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M.A.A. « Maasai Aid Association »

Rapport d’activités 2020
Chers membres, chers amis, Mesdames et Messieurs,
MAA complète 17 ans d'existence. Depuis ses débuts en 2003, elle continue son chemin en tant
qu'association humanitaire au Kenya, parmi la population Massai en priorité.
L'année 2020 étant une année marquée par la pandémie de COVID-19, notre programme des
bourses d'école a été chamboulé. Les écoles au Kenya ont fermé du 15 mars 2020 jusqu'au 31
décembre 2020. Nous avons payé juste le premier trimestre d'études, aux 360 bénéficiaires des
bourses.
Par contre nous nous sommes engagés dans un large programme d'aide alimentaire d'urgence
parmi les villages les plus pauvres des régions massaï où nous sommes implantés.
Nos projets :
1) En 2020 MAA a mis sur pied le projet de "Renforcement des 3 coopératives des femmes
massaï" qui durera 3 ans. Ce projet comprend l'installation d'une clôture électrifiée à l'aide des
panneaux solaires autour de la ferme exploitée par les femmes du village. Ensuite, l'achat des
semences, des outils agricoles et pour finir l'achat des chèvres afin de développer un élevage par
les membres de la coopérative.
Trois villages vont en bénéficier dans la région de Rombo (au sud du Kenya) :
- la coopérative de Matepes et la réparation et mise en service du puits de Enderkesi, en 2020
- la coopérative de Enderkesi, en 2021
- la coopérative de Olasit, en 2022.
Nos donateurs sont : La Ville de Genève (DGVS) avec promesse de soutien sur les 3 ans,
et la Fondation BNP-Paribas pour 2020.
2) Le "washing hands" projet.
Le but est d'offrir aux villages ruraux un dispositif de lavage des mains à l'eau et au savon, pour
tous les écoliers qui utilisent les WC de l'école (le plus souvent bâtis par MAA). Ce projet
d'hygiène publique a pris toute son importance cette année, avec la recommandation du lavage
des mains à cause du COVID-19.
MAA a équipé une 20e d'écoles dans les régions de Narok (massaï), de Rombo (massaï) et au nord
du lac Baringo (Pokots).
Donateur : La Commune de Thônex et de Chêne-Bougeries. .
3) La construction de 8 toilettes (latrines) pour l'école primaire de Inkorienito à Transmara.
Nous avons doté cette école de 6 toilettes pour les élèves et 2 pour le personnel enseignant.
C'est une école d'environ 350-400 élèves et les vieilles latrines étaient en ruine et insalubres.

2
M.A.A. Rapport d’activités 2020

10.02.2021

Donateur : Fondation Lord Michelham de Hellingly, don 2019.
4) Réparation de 2 classes en tôle à l'école primaire de Olasit, et réparation du sol de 4
classes à l'école primaire de Engasakinoi.
Les 2 réparations étaient plus qu'indispensables : à Olasit une tempête violente a couché par
terre deux classes en tôle. MAA avait fait construire l'année dernière 2 classes en dur pour ce
village. Evidemment elles ont été les seules à rester debout et à résister à la tempête. En
utilisant autant que possible les anciens matériaux, nous les avons érigées comme avant. Dans
l'école primaire d'Engasakinoi (région de Rombo), les sols des 4 classes étaient si abîmés que des
"nids de poule" empêchaient la pose des pupitres. Nous les avons fait réparer. Les classes avaient
été aussi un don antérieur de MAA.
Donateurs : La Commune de Carouge et la Commune de Cologny.
5) L'aide alimentaire d'urgence, due à la paralysie du secteur du petit commerce à cause du
confinement anti-COVID 19.
Au Kenya le confinement a été très dur. Les écoles ont fermé comme en Suisse, le 15 mars. Plus
de
moyen pour les enfants d'avoir un repas chaud par jour, préparé et distribué à l'école.
Les marchés en plein air des petites et grandes villes ont été interdits aussi. Comme dans ce pays
les gens vivent au jour le jour, gagnant aujourd'hui ce qu'ils vont manger demain, l'économie s’est
arrêtée brusquement et sans laisser de marge d'une solution alternative. Pas de gain, pas
d'assurance maladie, pas de chômage, pas d'aide sociale... La famine est apparue rapidement.
A part les salaires au 2e trimestre que MAA a payé à tous ses collaborateurs, malgré le fait
qu'ils se trouvaient au chômage technique (écoles fermées de mai en juillet 2020), nous avons
dépêché de l'aide alimentaire pour
➢ 9 villages dans la région de Rombo,
➢ 6 dans la région de East Pokot et
➢ 5 dans la région du sud de Narok
Ils ont reçu des tonnes de nourriture :
➢ 2'430 kg de haricots secs
➢ 5'850 kg de maïs en grains
➢ 445 litres d'huile pour la cuisine
➢ du sel en suffisance
Ainsi 20 villages ont été soulagés de la faim au début mai 2020.

