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Rapport d’activités 2012
Chers membres, chers amis, Mesdames et Messieurs,
L’année 2012 a été la 9e année de fonctionnement de l’association MAA. En 2013, nous
complétons donc 10 ans de MAA.
L’année 2012 a été une année à mi-chemin entre récession et prospérité ! Meilleure que
l’année 2011, qui était une année en recul par rapport à 2010. Ainsi l’année passée nous
avons pu attribuer 260 bourses d’école, contre seulement 220 en 2011.
Notre principale source de fonds reste toujours les parrainages que vous nous confiez, à
destination de dizaines d’enfants déshérités au Kenya. En 2012 ces parrainages ont été en
régression (mais mieux qu’en 2011), et ils n’ont pas pu couvrir tous les frais des bourses
(nous avons eu un découvert de 10'000 fr qui a été comblé par d’autres sources de revenu et
nos fonds propres). Par contre 2012 a été une année pendant laquelle MAA a reçu des dons
institutionnels en suffisance, de la part de l’Etat de Genève et des Communes, signe de
confiance de nos partenaires officiels.
Durant l’année 2012, nous vous avons tenu au courant de nos activités en envoyant 4
newsletters (bulletins d’information) sur les activités de MAA. Nous nous efforçons d’en
envoyer 4-5 par an, afin de vous garder informés.

Projets et réalisations
§ Projet : « pour une éradication progressive des MGF (Mutilations Génitales
Féminines) au Kenya, 2008-2012 ».
MAA a clôturé officiellement ce projet au mois d’août 2012, après le dernier voyage sur place
dans le cadre de la campagne, et les derniers séminaires donnés par nos collaborateurs
dans divers villages, écoles et réunions de femmes. Notre donateur principal, le Service de
la solidarité internationale du Canton de Genève (SSI) a reçu le rapport opérationnel
final, les comptes, et les pièces justificatives.
Nous remercions chaleureusement toutes les Communes qui nous ont soutenus dans ce
projet (2008-2012) long et difficile.
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157 VILLAGES
AU KENYA
VISITÉS ET
INFORMÉS.
NOS RESULTATS :
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CAMPAGNE.
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contre
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.
Projet : Renforcer les infrastructures scolaires dans 2 villages : à Inkorienito (Transmara) et
à Engasakinoi (Rombo). 5 classes d’école en tout
A Inkorienito : MAA a aidé à finir 3 classes pour 50 élèves chacune qui étaient abandonnées
et à moitié finies depuis 3-4 ans. Nous les avons équipés avec 80 pupitres, tableaux-noirs et
6 sanitaires pour filles et garçons.
A Engasakinoi, nous avons fait construire de A à Z 2 classes supplémentaires (nous avons
déjà construit une première en 2011), les avons équipées et nous avons offert 4 sanitaires
pour couvrir les besoins de 150 élèves. Dans cette école, il y aura dorénavant, les premiers
degrés primaires et une classe enfantine. L’Etat kenyan a d’ores et déjà déclaré qu’il va
envoyer des maîtres d’écoles fonctionnaires, ainsi les parents sont soulagés car l’école
devient officiellement une école étatique. Cependant les habitants ont décidé de l’appeler :
« Engasakinoi Naramatisho primary school » nommé d’après le village et le surnom massai
de la présidente de MAA (Naramat et le diminutif Naramatisho qui veut dire « mère de tous
les enfants »). Un honneur qui vient surtout à nos généreux donateurs ! Mais les habitants
ne communiquent qu’avec Naramatisho qui leur rend visite presque chaque année. Alors, j’ai
beau leur expliquer que ce n’est pas mon argent personnel, loin de là ; que c’est le
contribuable suisse derrière moi, les autorités communales, toute la structure de MAA etc,
etc. Eux ils retiennent avec toute leur simplicité que si Naramatisho écoute leur vœu, le reste
s’accomplira par miracle, dans un claquement de doigt ! Je suis drôlement compromise làbas…
Nous remercions chaleureusement nos donateurs pour ce projet :
• La SSI
• La Fondation BNP Paribas
• Les Communes de Meyrin, Thônex, Carouge, et Chêne-Bougeries
sans l’aide desquels, nous ne pourrions jamais accomplir de « miracle » et aucune magie
africaine n’y ferait rien !
Projet : Alphabétisation des femmes Massai rurales. Projet pilote dans 2 villages (Matepes
et Oletukat) pour 80 femmes environ.
Avec l’appui du club GIVING WOMEN GENEVA :
Ce projet de MAA suivi (coaché) pendant un an par 4 membres de GIVING WOMEN, a été
mené avec succès dans les deux premiers villages. Durant l’année 2012 nous avons fait
campagne auprès des institutions genevoises, et à présent (en 2013) fort de ces dons, le
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projet va s’étendre dans 8 autres villages tous judicieusement éparpillés à travers le Kenya
(Transmara, Narok, Maralal, Marsabit, Dol-dol, Wamba, Rombo et Engamboli -entre Kajado
et Namanga-).
Il s’agit de donner des cours privés, 3 fois par semaine, durant 1,5 h chaque fois, à des
femmes rurales massai de 20 à …80 ans, qui n’ont jamais mis les pieds à l’école.
