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Association « Maasai Education Discovery » M.E.D. section suisse 
 
 

Rapport d’activités 2004 
 
Chers membres, chers amis, mesdames et messieurs, 
 
Après une année de notre fonctionnement en tant qu’association humanitaire sans but 
lucratif, « Maasai Education Discovery, section suisse »  est fière de vous présenter ses 
activités pour l’année 2004 et de vous informer sur ce qu’elle a entrepris pour satisfaire   
les buts qu’elle s’est fixés. 
 
Nous nous permettons de vous rappeler les buts de notre association : 
L’association M.E.D-section suisse a pour but le développement de l’éducation au Kenya, l’aide à 
l’éducation des enfants maasai défavorisés au Kenya, la défense des droits de l’homme et plus 
spécifiquement les droits des enfants au Kenya et ceci selon la Constitution et le code civil du Kenya 
(référence à la pratique de l’excision et des mariages forcés), le secours des enfants kenyans en 
difficulté physique ou morale et finalement le soutien des projets de développement durable au Kenya 
et particulièrement en pays maasai. 
 
Peuvent devenir membres toutes les personnes qui par un parrainage d’enfant contribuent à 
son éducation ou en payant la cotisation annuelle de 40.- CHF. 
 
Notre AG s’est déroulée le 28 février 2005, et le nouveau comité se présente sous la 
composition suivante : 
 
Présidente :   CORSINI-KARAGOUNI Anastasia 
Vice Président: OLEKINA Ledama 
Trésorière :   KIMOTONKE-DORIOT Paule 
Secrétaire :  DESSON-GENEVOIS Françoise 
Membres :    KIROREI Judith,  
                   KIROREI Rose 
   FILLIOL Elodie 
Vérificateurs aux comptes :  DESCOURVIERES Didier  

                        LASCOURS Hélène   
 
 

Membres donateurs 
 
L’association compte 32 membres donateurs réguliers dont 7 bienfaitaires, c.à.d des 
personnes qui ne paie pas de cotisations mais sont nommées membres pour leurs grands 
services offerts dans la réalisation des buts de l’association. 

Le site web www.e-solidarity.org 
 
Le site web, démarré le 15 mars 2004, connaît  une fréquentation de 20 visites / jour, soit 
600/mois. Ce n‘est pas si mal pour un petit site amateur représentant notre association et 
nos actions ! 
Un grand merci à l’entreprise Infomaniak qui nous a offert l’hébergement gratuit à vie. 

Les conférences données 
 
Les conférences que la présidente a données cette année sont :  

o en mars 2004 au BPW club de Genève 
o en Septembre 2004 au club de femmes de la commune de 3 Chênes 
o en Novembre au SOROPTIMIST club de Genève 
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Le sujet étant toujours : le fléau de MGF (mutilations génitales féminines) à travers le monde, 
la situation des femmes et des fillettes en pays Massai au Kenya, quels espoirs, quels 
moyens pour combattre cette situation. 
 

Manifestations 
 

� 1er Mai 2004, vente des pâtisseries par les élèves du Collège Claparède, classe 
d’anglais de Mme Kundig 

� Fête de la musique 2004, pareillement.  
� Fête des promotions aux Bastions, juin 2004, stand avec l’association des amitiés 

greco-genevoises, vente d’artisanat Massai. 
� « Les yeux de la Ville », Fêtes de la Ville de Genève, juillet 2004, vente d’artisanat 

Massai. 
� La fête de l’association des habitants du quartier, à Thônex, septembre 2004, vente 

d’artisanat Massai. 
� Marché de Noël des associations, en novembre dans le Centre de Loisir de Chêne-

Bourg, vente d’artisanat Massai.  
� Marché aux puces, Samedi 3 décembre sur la Plaine de Plain Palais par la classe de 

Collège Claparède « Wordlwide English » avec un stand de pâtisseries et biscuits de 
Noël 

� Les éclats d’Erika, Vandoeurvres, décembre, vente d’artisanat Massai. 
Projets et réalisations 

 
Parrainages/marrainages 
50 parrainages d’enfants ont été dispensés pendant l’année scolaire 2004 de la part de 
l’association. 20 parmi eux sont assurés par des donations privées individuelles, 30 par la 
Fondation BNP Paribas. 
 
Secours urgents à l’enfance en détresse 
Trois fillettes Massai ont été secourues d’urgence par notre fidèle collaboratrice Massai, 
Lilian Seenoi qui a dû aller sur les lieux -petits villages très éloignés- afin de secourir ces 
fillettes. 
- Peninah 9 ans de Kajado 
- Nangutut 8 ans  
- Nashur 11 ans de Samburu 
Le secours des enfants en danger de mariage forcé ou d’excision imminente est un sujet 
préoccupant que nous ne savons pas encore très bien comment affronter, car il demande 
des moyens financiers assez importants, dont nous ne disposons pas pour l’instant. Nous 
efforcerons de trouver des sources de financement complémentaires pour faire face à ce 
devoir que l’association a statutairement (pour ne pas citer l’énorme obligation morale et 
humanitaire). 
 
