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M.A.A. « Maasai Aid Association »

Rapport d’activités 2021
Chers membres, chers amis, Mesdames et Messieurs,
MAA achèvee 18 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 2021 étant la 2e année marquée par la pandémie de COVID-19, notre programme des
bourses d'école a été bouleversé par la décision du gouvernement kenyan de rattraper l'année
scolaire 2020 sacrifiée, par deux ans de scolarité intensive... C'est à dire 2021 et 2022 auront 4
trimestres d'étude afin de rattraper le retard créé par la fermeture des écoles en 2020.
Autant dire que les élèves ont presque zéro de vacances, tout comme les enseignants.
Nos frais de scolarisation ont ainsi augmenté de 33 %, et MAA n'est nullement apte à affronter
cette dépense vu que nos parrainages sont des sommes fixes et nos parrains/marraines payent le
même montant chaque année. De plus, en 2021 plusieurs de nos donateurs ont réduit leur
contribution habituelle, exactement comme l'avait annoncé le sondage mandaté pour les 75 ans
de la "Chaîne du bonheur" : "en 2021 les suisses ont été moins solidaires..." La faute à la pandémie
qui rend tout le monde prudent sur les dépenses.

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 sont :
a) la coopérative de Matepes et la réparation et mise en service du puits du même village en
2020
b) la coopérative de Enderkesi, en 2021
c) la coopérative de Olasiti, en 2022.
Les volets a et b ont été déjà réalisés en 2020 et 2021. Le b) étant plus difficile à mettre sur
pied que le a) à cause de l'aggravation de la sécheresse et du changement climatique. Les
plantations de céréales, légumes et arbres des femmes ont eu toutes les peines du monde à
germer et pousser et ceci malgré la présence d'un puits d'eau dans le village. Sans eau, en
espérant l'arrivée des pluies habituelles qui ne sont jamais venues, ce serait peine perdue. Les
deux coopératives de femmes (2 fois 7 acres, 1 acre environ 28000 m2) ont été clôturées et
électrifiées par énergie solaire (panneaux), ceci afin d'empêcher les grands herbivores de la
région (élans, gazelles, éléphants) de venir manger les récoltes maraîchères des femmes Massaïs.
La région de Rombo est limitrophe du Parc d'Amboselli et les animaux ne connaissent pas les
frontières !
Dans le même projet, MAA offre 5 moutons "Dorper" par coopérative à élever par les femmes et
un bélier. Cette race de moutons à tête noire est d'origine Sud-Africaine, très bien acclimatée
au Kenya et élevée pour sa viande. Son prix est trois fois celui d'un mouton ordinaire car il
supporte très bien le climat aride.
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Nos donateurs pour ce projet cette année sont :
- La Ville de Genève (DGVS) avec promesse de soutien sur les 3 ans. Cette année la contribution
était de 14'000 CHF,
- La Fondation de Mécénat des SIG avec 7'000 CHF
- La Fondation atData avec 7'000 CHF
2) Le projet "3 classes d'école, 11 sanitaires et 7 séminaires contre l'excision" soutenu par
le SSI de l'Etat de Genève est aussi presque fini. Il reste à construire la dernière classe d'école
et à l'équiper.
Ce projet à été soutenu par :
- Le SSI de l'Etat de Genève pour 25'000 CHF
- La Fondation Lord Michelgham of Hellingly pour 5'000 CHF
- La Fondation Gertrude Hirzel pour 5'000 CHF
- La Commune de Vandoeuvres avec 2000 CHF
- La Commune de Thônex avec 3000 CHF
- La Commune de Cologny avec 2000 CHF
Le but est d'offrir 3 nouvelles classes à 3 villages ruraux massaï négligés, de fournir 8 sanitaires
à une école à Transmara appelé Olaïtong et 2 sanitaires pour le village de Ilntumtum qui n’en a
aucun ! En même temps il était prévu de donner des séminaires contre l'excision dans tous ces
lieux par où MAA passe et construit des infrastructures scolaires et sanitaires. Une stratégie
payante en matière d'évolution des mentalités, puisque le progrès est matériel et social en même
temps.
Le voyage de la présidente au Kenya en septembre-octobre 2021 a grandement facilité les
choses, puisque une fois sur place pour contrôler l'avancement les travaux, nous avons pu donner
des séminaires contre l'excision suivis des mini-fêtes pour inaugurer un accomplissement mais en
même temps pour gagner la confiance du village. C'était les villages de Olaitong, Isinon, Emurua
Dikirr, Enkaroni, Mosiro, Ongata Noodo et Erupata.
3) Les cours d'alphabétisation des femmes massaï ont commencé au début mai 2021 dans 3
villages :
à Isinon (région de Narok) et à Iloopilukuni et Olmotonyi à Transmara.
Un total de 120-150 femmes illettrées les suivent, avec du matériel fourni par MAA. Le projet
est soutenu par la Commune de Plan-les-Ouates et durera 12 mois. Les cours sont donnés par 3
maîtresses des écoles primaires sur place, payées par MAA et en-dehors des heures de classes
d'enfants.