Chaque classe accueille 40 femmes environ, et on commence par leur apprendre comment
tenir un crayon, un stylo, et former les lettres de l’alphabet. Ensuite il s’ajoute l’apprentissage
des syllabes, des mots (en kiswahili) et comment décoder un texte. Parallèlement nous
demandons à ce que toutes les femmes sachent s’exprimer dans leur langue nationale (le
kiswahili) sur des sujets simples, comme : se présenter, demander une information,
converser au marché (vendre et acheter), communiquer avec un docteur lors d’une visite à
l’hôpital etc. Nous leurs apprenons également à compter et à calculer jusqu’à 20 (les plus
avancées peuvent aller plus loin si elles le désirent).
Il n’y a pas d’âge pour bien faire ! Et connaître les rudiments de l’enseignement de base fait
assurément d’elles des femmes respectables, des femmes sûres d’elles, des femmes qui
peuvent aller voter sans qu’on les trompe, des femmes qui peuvent participer activement à
l’économie locale.
Projet : transport d’urgence des mères massai en couches et en danger imminent
Cette année nous sommes intervenus 4 fois pour faire transporter des femmes massai dont
l’accouchement s’annonçait périlleux, à l’hôpital le plus proche. Sans ce transfert en milieu
médicalisé les mères et les bébés seraient en danger de mort. En principe, cette aide non
prévisible consiste à amener par taxi privé (qu’un de nos collaborateurs contacte) une mère
en couches jusqu’à la Maternité de l’Hôpital de Narok. La femme reste rarement plus d’un
jour alitée, et ensuite nous lui payons le transport de retour au village avec son bébé. Parfois
on ajoute un petit supplément pour la mère, comme aide alimentaire, pour qu’elle achète de
quoi manger de retour au village. Les femmes massai sont si pauvres qu’elles n’envisagent
pas de passer plusieurs jours à la Maternité. Sans assurance maladie, et sans ressources,
elles restent à l’Hôpital juste le temps nécessaire pour accoucher, c'est-à-dire 24 à 36 h au
maximum. D’ailleurs, au village, il est fort probable que d’autres enfants en bas âge
attendent la maman. Elle ne pourrait pas s’attarder plus longtemps loin d’eux.
Projet : Opérations chirurgicales sur des enfants handicapés
Nous avons payé les opérations orthopédiques réparatrices à 3 enfants cette année. Grace
Wanjiku de Loitokitok, Sipanto Kirasari (bébé de 5 mois) et Hassan de Narok. Les opérations
ont été effectué à « AIC CURE children Hospital » à Kijabe, pas loin de Nairobi et MAA
couvre les frais de transport du village à l’Hôpital, l’opération, le séjour et l’appareil
orthopédique – béquille ou autre.
Le parrainage de l’éléphanteau Tano : MAA a adopté et contribue aux frais de
nourrissage de Tano, un bébé éléphant orphelin après que sa mère ait été tuée par des
braconniers. Il vit dans le « Sheldrick orphanage » à Nairobi. .
Manifestations :
Nous avons participé aux promotions des écoles primaires de la Ville de Genève, fin juin
2012, dans le Parc de la Grange. Nous avons vendu des spaghetti aux deux sauces
(bolognaise et au thon), des boissons, pâtisseries et de la Caipirinha. Un grand merci à
Paule, Françoise et Syrle pour leur aide et participation.
Le comité de MAA vieillissant chaque année (difficile d’y échapper !) ce type de
manifestations devient de plus en plus problématique à assumer. Il faudrait qu’on trouve
d’autres moyens pour élargir nos fonds (spectacles d’artistes bénévoles, projections des
films engagés etc). Toutes vos idées sont les bienvenues.
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Remerciements
Nous remercions chaleureusement nos donateurs :
Le Service de la Solidarité Internationale (SSI) du Canton de Genève qui a soutenu
le projet contre les MGF au Kenya et aussi la contruction de 5 classes d’école.
Les Communes de : Meyrin, Ville de Genève, Cologny, Thônex, Chêne-Bougeries,
Prégny-Chambésy, Collonge-Bellerive, Confignon, et Troinex pour leur soutien à
divers projets.
La Ville de Genève pour son soutien au projet de l’alphabétisation,
Le « Coup de pouce » de la Fondation « BNP-Paribas »
Le groupe de danses BIODANZA et son organisatrice Mme Schaerlig
Tous les parrains-marraines qui fidèlement soutiennent des dizaines de jeunes
enfants massai.
Un grand merci revient aux dames du comité de MAA, toutes bénévoles : Aliki, Françoise,
Katy, Madeleine, Paule, Syrle.
Un grand merci va tout particulièrement à nos collaborateurs au Kenya : Monica Silantoi,
Peter, Nelson, Jerusha, Cynthia Nemayian, Leshinka, Severina, Sarafino, Justine, Elisabeth
et Pamela pour leur excellent travail et leur engagement.
Chers membres et amis, continuez à nous encourager et à nous soutenir par vos paroles,
idées, suggestions et dons.
Thônex, le 10.2.2013
Annie Corsini-Karagouni,
Présidente.