Groupes de femmes Massai 
Nous soutenons 2 groupes de femmes qui se sont engagées de protéger leurs enfants de 
MGF  : 
Nkaramata (« celles qui prennent soin ») et Mbarakuo (« femmes réunies »), regroupant 80 
femmes rurales au total. Durant toute l’année 2004 nous avons vendu de l’artisanat Massai à 
leur nom à travers notre site web : www.e-solidarity.org et grâce à notre présence aux divers 
manifestations dans les communes genevoises et les fêtes de quartier. 
C’était l’idée de « bracelets de solidarité », un projet présenté lors du WSIS à Genève en 
décembre 2003 mais qui n’a jamais trouvé des sponsors officiels. 
 
Aide aux écoles kenyanes 
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� Les cotisations annuelles, comme convenu à notre réunion constituante permettent  
d’équiper des petites écoles primaires de la région Maasai en livres. Telle était le cas 
de  l’école primaire de Ololulunga. 

 
� Nous avons acheté des uniformes aux élèves démunis de l’école primaire de 

Ilntumtum (environ 80 élèves, grâce au don de la Ville de Carouge) 
 

� Nous avons participé à l’amélioration de l’infrastructure scolaire (WC pour les élèves 
et réfection du toit) de la petite école primaire  « Esosian Primary School » à 
Oloitokitok (région d’Amboseli). 

 
� La Fondation BNP Paribas Suisse a financé la construction d’une nouvelle classe à 

l’école primaire du village de Ilntumtum, ayant un effectif de 90 élèves. La classe sera 
dédiée à la 7e-8e année de la scolarité obligatoire au Kenya. Cette donation n’a pas 
passé par notre comptabilité, elle a été versée directement à MED Kenya. 

 
Le projet 1 arbre –1 enfant 
 
A l’aide de MED Kenya nous avons fait venir 1000 plantons d’arbustes tropicaux depuis la 
dernière forêt tropicale kenyane, le « Kakamega rain forest »  et nous les avons offerts à des 
écoliers de 3 écoles kenyans pour les planter. Ceci au nom des écoliers genevois. 3 classes 
genevoises partenaires ont rejoint le projet. Nous remercions chaleureusement les 
professeurs  

o Mme Kundig pour le Collège Claparède,  
o MM François Baumgart et Dunant pour le CO du Foron et  
o Mme Isabelle Landaw pour le CO de Florence.  

Nous cherchons de volontaires parmi les enseignants des écoles genevoises, de façon à, 
d’une part sensibiliser nos enfants aux problèmes écologiques de la planète (CO2, forêts, 
changement climatiques) d’autre part pour financer la plantation d’arbustes dans des régions 
qui en ont grandement besoin. Le pays Maasai c’est une terre toute indiquée et le 
changement de mentalités de la population est indispensable pour la bonne gestion des 
ressources naturelles. 
 
Jumelage des classes d’écoles avec échange de courrier  
 
L’échange culturel par lettres ou emails est venu comme une suite logique à la plantation 
des arbustes au Kenya grâce à la collaboration des élèves entre Genève et pays Massai. 
Les professeurs d’anglais sont spécialement favorables à cette initiative car elle motive de 
façon constructive les élèves à l’apprentissage de l’anglais. 
 

Media 
 
L’écho que des médias nous ont donné : 
Articles de presse : 
 

� La presse communale de Champel, présentation des activités de l’association. 
� Journal « Le Courrier », 14 août « une fillette massaï évite de peu le mariage forcé », 

article relatant l’événement du 27 juillet sur l’histoire de Peninah.  
� Le Chênois, décembre 2004, article présentant l’association. 

 
Sites web nous référençant 

� www.sisyphe.org , site canadien, Les fillettes massai ont besoin d'aide contre 
l'excision et le mariage forcé 
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� www.cybersolidaires.org/autochtones, site canadien sur les droits de femmes 
autochtones, les mutilations génitales féminines (MGF) des filles maasai des régions 
rurales, 

� liege.indymedia.org/news/2005, paris.indymedia.org 
� www.iiav.nl/ezines/email sexisme et droits de femmes 
� www.oregand.ca/archives Observatoire sur le développement régional et l’analyse 

differentiée selon les sexes 
� www.netfemmes.cdeacf.ca/ , réseau de femmes quebecquoises 

Partenaires internationaux / locaux 
 
 Nous faisons partie de réseau INTACT (Caire) 
 Nous collaborons avec Socialstyrelsen, Suède, “the national board foe Health and 
welfare”. 
 Nous avons reçu une aide logistique de l’ « Interafrican Committee for Harmful 
Practices » 
 Des livres d’information sur le SIDA de « Swiss AID Federation » 
 Des livres sur la santé reproductive une publication du Club Soroptimiste USA. 
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