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M.A.A. « Maasai Aid Association »  

Rapport d’activités 2016 

Chers membres, chers amis, Mesdames et Messieurs, 

MAA a effectué la 13e année de son fonctionnement comme association humanitaire au Kenya.  

Grands projets :  

En 2016 MAA n'a pas entrepris des nouvelles constructions scolaires, mais il a accompli un projet 
ambitieux qui a été beaucoup plus long et coûteux que prévu : approvisionner en eau potable l'école 
primaire de Enaramatishoreki et le village du même nom, par l'installation des panneaux solaires qui 
produisent de l'énergie gratuite nécessaire pour pomper de l'eau à une profondeur de 210m sous la 
surface.  

Ce village se trouve sur la grande faille de la "Rift Valley", entre la ville de Narok et le Parc national de 
Massai Mara, une région volcanique et rocheuse, sans eau ni électricité. Les massai y habitant sont 
nombreux et extrêmement pauvres. Il n'y a pas d'accès par route et le chemin qui mène dans cette 
région c'est une piste caillouteuse ce qui donne un trajet d'aventure de 4h environ depuis Narok. De 
plus un véhicule 4x4 est nécessaire et un guide massai qui connaît la région... 

Malgré les conditions de vie rudes, les massaï s'y sont installés et y vivent de façon sédentaire en y 
élevant leur maigre bétail. Rares sont ceux qui font de l'agriculture par manque d'eau et à cause des 
saisons de pluies aléatoires et insuffisantes depuis le début du changement climatique. Ainsi il n'est 
pas inhabituel d'avoir des périodes de famine où les enfants de l'école du village ne mangent pas à 
leur faim. MAA a été approché par les autorités du village et de l'école, qui nous ont fait comprendre le 
rôle vital de l'eau dans la région et ils ont promis d'y faire pousser une "ferme scolaire" pour cultiver 
les céréales nécessaires à l'alimentation des élèves (un repas chaud et nutritif par jour). 

Dans le passé MAA a offert une aide alimentaire ponctuel à cette école qui parfois "est oublié" par le 
gouvernement central et ne reçoit pas les fonds nécessaires pour acheter et transporter les céréales 
depuis la ville, nécessaires pour le repas de midi et ce pour plusieurs mois.  

Avec ce projet (puits + pompage d'eau grâce à l'énergie photovoltaïque + culture des céréales à 
proximité de l'école) nous espérons éradiquer la malnutrition pour un bon bout de temps (de l'avis des 
ingénieurs, la durée de vie des panneaux solaires est environ de 20 ans).  

 

Bourses d'école : MAA a été extrêmement généreux durant 2016 en offrant des bourses à 350 jeunes 
massais de tout âge. La grande majorité des bénéficiaires sont des filles, mais il y a également des 
garçons (10-15 %) et aussi de non massai (autres communautés comme Kisii, Samburu, Kamba, 
Somalis, Kikuyu). 

Nous avons également octroyé 6 bourses au niveau "College" (Universités privés au Kenya) 
essentiellement pour former des maîtresses d'école primaire, une infirmière et un jeune homme 
nutritionniste. 

Le nombre des parrainages que les donateurs de MAA payent annuellement étant insuffisant par 
rapport aux demandes des jeunes massais démunis, nous avons clôturé l'année comptable avec un 
déficit de 18'000 CHF environ. Ce qui nous oblige à être plus attentifs en 2017 et à redimensionner le 
volume de nos bourses pour ne pas finir en déficit chaque année.  

Un total de 250 bourses annuels serait plus pragmatique et plus adapté à nos ressources.  

En 2016, ils nous ont soutenus pour les bourses scolaires, hormis nos nombreux donateurs privés, les 
Communes de Thônex, de Chêne-Bourg et de Cologny  que nous remercions chaleureusement. 

 

Opérations chirurgicales des personnes nécessiteux : 

- Margaret de Transmara a été opérée d'un "osteome frontal" qui menaçait de la rendre aveugle en lui 
détruisant un oeil. 

