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M.A.A. « Maasai Aid Association »  

Rapport d’activités 2017 

Chers membres, chers amis, Mesdames et Messieurs, 

MAA a effectué sa 14e année de son fonctionnement comme association humanitaire au Kenya.  

Grands projets :  

En 2017 MAA, s'est investi à la réalisation des ses projets, sans en lancer de nouveaux, pas avant le 
4e trimestre en tout cas. Ceci obéit au cycle bien établi depuis une décennie maintenant, à savoir 
qu'une année sur deux nous lançons des projets et nous récoltons les fonds nécessaires à leur 
réalisation, et l'année suivante nous nous investissons à leur réalisation, ce qui prend en ressources 
toute notre attention et temps. 

Les projets réalisés donc par MAA en 2017 sont : 

 
� Le projet d'infrastructures scolaires et d'approvisionnement en eau dans 2 villages du pays 

massai, Oletukat et Ilntumtum, région de Narok (Kenya central) soutenu par la Ville de 
Genève et la Commune de Meyrin. Nous avons visité ces 2 villages en juillet 2017 et nous 
avons constaté la bonne fin des travaux. 

 
� Le deuxième grand projet de cette année, l'amélioration des infrastructures scolaires dans 3 

villages du sud du pays (Lemongo, Matepes, Loïtokitok, région de Rombo), soutenu par la SSI 
(service de solidarité internationale) de l'Etat de Genève et par la Fondation "Lord Michelham 
of Hellingly"  s’est également terminé avec succès.   

 
� Parallèlement à la construction des 10 nouveaux sanitaires, MAA a introduit le concept du 

lavage des mains systématique après l'utilisation des latrines. Nous avons d'abord convaincus 
les maîtres d'écoles, nous avons laissé à chaque école un manuel écrit avec des dessins des 
diverses installations possibles et réalisées ailleurs en Afrique, et nous avons laissé le choix à 
chaque école massaï de choisir laquelle leur convient. Ils nous ont envoyé des photos de 
leurs dispositifs et lors de notre prochaine visite en pays Massai, en 2018, nous allons 
constater sur place si la bonne pratique perdure et à quel degré. 

 
� Le 3e projet qui nous tenait à coeur et qui était financé par le "coup de pouce" de la Fondation 

BNP PARIBAS ce sont les 2 moulins à grains offerts à deux coopératives de femmes massai. 
Une dans le village de Ilntumtum (MAA women group) et une à Rombo (Nozim Women 
group). Les machines/moulins électriques ont été achetés en présence de la présidente 
Annie, en juillet 2017 sur place.  

 

Bourses d'école  : Avec le déficit dans le poste comptable "bourses d'élèves" d'environ 20'000 CHF 
en 2016, MAA a été très prudent en 2017, en limitant le nombre des bourses octroyées à environ 229. 
Cependant, après notre voyage annuel sur place l'été 2017, nous sommes revenus avec 73 bourses 
de plus, ramenant le nombre des bénéficiaires à 302 (cependant loin de 350 de 2016).  

Il s'avère impossible de visiter les villages pauvres et éloignés où les gens vivent loin de tout et privés 
de tout et de résister à la demande des parents de les aider pour scolariser leurs enfants de 4 à 18 
ans. Nous leur expliquons que matériellement c'est impossible pour MAA de satisfaire tout le monde... 
Cependant leurs attentes sont si grandes à notre égard que nous finissons par "craquer" et promettre 
d'aider une 10e d'élèves dans chaque village en prenant d'abord les orphelins de père et de mère, ou 
avec une seule mère, veuve ou femme seule, ensuite ceux qui ont un père dans l'incapacité de 
travailler (aveugle, cancéreux etc).  

Le malheur des gens étant infini et les finances de MAA "finies", c'est une union difficile à établir entre 
ces deux sujets... Nous essayons d'être le plus objectifs et neutres possible, mais cela s'avère un 
exercice très ardu.  

