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M.A.A. « Maasai Aid Association »  
 
 

Rapport d’activités 2006 
 
Chers membres, chers amis, Mesdames et Messieurs, 
 
La 3e année de fonctionnement de l’association a été marquée par de belles réalisations.  
 
M.A.A. a passé le cap de 140 parrainages (bourses d’école) attribués à des enfants 
nécessiteux au Kenya, majoritairement des filles et des massais. 
 
C’était également la première année où M.A.A. fonctionnait sous son nouveau nom, 
indépendante de toute autre organisation. 
M.A.A. a obtenu également le statut d’ONG Kenyane et elle a été enregistrée dans le District 
de Kajado.   
 

Projets et réalisations 
 
Voici nos principales réalisations : 
 

o A la fin de 2005, 90 enfants massais étaient scolarisés grâce aux parrains et 
marraines de M.A.A.  A la fin de 2006 le chiffre a dépassé les 140 parrainages, 
grâce à un élan de solidarité parmi le public. Le membre du comité Syrle Batista a 
contribué pour beaucoup à cette augmentation, ainsi que la Fondation BNP-Paribas 
et le Cercle de femmes de l’ONU par leurs dons. 

 
o Un projet d’envergure a vu le jour, malgré des multiples obstacles rencontrés lors de 

sa réalisation : la construction du dortoir et cantine pour 50 enfants massais 
dans le village de Ilntumtum, à Narok district, pour rendre leur scolarisation possible. 
Le dortoir a été construit à proximité de l’école primaire. Plusieurs communes 
genevoises et l’Etat de Genève sont les donateurs généreux de ce projet coûteux. 

 
 
o M.A.A. a participé au « 2e Salon des Initiatives pour la Paix » à Paris, au Palais des 

Congrès de la Villette. Une occasion pour se faire connaître du grand public et se 
placer dans le cercle des organisations qui oeuvrent activement pour la défense des 
Droits de l’Enfant. 

 
o M.A.A. a également participé à la « Fête de la Musique » 2006, dans le village des 

associations, au Parc des Bastions. Il a donné au public des Fêtes l’opportunité de 
déguster des spécialités kenyanes, grecques et brésiliennes ! Le profit de cette 
manifestation a été consacré entièrement à l’octroi des nouvelles bourses d’école. 

 
 
o Notre membre Dr. Aliki Agoritsas a mené une campagne d’information et de 

sensibilisation au Kenya, dans la région de Rombo, parmi les femmes massais 
rurales. La santé reproductive et les méfaits de l’excision ont été les principaux 
sujets. 

 
o Nous avons soutenus « nos groupes de femmes Massai », mères qui s’engagent à 

épargner leur filles de la mutilation, en leur envoyant le fruit des ventes d’artisanat 
massai que nous effectuons ici, à leur profit. Dans ce but M.A.A. a participé au 

- Marché des associations organisé par le Centre communal de Chêne-Bourg 
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- Marché d’artisanat parmi les employés de SERONO organisé par la 
présidente. 

Par ailleurs Judith, membre du comité M.A.A. a eu l’occasion de constater lors de son 
dernier voyage au Kenya en décembre 2006 que les femmes Massai tiennent parole 
quant à leur promesse d’arrêter les mutilations. 

 
o Nous avons tissé des collaborations et amitiés avec des ONG à d’autres régions du 

Kenya, dans le District de Kajado et à Isiolo, parmi le peuple Borana –très proche des 
massai de point de vue culturel-. 

 
o Nous avons secouru 7 jeunes filles menacées par l’excision et/ou le mariage forcé 

durant cette année 2006. Ces opérations qui nécessitent parfois l’intervention de la 
police et des autorités locales en plus de nos collaborateurs sont relativement 
dangereuses et coûteuses. Cependant lorsqu'une personne fait appel à M.A.A. pour 
sauver un enfant, nous ne pouvons pas ignorer l’appel au secours.   

 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos donateurs institutionnels et privés qui 
nous ont fait confiance, sans le soutien desquels M.A.A. ne pourrait pas poursuivre sa 
mission. Nous remercions tout particulièrement : 
 

� La Fondation BNP Paribas Suisse 
� La Fondation « Robin des Bois » 
� La Ville de Genève 
� La Ville de Lancy 
� Les Communes de Meyrin, de Cologny, de Vandoeuvres, de Présinge, et de Grand-

Saconnex 
� Le UNWG (UN Women Guild) 
� Le bureau de l’égalité du Canton de Genève 
� Les membres Mesdames Batista et Agoritsas pour leur contribution exceptionnelle 

ainsi que tous les membres du comité 
� Les 70 parrains et marraines d’enfants massai qui font confiance à M.A.A. 

et tous les amis et connaissances qui nous aident de multiples façons 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 au Kenya : Alice Seleyian, 
Joseph Nkanoni et Elaine Bannon pour leur excellent travail et fidèle engagement. 
 
 
Thônex, le 1 février 2007.  
 
Annie Corsini-Karagouni, Présidente. 
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