- John Lemayian un garçon de 6 ans, grand brûlé à la lampe de paraffine a été opéré à deux reprises 
par chirurgie plastique au "Kijabe AIC Hospital" 

- Deux jeunes soeur et frère (Grace et Meshak) de Rombo, lourdement handicapés ont reçu 
traitements et opération à Kijabe Children Hospital. L'énorme distance (400 km) qui sépare leur village 
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du Centre Hospitalier a requis des frais de transport excessifs, car les deux enfants de la même 
famille souffrent de paralysie cérébrale et ne peuvent pas voyager en transports communs vu la 
lourdeur de leur handicap. Par ailleurs il est triste de constater qu'ils resteront handicapés toute leur 
vie. 

- Une mère massai de Transmara, Pauline, souffrant de fistule (pathologie gynécologique 
extrêmement grave qui nécessite une opération des plusieurs heures et une reconstruction totale des 
voies basses) a été transportée à deux reprises par nos soins à l'Hôpital de Kissii pour se faire opérer. 
Les opérations de fistules sont pris en charge par une grande ONG américaine selon un programme 
international. Ironie du sort : même si l'opération est offerte gratuitement, la population des femmes 
est tellement pauvre qu'elles n'ont pas de quoi payer leur voyage jusqu'à l'Hôpital ! Voilà un problème 
de "santé", méconnu à nos latitudes. 

Il est judicieux de rappeler que les fistules s'installent par nécrose suite à un accouchement qui dure 
plusieurs jours. La cause profonde de ce mal est évidemment l'excision que les femmes ont subi à un 
jeune âge qui rend le périnée dur, plein de cicatrices et non élastique.  

Les perspectives pour 2017. 

Au moins 3 grands projets sont planifiés et ont trouvé un budget en 2016. 

a) "Infrastructures scolaires dans 4 villages massaï", soutenu par la SSI de l'Etat de Genève et la 
Fondation "Lord Michelham of Wellingly". 

 - construction d'une classe supplémentaire et son équipement à l'école primaire de Matepes 

 - 6 sanitaires pour la même école 

 - construction d'une classe maternelle à Lemongo et son équipement 

 - 6 sanitaires pour la même école  

 -  Une étude externe, pour mesurer l'impact du projet de MAA (2008-2011) en ce qui concerne 
le taux de la prévalence des MGF et mariages forcés chez les populations bénéficiaires et d'aider 
MAA dans l'élaboration d'une stratégie future. 

  

b) "Infrastuctures scolaires à 3 villages massai" soutenu par la DGSI de la Ville de Genève et la 
Commune de Meyrin. 

 - une classe maternelle à l'école d'Oletukat et son équipement 

 - 4 sanitaires pour la même école 

 - amener de l'eau à l'école primaire de Ilntumtum par tubes 

 - construire 6 sanitaires pour l'école secondaire (Lycée) de Ilntumtum, non opérationnel pour 
l'instant.   

c) Créer des activités productrices des revenus par l'intermédiaire d'un moulin à grains, et ceci pour 
deux coopératives des femmes massais: 

 - une à Rombo (District Loitokitok, Kajiado sud) 

 - une à Ilntumtum (dsistrict Narok nord). 

projet soutenu gracieusement par la Fondation BNP-Paribas Genève.    

Autres réalisations de MAA en 2016 

� MAA a vendu 5 exemplaires du modèle anatomique contre l'excision (MGF) à des organismes 
qui travaillent dans ce domaine en Angleterre et en Ecosse. Le bénéfice de ces ventes paye 
des bourses aux jeunes filles non-excisées. 

� MAA a offert une aide alimentaire (achat des céréales) aux petits de 4 à 6 ans à l'école 
maternelle d'Emurua-Dikkir (Narok). 

� MAA a participé financièrement à une grande fête de jeunes écolières contre l'excision à 
Rombo (rite alternatif) qui a duré 3 jours et a été organisé par plusieurs ONGs dont AMREF. 
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Remerciements 

Nous remercions chaleureusement nos donateurs : 

� La SSI de l'Etat de Genève 

� La Ville de Genève (DGVS) 

� La Commune de Meyrin, Cologny, Thônex et Chêne-Bourg. 

� La Fondation "Lord Michelham of Wellingly" 

� La Fondation BNP-Paribas 

� 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  : Pauline, Rebecca, Jerusha, 
Cynthia Nemayian, 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 4 mars 2017 

 

Annie Corsini-Karagouni,  

Présidente. 


