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M.A.A. « Maasai Aid Association »

Rapport d’activités 2009
Chers membres, chers amis, Mesdames et Messieurs,
L’année 2009 a été la 6e année de fonctionnement de l’association MAA. On pourrait dire la
7ème si on tient compte de la toute première année de notre fonctionnement sous le nom de
« MED section Suisse ».
Notre principal défi étant la scolarisation des enfants au Kenya, M.A.A. continue à offrir plus
de 230 parrainages (bourses d’école) à des enfants nécessiteux au Kenya, majoritairement
à des filles massais. Malgré les temps financièrement difficiles que nous traversons en
Europe et qui ont eu forcement un impact sur nos ressources, la considération dont MAA
jouit au Kenya est grandissant. De plus en plus des gens nous connaissent et nous
apprécient. Tout cela grâce au travail bénévole du comité suisse composé de 9 membres et
d’une 30e de collaborateurs au Kenya, bénévole ou payés qui ont encadré nos activités 2009
sur le terrain.

Projets et réalisations
Voici nos principales réalisations :
� MAA, forte d’une donation du Service de la Solidarité Internationale de l’Etat
de Genève de 30'000 CHF, des dons privés et des dons des communes genevoises, s’est
lancé dans le projet « pour une éradication progressive des MGF (Mutilations Génitales
Féminines) au Kenya, 2008-2011 ».
Durant l’année 2009 nous avons organisé plus de 40 séminaires et ateliers dans des
villages, écoles, églises et mosquées dans 4 districts du pays (Narok, Kajiado, Kisii et Isiolo).
En novembre-décembre 2009, cette campagne a abouti à une série de « cérémonies
alternatives » en lieu et place des excisions massives traditionnelles pratiquées à cette
saison. Le rite s’appelle au Kenya ARP (alternative rite of passage ) et a lieu dans les
villages en invitant toute la population, les parents, les autorités scolaires, la police, les
autorités sanitaires etc. Les 50-70 jeunes filles répertoriées comme « futures excisées » sont
invitées à chanter et danser devant l’assemblée du village. Le jour précédent un atelier a été
organisé pour elles, afin de ne pas laisser l’ombre d’un doute sur le bien fondé de dire
« NON à l’excision ». Le jour de la célébration, les parents et le village entier ont droit aux
discours prononcés par les collaborateurs de MAA, le chef de la police, le directeur de
l’école, le corps médical, le pasteur etc. sur le sujet des MGF. MAA finance la « fête au
village » qui s’en suit. Nous avons fait passer par ce « rite alternatif » plus de 700 jeunes
filles au Kenya cette année. En voici les chiffres :
District Kajiado, Loitokitok
�
�
�
�
�

Village de Matepes, 50 jeunes filles de 8 à 16 ans, non- excisées. Plus de 200
parents présents.
Village de Elerai, 45 jeunes filles de 6-16 ans non- excisées. Plus de 300 parents
présents
Village de Olgira, 50 jeunes filles de 7-19 ans, plus de 250 parents présents
Village de Olmapinu, 55 jeunes filles de 7-18 ans, plus de 300 parents présents.
Séminaire de 3 jours à l’intention de 25 exciseuses répertoriées dans la région. Elles
ont reçu une formation d’accoucheuse (en cas d’accouchement normal et sans
complications), un kit de premier secours et un kit de matériel pour un accouchement
à domicile facile et naturel.
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District Kajiado, Mille Tisa
�
�
�

Village de Noontoto, 50 filles de 6 à 16 ans non excisées. Autorités locales et parents
présents.
Village de Engamboli (Mille Tisa), 50 filles de 6 à 16 ans non excisées. Autorités
locales et parents présents.
Village Inkati, 50 filles de 6 à 16 ans non excisées. Autorités locales et parents
présents.

District de Narok Nord
�
�
�

Village de Oletukat, 56 filles de 6 à 18 ans et plus de 150 parents. Enfants provenant
aussi des villages Osero,Olkutoto, Lemek, Olopayia, Sipitali.
Village de Ilntumtum, 64 fillettes avec participation d’enfants des villages alentours,
Emurua Dikir et Maisiodo, Olbilai, Enkoireroi,Ongata Naado, Enaramatishoreki,
Nkama et Kaila.
Ville de Narok, séminaire pour les Imams de la ville, les maîtres coraniques
(madrasa) et les Oulémas. 25 participants adultes. Visite par Annie Corsini rendue à
l’Imam principal de la ville qui était souffrant et absent du séminaire organisé.