Au 2e semestre de 2017 nous avons également octroyé 10 bourses universitaires au niveau "College" 
essentiellement pour former de jeunes maîtres/maîtresses d'école primaire, appelé études ECDE 
(Early childhood Development and Education). Le temps d'études étant limité à 1 an pour être maître 
d'éducation élémentaire et de 2 ans pour être maître d'école primaire après le diplôme du secondaire 
(équivalent du BAC ou Maturité au Kenya), il nous semble que cet effort financier de notre part est un 
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bel accomplissement qui couronne des années de bourses scolaires. Sans une formation 
professionnelle reconnue et utile nos jeunes bénéficiaires sont livrés à eux mêmes après l'âge de 19-
20 ans.  Car au Kenya, aucune orientation professionnelle ou de carrière n'est appliquée à aucun 
degré de l'enseignement public ou même privé.     

En 2017, nous ont soutenus pour les bourses scolaires, hormis nos nombreux donateurs privés, les 
Communes de Thônex, de Chêne-Bourg, Chênes-Bougeries et de Cologny que nous remercions 
chaleureusement. 

 

Opérations chirurgicales des personnes nécessiteuse s :  

Les étudiants de HEC (Hautes études Commerciales) de l'UNIL (Lausanne) nous ont aidé 
spontanément dans ce projet par un don inespéré. Nous les remercions chaleureusement. 

 

Les enfants hospitalisés et guéris par nos soins : 

- Naïrisha Tarayia, d'Orgumet, Rombo. 8 ans, pied bot. Operée à Kijabe CURE children Hospital 
début décembre 2017.    

- Fatuuba Madiba,  3 ans, de Homa Bay, opérée à Kijabe CURE children Hospital début décembre 
2017. Elle avait les deux jambes en parenthèses. 

 
- Simaloi Katoo , village Orgumet, Rombo 12 ans. 
MAA lui a payé une consultation ophtalmologique à Kenyatta Hospital, à Nairobi. Elle a un oeil gâté 
par une aiguille plantée dedans quand elle était petite. On lui a conseillé des lunettes qu'elle porte. 
Elle a été scolarisée par les soins de MAA, en forçant le père à la laisser aller en 1ère primaire à 12 
ans !!! 
 
- Juliette Naserian , bébé de 2 ans de Transmara, village Inkorienito, avec une malformation génitale, 
de naissance. Consultation de diagnostic à Kijabe AIC Hospital et opération-ablation prévue pour 
janvier 2018. 

L'évaluation d'impact de la campagne de MAA contre l'excision (MGF) en 2009-2012 , campagne 
financée par la SSI de l'Etat et plusieurs Communes du Canton ainsi que des Fondations privées. 

A la demande du SSI, une somme d'argent a été dédiée à cette évaluation et une personne qualifiée a 
été suggérée à MAA afin de la réaliser au Kenya. Ceci a demandé plusieurs mois de travail et 
plusieurs milliers de francs, car l'évaluatrice devait visiter un par un les endroits où MAA avait travaillé 
5-7 ans auparavant. Cependant l'évaluation a été menée avec beaucoup de sérieux et ses résultats 
sont tout à fait satisfaisants dans le long terme.  

 

La récolte des baskets à travers les écoles primair es de la Commune de Thônex  où MAA est 
basé. 

Nous avons lancé, avec l'aide des autorités scolaires de 4 écoles, 
  - Ecole du Bois d'Art (Thônex) 
  - Ecole d'Adrien Jeandin (Thônex) 
  - Ecole de Pont Bochet (Thônex) 
  - Ecole de Marcelly (Thônex) 
une collecte de "vieux" baskets usés, mais entiers et propres (lavés). En incitant les élèves à nous 
rapporter leurs vieux baskets entre Novembre 2017 et février 2018, nous allons les apporter au 
Kenya, et les distribuer dans des écoles rurales où les enfants n'ont pas de chaussures à leurs pieds. 
 
Un grand merci à ces 4 écoles qui ont répondu "présent" à notre appel. 

Les perspectives pour 2018.  

Nous essayons de trouver des fonds pour réaliser 3 grands projets en 2018. 

a) "Infrastructures scolaires dans 2 villages massaï" : il s'agit de faire construire  

 - 2 classes d'école dans le village massai de Iloopilukuny, à Transmara, avec 4 sanitaires  

et  
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 - 2 classes à Orgumaek (village de Rombo, Loitokitok) avec 4 sanitaires aussi.  

En même temps des campagnes contre l'excision seront entreprises dans ces villages. 

b) "Intitiative pour la paix à East Pokot". 

