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M.A.A. « Maasai Aid Association »  

Rapport d’activités 2011 
Chers membres, chers amis, Mesdames et Messieurs, 

L’année 2011 a été la 9e année de fonctionnement de l’association MAA.  

Malgré le marasme économique ambiant et la récession qui a frappé nos finances, nous 
avons pu malgré tout d’assurer 221 bourses d’école depuis l’école primaire jusque dans des 
Ecoles professionnelles après la fin du secondaire. Nous avons aussi un parrainage au 
Sénégal et une apprenti couturière à Narok. 

Notre principale source de force ce sont les parrains et marraines privés, vous, qu’avec vos 
dons nous aider tout au long de l’année à scolariser et à nourrir de dizaines d’enfants au 
Kenya. 

 Durant l’année 2011, nous vous avons tenu au courant de nos activités en envoyant 5 
newsletters (bulletins d’information) sur les activités de MAA. 

 

Projets et réalisations 
 

� Projet : « pour une éradication progressive des MGF (Mutilations Génitales 
Féminines) au Kenya, 2008-2011 ». 
 
MAA, forte d’une donation du Service de la Solidarité Internationale de l’Etat de Genève de 
20'000 CHF pour l’année 2011 et des dons des communes genevoises, a continué ce projet 
pour la 3e année consécutive 

Voici un tableau récapitulatif de réalisations de ce projet qui illustre mieux cette action que 
nous menons au Kenya : 

 

Année Séminaires dans 
des villages 

Cérémonies 
alternatives en 
lieu et place de 
l’excision 
rituelle 

Reconversion 
d’exciseuses 

Total des 
participants 

2009 40 villages dans  

5 districts différents 

10 (700 jeunes 
filles ayant 
échappées à 
l’excision) 

25 exciseuses 
rurales 

6500 environ 

2010 55 villages dans 7 
districts différents 

17 cérémonies 
alternatives (900 
jeunes filles ayant 
échappé à 
l’excision) 

150 exciseuses 
rural reconverties, 
dans 4 ethnies 
différentes 

7700 environ 

2011 37 villages dans 5 
districts différents 
(Loitokitik, Narok, 
Transmara, Samburu 
et Wamba) 

5 cér. alternatives 
dont 2 pour 300 
fillettes chacune 

0 car nous faisons 
appel à la loi 
kenyane à 
présent. 

4700 environ 

Au total, 
pour la 
période  

2009-2011 

132 villages initiés 
et reconvertis 

32 cérémonies 
communautaires 
de passage sans 
excision 

175 exciseuses 
reconverties 

18900 
personnes 
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� MAA a été invité par l’OMS a la célébration annuelle interne du 6 février, « Journée 
Internationale de Tolérance zéro envers les MGF » comme partenaire et a présenté 
ses activités 

� MAA a produit la chanson « NO CUT » avec l’aimable collaboration de deux artistes 
Kenyans, Shamir et Cartoon. 

 
Projet : Construction de 2 classes primaires à Engasakinoi, village de Rombo. 
 
 Grâce au don de la Fondation BNP Paribas ce projet a démarré et se trouve en pleine 
action. Une classe a été déjà construite, les pupitres pour 50 élèves confectionnés et les 
latrines également par souci d’hygiène. Grâce à un donateur privé généreux nous avons 
aussi démarré les sanitaires. Cependant nous manquons encore de fonds pour compléter le 
projet comme promis aux parents et aux 300 élèves de la région qui attendent une école de 
proximité. 

Projet : transport d’urgence des mères massai en couches et en danger imminent 

Cette année nous avons réalisé 6 opérations de secours à des mères dont l’accouchement a 
été très dangereux (3-4 jours de travail !) et en danger de mort pour elles et le bébé. La 
méthode consiste à être alertés pas SMS, jour ou nuit, à contacter un taxi local qui veut bien 
se déplacer jusqu’à ce village de brousse très éloigné et sans accès par la route et à 
transporter la maman en danger à l’Hôpital de Narok, à la Maternité. Il faut une bonne 
relation de confiance à notre égard pour que le taxi accepte d’être payé le lendemain. Car la 
pratique sur place est plutôt le contraire : c’est très habituel au Kenya que le taxi-man vous 
demande de lui avancer une bonne partie du montant de la course afin qu’il puisse acheter 
du fuel ! Or avec nous c’est le contraire, puisque il s’agit d’une urgence ! Au Kenya les 
ambulances n’existent quasiment pas, ou alors n’existent pas pour des gens aussi pauvres 
que les Massai. 