District de Narok South
�
�
�

Village de Ololulunga, « Vision Academy » primary school, 65 jeunes filles avec la
participation d’enfants du village Nkareta.
Village Melelo, 90 fillettes venant de la region environnante et leurs parents.
Séminaire à 40 mères de la région de Ololulunga qui n’avaient encore jamais
entendu parler des méfaits de l’excision.

District de Kisii, Goucha
�
�

Village Nyankeyio, 65 jeunes filles de 6 à 16 ans, non excisées et le village entier.
Village Kenoria, 60 jeunes filles de 6 à 16 ans, non excisées et leurs parents.

Le projet continuera en 2010, en recherchant des nouveaux fonds et des alliances et
collaborations avec d’autres ONG ou agences de l’ONU (UNICEF, OIM). La partie du
budget 2009 non consommé liée au projet sera transférée pour nos activités 2010 sur le
même sujet.
o Parrainages et aide à la scolarisation : MAA a pris en charge les frais de scolarité
de plus de 230, voire 250 enfants en début de 2010, adolescents et quelques adultes en
formation professionnelle, au Kenya. Les villages qui bénéficient de cette aide sont :
- Dans le District de Narok North et South : Ilntumtum, Ville de Narok, Nkareta,
Ololulunga , Eor Ekule, Olooltoto, Oljurai
- Dans le distict de Kajiado : Engamboli, Kiluani, Mile Tisa,
- Dans la région de Ngong : Kimelok
- Dans le district de Kajiado, Loitokitok area : Rombo, Essosian, Matepes,
Ilkisonko, Ilasit, Elerai, Olgira, Njukini, Lemongo, Nasipa, Enderkesi
- Dans le district de Isiolo 2 bourses
A Nairobi 4 étudiants ont fini la formation en Pharmacie, Secrétariat, Petite
enfance et Assistanat social. Ils ont fini leurs études tous grâce à des parrainages
spécifiques dédiés.
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o Nous avons couvert les frais d’opérations chirurgicales de deux enfants
handicapés Isaia et Benjamin à l’Hôpital « AIC Children Hospital in Kijabe », payé une
opération de cataracte et offert les soins médicaux à des enfants atteints du SIDA.
o Le projet pilote du « prêt de chèvres pour dire non à l’excision ». Avec l’aide d’un
donateur privé, nous avons expérimenté ce projet pilote de « goat-loan, to fight FGM ». Il a
été appliqué dans un village pauvre de la région de Rombo où 70% des enfants ne sont pas
scolarisés à cause de la pauvreté extrême, le village Enderkesi. MAA a acheté 10 chèvres
qui donnent déjà du lait, et les a distribuées à 10 mères du village Enderkesi, très pauvres,
qui élèvent seules des enfants en âge scolaire. Lorsque la chèvre mettra bas, les mères
garderont les chevreaux et passeront à une autre famille pauvre la chèvre-mère. Toutes les
femmes ont suivi un séminaire qui leur a expliqué les méfaits de l’excision sur leurs filles et
ont accepté de signer un contrat nominatif avec MAA, s’engageant à ne pas pratiquer
l’excision sur leur propres filles.
o Nous avons amené d’urgence à l’Hôpital de Narok 3 mères au point d’accoucher
dont la vie était en danger suite à des complications d’accouchement. Il s’agit d’un petit fond
que nous utilisons dans des cas d’urgence, après que nous avons appris le décès de 3
mères en couches par manque de soins au village de Ilntumtum en 2008. MAA paye
directement le taxi de brousse qui les transfère à l’Hôpital le plus proche. Le collaborateur
sur place doit être contacté au préalable et demande par SMS l’accord de MAA.
L’intervention se passe très vite en moins d’une heure !
o Souvent au Kenya on me pose la question : « – pourquoi MAA n’a pas des bureaux
au Kenya ? » Je réponds : « - parce que MAA est comme les « Flying doctors ». Il doit être là
où il y a besoin, rapidement et avec beaucoup de souplesse ! » En effet après discussion
avec les membres du comité suisse, nous ne voyons aucune nécessité d’entretenir des
bureaux coûteux à Nairobi qui demanderaient beaucoup d’argent et dont l’utilité reste à
prouver. Pour le moment MAA a décidé de travailler sur l’essentiel, sans l’apparat qu’un
Office Central peut offrir en tant que vitrine de l’ONG. C’est un choix stratégique et
économique à la fois.
o Alertés par la famine qui sévissait au Kenya après « la saison des pluies » du
printemps 2009 sans pluie ( !) nous avons envoyé une aide alimentaire d’urgence pour
150-200 écoliers à l’école de Ilntumtum pour 3 mois (juin-août 2009). Le repas de midi en
milieu scolaire étant supprimé depuis peu par le gouvernement, les 3 premières classes du
primaire souffraient de sous-alimentation et des évanouissements survenaient en classe.
MAA n’offre pas en général de l’aide alimentaire, mais cette fois nous avons fait une
exception. Notre collaborateur sur place nous a dit que « les grands enfants peuvent
supporter la faim mais les plus jeunes en souffrent beaucoup ». En même temps que l’aide
alimentaire (maïs et haricots secs), nous avons harcelé le WFP (World Food Program
ou Programme alimentaire mondial ) qui a fini par nous contacter depuis Nairobi et il nous a
