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M.A.A. « Maasai Aid Association »  

Rapport d’activités 2015 

Chers membres, chers amis, Mesdames et Messieurs, 

MAA a effectué la 12e année de son fonctionnement comme association humanitaire au Kenya.  

2015 était une année exceptionnelle par l'ampleur des réalisations que nous avons effectuées dans ce 
pays. Jugez plutôt : 7 nouvelles classes d'école dans des villages massai pauvres et sans 
infrastructures. Apport de l'eau dans 2 autres écoles. Bourses en école primaire, secondaire I et II à 
plus de 350 enfants et jeunes filles sans ressources.  

5 bourses à l'Université (à Elisabeth, Caroline, Maria, Hapiness et Loidimu). Soins médicaux et 
opérations majeures pour 8 jeunes enfants et adultes dans le besoin et sans moyens de se faire 
soigner. La liste est longue. 

Nous allons juste les énumérer en citant les donateurs sans lesquels ces projets n'auraient pas vu le 
jour : 

a) Grâce au soutien du Service de Solidarité international du Canton de Genève et des Communes de 
Bernex, Thônex, Onex, les écoles suivantes ont obtenu une classe de plus chacune, classe équipée 
et prête à être occupée par une 50aine d'enfants chacune (capacité standard des classes kenyanes). 

� au village Engasakinoi dans la région de Rombo 

� à Rombo Mix primary à Rombo 

� au village Oloyiapasei à la frontière de la Tanzanie, toujours dans la même région 

� au village de Matepes. Ici en plus de la classe supplémentaire, nous avons fourni des lits et 
leurs équipements au "rescue home" (maison de secours) proposé par l'école aux jeunes filles 
de 12 à 15 ans qui sont en risque d'être mariées de force ou violées en route pour l'école, afin 
de ne pas les détourner de leurs études scolaires. C'est une réalité que nous ne comprenons 
pas totalement mais qui malheureusement n'est pas rare dans les régions pauvres et arides 
où une fille est vue souvent comme un fardeau pour sa famille si ce n'est pas une 
marchandise. 

� A Rombo même, au Lycée "Rombo girls secondary" nous avons fait construire un bâtiment 
avec plusieurs salles de bains, 30 douches simultanées pour les besoins de 250 lycéennes 
internes qui n'avait pas un endroit où faire leur toilette quotidienne. 

b) Grâce au soutien de la Ville de Genève et de la Commune de Meyrin  

� Nous avons raccordé à l'eau d'une rivière proche l'école primaire de Lemongo avec 6 km de 
tubes métalliques. Ils apportent de l'eau courante à 350 écoliers. 

� nous avons offert un très grand réservoir d'eau de 10'000 l à l'école primaire de Oletukat, au 
nord de Narok pour le stockage de l'eau achetée par les parents.  

� nous avons fait construire et équiper une nouvelle classe d'école aux villages                    
 - Emurua Dikkir (classe maternelle) et 4 sanitaires, au nord de Narok  

      - Inkorienito primary (classe maternelle) à Transmara  
                 - et à Ilntumtum primary, au nord de Narok.  

 

c) Grâce au don de la Fondation BNP-Paribas et de l'Institut Robin des Bois, le puits au village 
Enaramatishoreki a été foré et l'eau trouvée à 210 m. La phase 2 qui comprend la pause des 
panneaux solaires qui vont produire l'énergie nécessaire au pompage de l'eau et à toute 
l'infrastructure adjacente à l'extraction (tour d'eau, réservoir etc) sera accomplie en 2016. Le Fonds 
Mécénat SIG (Services Industriels de Genève) a contribué à hauteur de 15000 fr pour cette étape 
finale. 

 

d) Les opérations chirurgicales à Kijabe (Complexe de 3 Hôpitaux : Children CURE Hospital, AIC 
Hospital et Bethany Kids ) 

- Severin, un petit garçon de 7 ans a été soigné pour des graves brûlures. Une opération plastique lui 
a redonné sa mobilité. 
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- Pandia une petite fille de 12 ans a été soignée pour la tuberculose mais elle est décédée quelques 
mois plus tard, car en fait elle était porteuse du VIH. 