6) Opérations chirurgicales et soins hospitaliers sur enfants démunis.
MAA a fait soigner deux garçons de 16 ans de la région de Rombo atteint de "myélite
transversale" (paralysie de membres inférieurs) et leur a acheté des matelas pneumatiques
(contre les esquarres) et des fauteuils roulants à leur sortie de l'Hôpital.
Quatre autres personnes se sont fait soigner en Hôpital par nos soins.
7) Le puits du village de Lemuyek, à East Pokot, au nord du lac Baringo, anciennement
projet "Initiative pour la paix à East Pokot".
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Ce projet a été de loin le plus important de cette année 2020. Nous avons commencé par faire
toute l'étude préliminaire c'est à dire, détecter à quelle profondeur se trouve la nappe
phréatique, la qualité de l'eau, le débit maximum et autres procédures techniques. Ensuite nous
avons donné ces éléments à l'ingénieur Peter Kariuki de la société CEPHAS qui a installé 18
panneaux solaires, la pompe submersible pour faire sortir l'eau en surface et tous les travaux
annexes. L'eau se trouve a 120 m et elle est de qualité moyenne, mais pour le village de Lemuyek
qui n'a jamais eu d'eau, c'est un vrai miracle !
Cela évite aux femmes de parcourir 8 km par jour pour récolter une jerricane d'eau par famille...
La région Pokot-Est est très aride et très chaude avec des températures atteignant les 40 C.
Les donateurs sont : La Fondation Lord Michelham of Hellingly, la Fondation Gertrud Hirzel, la
Commune de Vandoeuvres, de Puplinge et de Veyrier.
8) Les bourses d'école, assurées par les parrainages privés des membres de MAA.
Grâce aux fidèles donateurs de MAA nous avons pu donner des bourses d'école à 360 élèves
cette année.
· 73 bourses autour de la région de Narok (capitale massaï)
· 217 bourses autour de la région de Rombo (pays massaï du sud du Kenya)
· 11 bourses en pays East Pokot au nord du lac Baringo
· 53 bourses dans la région de Transmara (Massaïs habitant à l'est du Parc de Massai Mara)
· 6 bourses en "College" (université)
Autres donateurs de bourses : La Commune de Collonge-Bellerive et de Chêne-Bourg.
Après payement du 1er trimestre 2020 d'études, tous les élèves du Kenya ont redoublé leur
classe.

Autres activités menées par MAA en 2020
➢ MAA a vendu 9 exemplaires du modèle anatomique contre l'excision (MGF) à des ONG
travaillant dans ce domaine aux Pays-Bas, en Angleterre et en Allemagne. Le bénéfice de ces
ventes contribue aux bourses données aux jeunes filles non-excisées.
➢ MAA a organisé pendant le confinement un "bazar d'artisanat massaï" .
➢ La Commune de Plan-les Ouates nous a fait don d'un montant correspondant au projet de
l'alphabétisation de 100 femmes massaï (3 classes pendant un an). Vu que les écoles au Kenya
sont restées fermées jusqu'au 4 janvier 2021, ce projet a été déplacé pour plus tard,
courant 2021 ou dès que possible.

Remerciements
Nous remercions chaleureusement nos donateurs :
- Les Communes de Cologny, Thônex, Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries, de Collonge-Bellerive, de
Vandoeuvres, de Veyrier, de Carouge, de Plan-les-Ouates et de Puplinge.
- La Ville de Genève (DGVS)
- La Fondation de la banque BNP-Paribas
- La Fondation Gertrude Hirzel
- La Fondation Lord Michelham de Hellingly
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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, Gabriella et Julien.
Un grand merci va tout particulièrement à nos collaborateurs au Kenya : Pauline, Rebecca, Cynthia
Nemayian, Rebby 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 ami.e.s, continuez à nous encourager et à nous soutenir par vos paroles, idées,
suggestions et dons.
Thônex, le 10 février 2021
Annie Corsini-Karagouni,
Présidente.

