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M.A.A. « Maasai Aid Association »

Rapport d’activités 2010
Chers membres, chers amis, Mesdames et Messieurs,
L’année 2010 a été la 7e année de fonctionnement de l’association MAA. On pourrait dire la
8ème si on tient compte de la toute première année de notre fonctionnement sous le nom de
« MED section Suisse ».
Notre principale mission étant la scolarisation des enfants au Kenya, M.A.A. a offert 250
parrainages (bourses d’école) à des enfants nécessiteux au Kenya, majoritairement à des
filles massais. L’année 2010 a sonné aussi la fin de la subvention que nous recevions de la
part de la Fondation BNP-Paribas depuis 2004 en tranches régulières. Cela signifie que
nous ne pourrons pas maintenir en 2011 le même nombre de bourses qu’auparavant. Ainsi
au début de la nouvelle année scolaire au Kenya, en janvier 2011, nous avons enregistré
190 bourses possibles pour 2011. Ceci a été fait sans trop de dégâts, en ne remplaçant pas
les bourses qui ont arrivé à terme, c.à.d. des élèves qui ont fini la 4e classe du Lycée
Kenyan. Par ailleurs nous avons gelé les nouvelles bourses pour 2011. Ce redressement
était indispensable pour ajuster les entrées réduites aux exigences de nos jeunes
bénéficiaires au Kenya.

Projets et réalisations
Voici nos principales réalisations :

MAA, forte d’une donation du Service de la Solidarité Internationale de l’Etat
de Genève de 40'000 CHF pour l’année 2010 et des dons des communes genevoises a
continuer dans une plus grande échelle encore le projet « pour une éradication
progressive des MGF (Mutilations Génitales Féminines) au Kenya, 2008-2011 ».
Voici quelques statistiques qui illustrent mieux que les mots notre action :
Année

Séminaires
Cérémonies
Reconversion
dans
des alternatives en d’exciseuses
villages
lieu et place de
l’excision
rituelle

Total
des
participants

2009

40 villages dans

10 (700 jeunes 25 exciseuses 6500
filles
ayant rurales
5
districts
échappées
à
différents
l’excision)

2010

55 villages dans 17
cérémonies
7
districts alternatives (900
différents
jeunes filles ayant
échappé
à
l’excision)

150 exciseuses 7700
rural
reconverties,
dans 4 ethnies
différentes

Au total, pour 95
villages 27 cérémonies 175 exciseuses 14200
la période
initiés
et communautaires reconverties
personnes
reconvertis
de passage sans
2009-2010
excision
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Nous avons également mené des actions parallèles à ces 3 grands axes (séminaires aux
villages, cérémonies alternatives et reconversion d’exciseuses) visant l’éradication des
MGF :
1. Peintures de type fresques peintes au mur extérieur de 6 écoles (2 à Rombo, 2 à Mile
Tisa, 2 dans les villages de Narok). De dimensions 3m x 5 m elles sont permanentes
et rappellent à tous les villageois ainsi qu’aux élèves les méfaits des MGF. Ils ont été
exécutés par des artistes locaux.
2. Nous avons fait composer une chanson phare contre les MGF, « NO CUT », réalisé
par l’artiste kenyan Cartoon et chanté par le chanteur de Reggae Shamir. En version
audio ou DVD (spot pour la TV) nous sommes en train de chercher des moyens pour
pouvoir la faire diffuser durant tout le mois de décembre par la TV kenyane. L’impact
espéré est énorme car c’est une chanson moderne qui parlera à la jeunesse. La
chanson a été diffusé à la cérémonie organisée par l’OMS en février 2011 et a
beaucoup plu ! L’OMS la publiera sur son site web.
3. Nous avons essayé de contacter la première dame du Kenya, Mme Ida Odinga, et
bien que nous ayons eu une première réponse positive de sa part, le projet (un spot
TV prévu pour faire campagne contre les MGF) n’a pas abouti.
Autres projets / actions :
 L’équipement du dortoir pour garçons du village de Ilntumtum. A présent le
dortoir est fonctionnel et occupé par 50 garçons élèves à l’école primaire de ce
village. Nous avons également fourni les sanitaires (WC et douches) qui vont avec.
 Donation de 150 livres en anglais au Lycée « Ilkinsonko Secondary » à
Loitokitok. Le transport par avion coûte très cher et les douanes ne font pas de
cadeau… Nous n’allons pas itérer cette donation.
 Transport d’urgence à jeunes mamans au point d’accoucher (3 transports
d’urgence en taxi-brousse depuis le village vers l’Hôpital Maternité de Narok)
 Opérations chirurgicales à Kijabe Children Hospital (3 enfants gravement
handicapés ont été opérés à l’Hôpital CURE de Kijabe par un éminent chirurgien
américain).
 Nous avons fourni du lait en poudre pendant 6 mois à un nouveau né, né de mère
séropositive, afin de lui épargner le risque que comporte l’allaitement dans ce cas-là.
Le bébé testé récemment est HIV négatif et sa mère très heureuse et reconnaissante
aux donateurs qui ont soutenu cette intervention.
Statut consultatif auprès de l’ECOSOC à l’ONU
 MAA a reçu la notification de l’obtention du statut en juillet 2010.
Manifestations
Nous avons participé :
 à la Fête de la musique en juin 2010 avec un résultat catastrophique dû au
mauvais temps pendant 3 jours et le manque de participation du public.
 Au marché de l’hiver de l’Ecole Internationale de Genève le 21.11.2010.
 A la projection du film « La fleur du désert » organisé par l’Epicentre, à CollongeBellerive pour répondre aux questions du public sur les MGF à la fin de sa projection
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Remerciements
Nous remercions chaleureusement nos donateurs :
 Le Service de la Solidarité Internationale (SSI) du Canton de Genève qui soutient le
projet contre les MGF au Kenya, et que, sans son appui ce projet ne pourrait pas voir
le jour
 Les Communes de Cologny, de Chêne-Bougeries, de Thônex et de Carouge pour
leur soutien à divers projets.
 La Ville de Genève pour le soutien au projet contre les MGF au Kenya
 Le « Coup de pouce » de la Banque BNP-Paribas
 de la Fondation ROBIN DES BOIS
 du CERCLE DES FEMMES DE L’ONU (UNWG)
 L’Eglise Anglicane de Lausanne
 Le groupe de danses BIODANZA et son organisatrice Mme Schaerling
 La Fondation Gloriamundi pour la composition et l’impression de 10'000 prospectus
gratuits afin de renforcer notre image auprès du public.
 Nos nombreux parrains et marraines qui restent fidèles à la mission de MAA et nous
font confiance année après année.
Un grand merci revient aux dames du comité de MAA, toutes bénévoles : Aliki, Françoise,
Katy, Paule, Syrle, Judith et Rose ainsi que 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 principaux au Kenya :
Monica Silantoi, Peter, Jerusha, Cynthia Nemayian, Martin, Mumina et Kala pour leur
excellent travail et leur engagement.
Chers membres et amis, continuez à nous encourager et nous soutenir par vos paroles,
idées, suggestions et dons.
Thônex, le 24 mars 2011
Annie Corsini-Karagouni,
Présidente.