Dans la région au nord du lac Baringo au Kenya, deux communautés s'entretuent par manque d'eau, 
et donc de nourriture. Les "méchants" (Pokots) vont voler du bétail chez les "gentils" (les Tugen), car 
comme par hasard la communauté Tugen est beaucoup plus avantagée que les voisins par les 
gouvernements successifs.  Les Tugen disposent de puits en suffisance, tandis que les Pokots voient 
leur bétail mourir de soif et ensuite eux mêmes de faim ! La chaîne alimentaire est ainsi faite ! 

La situation désespérée a fait les titres dans le journal français "le Monde" et Annie a pris contact 
d'abord avec le journaliste qui l'a rédigé et ensuite avec des gens locaux appartenant aux deux 
communautés. Nous avons également envoyé sur place un ancien collaborateur de MAA, Peter 
Kedoki, qui a fait pour nous une évaluation du terrain. La conclusion est que la paix ne tient qu'à un fil 
et que les besoins vitaux des Pokots, négligés scandaleusement par le gouvernement, sont énormes. 
Là dessus vient se greffer notre projet qui prévoit de nourrir et scolariser les orphelins de la guerre, 
d'indemniser les familles Tugen volées, de construire, réparer ou débloquer des puits  pour les 
Pokots, de donner des séminaires pour la paix aux deux communautés, créer 2 équipes de football 
pour que les jeunes guerriers puissent se dépenser ainsi, au lieu de se tirer à la kalachnikov etc.  

La communauté Pokot attend impatiemment l'action de MAA, ils veulent voir et parler avec les 
représentants de MAA (visite prévue en 2018) et en attendant ils ont arrêté les hostilités et les razzias 
de bétail, car ceci est la condition de notre intervention. Il s'agit donc d'un projet hautement stratégique 
pour la région, et pour la première fois dans l'histoire de MAA nous nous occupons d'une initiative 
visant la paix. 

c) Water wheels (budget assuré par don de la Fondation BNP-PARIBAS)   

Il s'agit d'acheter en Inde une 100e de ces mécanismes (bidon d'eau, ultrasolides qui roulent sur terre, 
au lieu de transporter l'eau à dos de femmes!). Ensuite il faudra les acheminer par bateau jusqu'à 
Mombasa et les distribuer aux villages massai. 

d) Nous avons également planifié quelques séminaires contre l'excision dans des villages massai très 
éloignés, séminaires que nous pensons financer avec un reliquat de projet du SSI, après lui avoir 
demandé la permission. D'ailleurs en pays Pokot nous prévoyons aussi des séminaires contre 
l'excision, car c’est une tribu qui la pratique énormément. 

Autres activités menées par MAA en 2017  

� MAA a vendu 4 exemplaires du modèle anatomique contre l'excision (MGF) à des organismes 
qui travaillent dans ce domaine en Angleterre et en Ecosse. Le bénéfice de ces ventes paye 
des bourses aux jeunes filles non-excisées. 

� MAA a offert une aide alimentaire d'urgence (achat des céréales) aux petits de 4 à 6 ans à 
l'école maternelle d’Inkorienito (Transamara). La dénutrition a été rapportée par notre 
collaboratrice sur place, l'enseignante Rebecca. 

� MAA a participé à une "vente de Noël" le 27/11/2017 organisée par l'association "Giving 
Women". Des oeuvres artistiques (peinture sur porcelaine) de l'artiste Tatiana Dallest ont été 
exposés et mises en vente au profit de MAA. Y ont participé, l'artiste et notre trésorière 
Françoise que nous remercions vivement. 

 

Remerciements 

Nous remercions chaleureusement nos donateurs : 

� La Commune de Cologny, Thônex, Chêne-Bourg et Chênes-Bougeries. 

� La Fondation GERTRUDE HIRZEL  

� La Fondation BNP-Paribas 

� La Fondation GUY CROISIER  

� Les étudiants de HEC de l'UNIL, 

� Tous les parrains-marraines qui soutiennent fidèlement des dizaines de jeunes enfants 
massai. 
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Un grand merci revient aux membres du comité de MAA , tous bénévoles : Aliki, Françoise, Katy, 
Paule, Syrle et Julien.  

Un grand merci va tout particulièrement à nos collaborateurs au Kenya  : 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 24 janvier 2018 

 

Annie Corsini-Karagouni,  

Présidente. 