Projet : Opérations chirurgicales sur des enfants handicapés graves 

Grâce à un donateur privé généreux nous avons pu couvrir tous les frais de transport, 
d’opération et de séjour hospitalier pour 3 enfants : 2 jeunes filles de Transmara gravement 
brûlées et un bébé de Rombo né avec des pieds bots. Les opérations ont été effectué à 
« AIC CURE  children Hospital » à Kijabe, pas loin de Nairobi. 

Projet :  Syra au Sénégal et le village de Iwol en pays Bassari. 

Nous payons la scolarisation de cette fillette de 12 ans à l’école d’Ibel, aux pieds de la falaise 
où elle habite, le village pittoresque de Iwol, habité par l’ethnie Bédik. Annie, touchée par 
l’histoire de Syra paru dans un MARIE-CLAIRE du début de l’année, est partie à sa 
recherche au Sénégal. Suite à cette trouvaille et touchée par le sort du petit village de Iwol, 
MAA a offert le matériel scolaire annuel pour 65 élèves et a financé la réfection du toit de 
paille de l’unique classe de cette petite école. 

Une marraine genevoise assure la scolarité de Syra qui n’est plus, ni maudite ni ensorcelée. 

Projet : Alphabétisation de femmes massai dans 6 villages ruraux. 

avec l’appui du club GIVING WOMEN GENEVA :  

Le projet de MAA a été sélectionné en septembre et a démarré en décembre 2011 avec 
l’aide d’un « cercle » composé de 4 membres de GIVING WOMEN. Grâce à leurs dons, 
nous avons démarré une phase pilote (à l’essai) : des classes d’alphabétisation pour 3 mois, 
dans 2 villages distincts et très loin l’un de l’autre. Les femmes massai de 20 à 55 ans 
analphabètes se sont précipitées de s’y inscrire mais nous n’avons accepté que 40 par 
village (et c’est sûrement un effectif scolaire important, mais habituel au Kenya). Nous allons 
évaluer le succès du projet à cette petite échelle et nous organiserons une phase de collecte 
de fonds par la suite pour l’agrandir à 6 villages et pendant une année scolaire.     
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Manifestations : 

Nous n’avons pas participé à aucune manifestation publique en 2011, au vu des résultat très 
mitigés de l’année précédente. A l’exception de notre membre du comité Françoise qui a 
tenu courageusement le stand de l’association au bazar de Noël organisé à l’intérieur de la 
Banque BNP Paribas, avec un bénéfice honorable. 

 

 

 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 

� La Commune de Meyrin qui a soutenu généreusement ce même projet.  

� Les Communes de Bernex, Confignon, Vandoeuvres, Cologny, et Thônex pour leur 
soutien à divers projets. 

� Le « Coup de pouce » de la Fondation « BNP-Paribas » 

� La Banque BORDIER & Cie en la personne de M. Poncet. 

� La Paroisse protestante de Jussy.  

� Le groupe de danses BIODANZA et son organisatrice Mme Schaerlig 

 
� Nos nombreux parrains et marraines qui restent fidèles à la mission de MAA et nous 

font confiance année après année. A titre indicatif, voici la liste des pays de provenance de 
dons : Suisse, France, Allemagne, Belgique, Norvège, Chypre, Grèce, Egypte, Japon, Chine, 
Canada (Quebec), Brésil.  
 
Un grand merci revient aux dames du comité de MAA, toutes bénévoles : Aliki, Françoise, 
Katy, Madeleine, Paule, Syrle, Judith ainsi qu’à tous les bénévoles.   

Un grand merci va tout particulièrement à nos collaborateurs principaux au Kenya : 
Monica Silantoi, Peter, Jerusha, Cynthia Nemayian, Martin, Severina, Sarafino et Pamela 
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  15.3.2012  

 

Annie Corsini-Karagouni,  

Présidente. 
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