4) Opérations chirurgicales et soins hospitaliers pour enfants démunis
MAA a payé les soins en 2021 à :
- Jackson Senteu de Rombo, bébé souffrant de graves problèmes dermatologiques (eczéma du
nourrisson).
- Ann Metian, bébé de 4 mois, de Rombo, sans le réflexe de succion. Traitée à Bethany kids
Hspital, Kijabe.
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- Eric Saningo, un bébé garçon né avec des problèmes de transit, qui n'a pas pu être sauvé
malgré l'opération à CURE Kijabe Hospital.
- Un garçon de 12 ans environ, Alex Muia, de la région de Rombo, en train de perdre la vue envoyé
pour diagnostic et traitement au Kikuyu Hospital.
- Une jeune fille, Lanoï Samson, âgée d'une douzaine d'années, à Transmara souffrant de coliques
au ventre (convulsions). Elle a été transportée à l'Hôpital de Kisii en compagnie de notre
collaboratrice Rebecca.
- De la même région de Transmara, nous avons envoyé une femme dans la quarantaine,
souffrante, à l'Hôpital Lenmek de Kisii. On lui a trouvé une gastrite avec candidose intestinale
(champignons pathogènes dans le tube digestif). Elle a été traitée et est rentrée chez elle.
5) Réparation des 2 puits dans des régions arides.
MAA a fait réparer le puits du village de Isinon au sud de Narok, cassé depuis plus de 6 ans et
privant tout une région aride d'eau. Nous avons contrôlé sa mise en service lors du voyage au
Kenya et nous avons eu droit à des louanges de la part des habitants, surtout des femmes mais
aussi des hommes gardiens de troupeaux qui enfin abreuvent leurs bêtes tout près du village.
Souhaitons longue vie à ce puits car son rôle est vital.
MAA en a fini aussi avec la construction du puits de Lemuyek, en pays Pokot, au nord du lac
Baringo. De même qu'avec le puits précédent, c'était un puits foré mais jamais fini et mis en
service. A présent l'école primaire de Lemuyek ainsi que le village et la région environnante ont
une source d'eau potable. Lors de notre visite cet automne, ils nous ont parlé d'un "miracle",
tellement ils avaient perdu tout espoir d'avoir de l'eau potable un jour...
6) Aide alimentaire d'urgence, au début de 2021 à l'école maternelle de Emurua Dikirr, pour 50
enfants (de 3 à 6 ans) durant 2-3 mois. Il s'agit d'acheter des céréales et des haricots secs
pour préparer un repas solide par jour, à midi et nourrir les petits élèves.
Après le voyage au Kenya, fin octobre, MAA fort du constat que la famine au Kenya est bien
présente, a fait appel au WFP (World Food Program) pour distribuer de la nourriture dans des
écoles primaires des régions arides frappées par la sécheresse 2021 au Kenya. Nous leurs avons
fourni une liste d'écoles, avec le nombre approximatif d'élèves. Le WFP section Kenya nous a
renvoyé poliment en disant qu'il existe un accord entre eux et le gouvernement du Kenya, pour
fournir un repas de céréales par jour aux écoles rurales. Cependant depuis 9 mois, aucun village
et aucune école n'avait pas reçu un grain de riz ! L'affaire se perd dans les méandres de
bureaucratie ONUsienne et de la corruption endémique gouvernementale.
7) Les bourses d'école, assurées par les parrainages privés des membres de MAA.
Grâce à vous, 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)
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Autres donateurs de bourses : La Commune de Collonge-Bellerive et de Chêne-Bourg.
Autres activités menées par MAA en 2021
MAA a vendu 5 exemplaires du modèle anatomique contre l'excision (MGF) à des ONG travaillant
dans ce domaine aux Pays-Bas et en Belgique. Le bénéfice de ces ventes contribue aux bourses
données aux jeunes filles non-excisées.
Remerciements

Nous remercions chaleureusement nos donateurs institutionnels :
- Les Communes de Cologny, Thônex, Chêne-Bourg, de Collonge-Bellerive, et de Vandoeuvres
- La Ville de Genève (DGVS)
- Le Service de la solidarité internationale (SSI) de l'Etat de Genève,
ainsi que nos donateurs privés:
- La
- La
- La
- La

Fondation de Mécénat des Services Industriels (SIG)
Fondation Gertrude Hirzel
Fondation Lord Michelham de Hellingly
Fondation atData

Tous les parrains-marraines qui soutiennent fidèlement des dizaines de jeunes enfants massai en
payant leurs frais de scolarité.
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 20 janvier 2022
Annie Corsini-Karagouni,
Présidente.