promis de prendre le relais d’aide alimentaire à l’école depuis août 2009 jusqu’en avril 2010.
o Nous avons entrepris une étude hydro-géologique afin de déterminer à quelle
profondeur se trouve la nappe phréatique au village Ilntumtum qui souffre du manque d’eau
depuis toujours. Ni ce village ni les autres environnants n’ont pas d’eau de puits. Ils récoltent
seulement de l’eau de la pluie (qui devient rare de nos jours) ou ils achètent de l’eau de la
ville amenée par citerne. L’étude a démontré que l’eau se situe à une profondeur entre 200250 m ce qui rend le forage du puits très coûteux. Nous avons approché les ROTARY clubs
Suisse pour le financement et nous attendons la suite. Si nous ne trouvons pas de donateur,
eh bien, le village n’aura jamais de l’eau en suffisance!
o Une lettre accompagné de 150 signatures a été envoyé au Ministre des Hôpitaux
du Kenya Prof. Peter Anyang' Nyong'o. Nous lui demandions de « rappeler » au personnel
Hospitalier du pays que l’excision est interdite par la loi à l’intérieur des Hôpitaux, pratiquée
par les professionnels de la santé (même les dentistes s’y se sont mis !) et constitue un acte
barbare et punissable. Il nous a promis une enquête interne et nous n’avons pas eu de ses
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nouvelles depuis. Nous pensons revenir à la charge cette année encore et jusqu’à ce qu’on
voit une circulaire officielle affichée aux murs des Hôpitaux, ou un poster ou autre moyen
d’information bien visible et explicite. C’est intolérable que du personnel médical de l’Etat
pratique cet acte NON-MEDICALE par pure cupidité et mercantilisme.
o La demande de M.A.A. déposé en 2008 auprès de l’ECOSOC pour obtenir le statut
consultatif spécial auprès du Conseil Economique et Social de l’ONU n’a pas été
encore traitée. Le temps d’attente est en effet de plusieurs années et nous nous félicitons
d’avoir déposé la candidature assez tôt. Un changement dans les statuts de MAA voté à l’AG
2009 a permis de compter comme membres de MAA non seulement les donateurs en
Europe mais également les bénéficiaires au Kenya. Cet élargissement d’appartenance nous
permet non seulement de voir notre nombre des membres augmenté à environ 1000, mais
surtout pouvoir représenter et porter plus haut la voix des gens qui « ne comptent pas
beaucoup » par les autorités.
o MAA a récolté les témoignages des filles et femmes victimes des violences au Kenya
dans les régions où nous travaillons (excision, mariage forcé, abus sexuel en milieu scolaire
non puni, dépossession d’héritage) et a déposé le 10 août 2009, 7 communications
réglementaires auprès de la Commission de l’ONU (Commission de CEDAW) pour
violation des droits des femmes et discrimination.
o Nous avons acheminé au Kenya 200 livres offerts, et l’équipement de football
pour 4 équipes. Ceci est une expérience à ne plus renouveler, car le matériel usagé offert
gratuitement coûte très cher à l’association en termes de frais de transport. C’est ainsi que
divers donateurs nous précisent d’avance qu’ils ne prennent pas en charge les frais
d’acheminement. Par ailleurs les douanes Kenyanes chargent les personnes destinataires
(écoles) de frais de dépôt exorbitant même si on va chercher les livres le jour de leur arrivée
à l’aéroport !
o La Fondation Gloriamundi nous a offert gratuitement un « relooking médiatique ».
Un nouveau logo conçu et réalisé par une graphiste bénévole, 10'000 prospectus en couleur
pour l’association et des spots publicitaires à projeter dans les salles de cinéma. Nous
remercions chaleureusement ce coup de pouce inattendu et précieux de la Fondation, ainsi
que la graphiste bénévole.
o Nous avons fait imprimer un calendrier 2010, intitulé « Sourires d’Afrique » avec
des portraits d’enfants. Il est vendu 15 fr /pièce au bénéfice des enfants scolarisés. Ils nous
restent environ 150 exemplaires encore. Merci de nous contacter pour l’obtenir.
o MAA a participé au « Comité National du Kenya contre les MGF », composé de
UNICEF Kenya, Ministère de l’Egalité et plusieurs ONG. Nous leur avons demandé de
visionner le spot télévisé que UNICEF SUISSE a diffusé en février 2009 en Suisse. S’ils
voulaient, ils pourraient le diffuser à la TV Kenyane, car il est muet (les gestes parlent d’eux
même). Malheureusement, UNICEF KENYA ne l’a pas trouvé à son goût. MAA est déçu de
ce premier contact avec le Comité National et ce sentiment est partagé par nos 4
collaborateurs que nous avons envoyés à nos frais à ce meeting national. En effet le laxisme
d’une part et le gaspillage des fonds d’autre part, nous ont choqué. Dans un pays où il y a
tant à faire en matière de Droits de l’enfant et de la Femme, il devrait y avoir des acteurs
plus dynamiques.
Participation aux manifestations :
o La conférence de Rebecca Lolosoli (Massai Samburu du Kenya) fondatrice du
village UMOJA (unité). Ce village créé il y a 14 ans est habité en exclusivité par des femmes,