Lekishon Kayiok de Melili  - Narok, bébé né avec des pieds bots. Il a été examiné et son opération 
repoussée l'année suivante car trop jeune pour cette opération 

Eliakim Lemison, 9 ans de Transmara, pour grave problème orthopédique. 

4 autres adultes souffrant ont été soignés grâce à la prise en charge de MAA : 

- Festus, 22 ans souffrant d'une insuffisance rénale. 

- Paul un jeune massai en très mauvaise santé et qui est décédé quelques mois après sa sortie de 
l'Hôpital du AIDS 

- David le Samburu (habitant à Maralal) a subi une 2e opération pour ses pieds bots 

- Margaret de Inkorienito à Transmara s'est débarrassée d'une tumeur bénigne mais mal placée sur le 
front qui allait lui détruire complètement un oeil. 

e) Les parrainages  

De 322 bourses en 2014 le nombre a bondi à 349 en 2015 ! Une augmentation de 8% qu’il ne serait 
pas possible d'assumer si on n'avait pas autant de projets à réaliser cette année. Chaque projet arrivé 
à sa fin et clôturé de façon comptable, dégage une marge pour MAA équivalente au poste 
correspondant aux frais de suivi et d'administration du projet, dans notre cas assurés bénévolement 
par la présidente.  

Grâce à la marge administrative de nos projets, calculée mais non consommée, l'association peut 
donner plus de bourses que les parrainages privés ne nous le permettent.  

f) Divers 

� MAA a renouvelé son statut consultatif spécial auprès de l'ECOSOC de l'ONU pour 4 ans 
encore (2014-2018). Le renouvellement se fait sur la base des documents envoyés au siège 
de l'ONU à N.Y.  

� Une de nos membres, Hélène, étudiante à l'Université de Lorraine, ENSIC, a organisé avec 
quatre de ses camarades une "Journée de solidarité" au profit de deux associations, MAA 
pour le Kenya et une association active à Madagascar. Elles ont vendu des pâtisseries 
africaines, des bijoux massai et elles ont fait la promotion de nos actions. Nous les remercions 
chaleureusement. 

� Cette année 3 membres de MAA ont fait le voyage au Kenya en juillet 2015 : la présidente, la 
trésorière (Françoise) et Hélène notre étudiante précitée. Leurs impressions devraient faire 
envie à d'autres membres de tenter l'aventure !  

� MAA a vendu une dizaine d'exemplaires du modèle anatomique contre l'excision (MGF) à des 
organismes qui travaillent dans ce domaine en Belgique, Angleterre et Ecosse. Le bénéfice de 
ces ventes profite aux bourses de jeunes filles non-excisées. 

 
 

Remerciements 

Nous remercions chaleureusement nos donateurs : 

� La SSI de l'Etat de Genève 

� La Ville de Genève 

� La Commune de Meyrin, Carouge, Collonge-Bellerive, Bernex, Carouge, Cologny, Jussy, 
Thônex, Troinex, Onex.  

� La Fondation BNP-Paribas 

� La Fondation des SIG 

� Tous les parrains-marraines qui soutiennent fidèlement des dizaines de jeunes enfants 
massai. 

 
Un grand merci revient aux dames du comité de MAA , toutes bénévoles : Aliki, Françoise, Katy, 
Paule et Syrle.  
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Un grand merci va tout particulièrement à nos collaborateurs au Kenya  : Elisabeth, Pauline, 
Rebecca, Jerusha, Cynthia Nemayian, Leshinka, 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 amis, continuez à nous encourager et à nous soutenir par vos paroles, idées, 
suggestions et dons. 
 

Thônex, le  15 mars 2016 

 

Annie Corsini-Karagouni,  

Présidente. 


