'Institut "Robin
des Bois", nous avons réuni les fonds indispensables depuis peu.
- la terre massai, possédée collectivement pas ce peuple n'a pas de propriétaire
foncier unique dans le cadastre national et le Ministère a mis 3 mois pour émettre
l'autorisation en bonne et due forme. Autorisation que nous avons d'ailleurs dû payer !
- Depuis novembre 2014, nous sommes enfin prêts à commencer le forage, après
consultation de 3 entreprises. Malheureusement pour le village, le franc suisse se change
très mal actuellement (décembre 2014) face au shilling kenyan et nous risquons de perdre
15-20% de notre budget si nous payons la compagnie aujourd'hui. Nous avons décidé
d'attendre 1-2 mois encore juste pour retrouver un taux acceptable, comme il l'était
auparavant.
Les villageois sont avertis et prennent leur mal en patience.
Campagnes : "contre l'excision (MGF)"
Cet été, Annie et Nemayian ont donné des séminaires d'information aux écoles et villages
suivants :
- à Matepes, parmi des femmes massai
- à Rombo, à l'école "Mix primary" devant 300 filles
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- à Emurua Dikkir, de Narok pour les femmes massai.
En décembre 2014 MAA a participé financièrement et par la présence de notre collaborateur
Leshinka, à une grande cérémonie de passage à l'âge adulte pour 400 filles, à Rombo,
organisée par AMREF, des églises et des autorités locales. Le but visé était de faire passer
le cap aux jeunes filles, mais sans la mutilation.
Nous avons vendu une dizaine d'exemplaires du modèle anatomique de MAA qui démontre
les méfaits de l'excision, à des organismes qui travaillent dans ce domaine. Le bénéfice de
ces ventes alimente notre campagne contre l'excision au Kenya.

Remerciements
Nous remercions chaleureusement nos donateurs :
La Fondation BNP-Paribas
L'Institut Robin de Bois
Les Communes de : Chêne-Bourg, Cologny, Confignon, Thônex, Carouge et
Collonge-Bellerive
Tous les parrains-marraines qui soutiennent fidèlement des dizaines de jeunes
enfants massai.
Un grand merci revient aux dames du comité de MAA, toutes bénévoles : Aliki, Françoise,
Katy, Paule et Syrle.
Un grand merci va tout particulièrement à nos collaborateurs au Kenya : Nelson, Rebecca,
Jerusha, Cynthia Nemayian, Leshinka, Sarafino, Justine et Elisabeth pour leur excellent
travail et leur engagement.
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 20 février 2015
Annie Corsini-Karagouni,
Présidente.