M.A.A. Rapport d’activités 2009

5

9.2.2010

toutes victimes des violences traditionnelles. Suite à cette conférence MAA a octroyé 3
bourses d’école à des jeunes filles Samburu du village UMOJA.
o A la fête du développement durable 2009, journée du Service de la Solidarité
International de l’Etat de Genève, MAA a tenu un stand de nourriture et d’artisanat Massai, à
la Place du Rhône pendant un jour. Le mauvais temps a réduit notre bénéfice en miettes.
o La Fête de promotion des écoles primaires de la Ville de Genève dans le Parc de la
Grange (une soirée).
o La conférence donné à Webster University aux étudiants en Sciences Humaines.
Annie et Katy ont présenté le rôle de MAA et le projet sur les MGF au Kenya.
o « Winter Market » de l’Ecole Internationale de Genève à la fin novembre 2009.
o Le marché de Noël des associations à l’intérieur de la Banque BNP Paribas tenue par
le membre du comité Françoise Desson.
Evénements marquants
o Katy François, membre du comité de MAA obtient son MASTER à l’Université de
Lausanne, en Anthropologie culturelle. Titre de la Maîtrise : CONDAMNER LES
MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES : DES APPROCHES, DES ENJEUX ET DES
DILEMMES.
o Stéphane LAMBIEL devient membre de MAA en parrainant une jeune fille massaï
et aussi parrain de l’association. Stéphane est champion suisse du patinage artistique,
champion du monde en 2005 à Moscou, en 2006 à Calgary, et vice-champion olympique en
2006 à Turin. Il a eu récemment la médaille d’argent au championnat d’Europe 2010 à
Tallinn (Estonie).
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos donateurs institutionnels et privés qui
nous ont fait confiance, et sans le soutien desquels M.A.A. ne pourrait pas poursuivre sa
mission. Nous remercions tout particulièrement :
�
�
�
�
�
�
�
�

La Fondation BNP Paribas
La Banque Bordier and Cie
Les Commune de Chêne-Bougeries, Thônex, Carouge, Genthod, Cologny
La Ville de Genève
Le Fond d’entraide de l’enseignement primaire
La Fondation Gloriamundi
M. Michel Extertier
Tous nos membres parrains et marraines d’enfants massai qui font confiance à
M.A.A.
et tous les bénévoles qui, par leur travail et participation nous aident lors des divers
manifestations tout au long de l’année pour continuer à accomplir les buts de M.A.A.
Un grand merci va tout particulièrement à nos collaborateurs au Kenya : Alice Seleyian,
Peter Kedoki, Jerusha Naneu, Cynthia Nemayian Mutarin et Martin Leshinka pour leur
excellent travail et leur engagement sans faille.
Merci de votre fidélité et de votre confiance. Continuez à nous encourager et nous soutenir
par vos paroles, idées, suggestions et dons.
Thônex, le 9 février 2010
Annie Corsini-Karagouni,
Présidente.
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