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M.A.A. « Maasai Aid Association »

Rapport d’activités 2013
Chers membres, chers amis, Mesdames et Messieurs,
L’année 2013 a été la 10e année de fonctionnement de l’association MAA. Nous pouvons
être fiers que durant 10 ans MAA ait accompli sa mission humanitaire et éducative comme
nous l'avons définie dans nos statuts et avant cela, comme nous l'avons rêvé.
Le chemin n'était pas facile, mais plutôt parsemé d'embûches. Nous avons été trahis par
quelques collaborateurs locaux, ou sabotés par des représentants d'Etat pour d'obscures
raisons politiques... Qu'à cela ne tienne ! MAA s'est fait beaucoup plus d'amis, MAA est
respectée et un profond sentiment de reconnaissance émane de la population des villages
où nous travaillons. Les familles que nous soutenons en payant les frais de scolarité de leurs
enfants, les villages qui ont vu leurs classes d'école se multiplier grâce à nos interventions,
les femmes qui ont accouché en sécurité grâce au transport que nous leur offrons, les autres
qui ont appris à lire et écrire grâce aux cours d'alphabétisation de MAA et j'en passe...
Je vous assure, être à la tête de MAA depuis 10 ans a été une aventure formidable, très
gratifiante et enrichissante. Nous espérons être en mesure de continuer encore cette belle
aventure, malgré la morosité économique ambiante et malgré un certain sentiment de fatigue
et d'essoufflement que les membres du comité peuvent sentir au bout de tant d'années.
Nos activités durant l'année 2013 ont été nombreuses et variées, malgré un compte
d'exploitation en baisse par rapport à l'année précédente.
Nous avons attribué 246 bourses d'école en primaire, secondaire moyen et secondaire
supérieur. Voici un tableau récapitulatif de ces dernières années.
Année

Nombre
d'école

2004

52

...

....

2009

118

2010

226

2011

220

2012

260

2013

246

des

bourses

Notre principale source de fonds reste toujours les parrainages privés que vous nous
confiez, afin de soulager les enfants déshérités au Kenya. En 2013 nous avons essayé de
mieux maîtriser les coûts des bourses, car nos ressources sont inférieures aux dépenses et
en 2012 nous avons expérimenté un déséquilibre dangereux pour la bonne santé de
l'association.
Ainsi à présent nous avons institué un meilleur contrôle de notes annuelles de nos boursiers
: si l'élève double sa classe ou passe avec la note minimale, ou ne se représente pas aux
examens finaux, MAA supprime la bourse en faveur d'un autre plus méritant. Nous nous
efforçons également de vous envoyer (par email essentiellement) les nouvelles de vos
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filleuls. Si vous n'avez pas reçu leurs bulletins scolaires ou leurs photo en début de 2014
merci de nous avertir, car il y a peut être des parrainages qui ont échappé à notre attention.
MAA a diffusé à ses membres et amis quatre newsletters, durant 2013.

Projets et réalisations
�

Projet : « projet de construction de classes scolaires ».

MAA a accompli et clôturé ce projet. Nous avons financé la construction de 2 classes
primaires à Engasakinoi (Rombo, sud du Kenya) et avons participé à la finition de 3 classes
à Inkorienito (Transmara, ouest du Kenya). Avec ceci MAA a financé l'équipement complet
des classes et la construction des sanitaires à chaque école.
�

Projet : « projet d'alphabétisation de femmes massai (2012-2013) ».

Ce projet avait débuté en 2012 avec l'aide du GW club de Genève, dans deux villages au
Kenya. C'était la phase projet-pilote. Par la suite nous avons reçu davantage de fonds,
surtout de la part de la Ville de Genève et le projet a pris de l'ampleur. En 2013, 7 villages
ont pu bénéficier de ces cours privés, donnés à des femmes adultes (19 à 99 ans) afin de les
rendre autonomes au plan de la lecture/écriture (simple) et leur apprendre les bases de
l'arithmétique pour qu'elles soient plus efficaces dans leurs échanges commerciaux
quotidiens.
Les voici :
- Dol-Dol (à Nanuyki, Samburu)
- Emurua Dikkir (Narok)
- Ngari (Maralal, Samburu)
- Ilmotiok (Kajiado)
- Engamboli (Rombo)
- Kilena (Transmara)
- Inkorienito (Transmara)
Le projet a eu un énorme succès ; dans certains villages nous avons ouvert une 2e classe
car la première totalisait déjà 40 élèves. Dans d'autres villages les hommes massai nous ont
demandé pourquoi on ne peut pas leur offrir la même opportunité pour s'améliorer. On a
répondu poliment que la priorité était donnée aux femmes qui ne possèdent rien et qu'eux, ils
ont la possibilité de demander des cours privés au maître de l'école primaire du village et de
le payer (en vendant quelques têtes de bétail de leurs troupeaux). Les femmes, quant à
elles, sont interdites de possessions et donc plus mal loties que les hommes.
Le dernier mois de cours des classes d'alphabétisation, était le mois de janvier 2014. Ensuite
MAA a organisé et financé des cérémonies de "promotion" pour ces femmes-élèves, en
distribuant des certificats aux élèves ayant réussi leur examen final et en offrant une petite
fête (de quoi manger et boire) à toute la classe, le village et les autorités locales.
�

Projet : « projet d'opérations chirurgicales sur enfants infirmes de naissance ».

Réalisé grâce au don de la Fondation ROBIN DE BOIS, des SATURNALES 2011 (bal de
Noël des étudiants en Médecine de l'Université de Genève), ainsi que de la Commune de
Bernex.
Ces enfants ont été sélectionnés dans l’établissement scolaire ILKURROTO INTEGRATED
SCHOOL à Maralal, au pays Sambourou (Samburu). Ils étaient handicapés de naissance et
essayaient tant bien que mal de suivre une scolarité presque normale dans cet
établissement qui accepte les enfants ayant un handicap physique ou mental.
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5 enfants ou jeunes parmi eux ont subi plusieurs opérations à KIJABE AIC Children Hospital,
soutenu par MAA. 3 autres cas bien spécifiques ont été également traités par chirurgie : un
bébé souffrant de difformités orthopédiques de Loita, un jeune hydrocéphale à BETHANY
Kids Hospital et un jeune homme victime d'une opération aux jambes ratée, effectuée en
Tanzanie et qui a été réopéré à Kijabe car il était resté infirme malgré tout.
�

Projet : « deux bourses universitaires à deux de nos anciens boursiers scolaires ».

Une jeune fille, Elisabeth et un jeune homme, Nelson ont eu la possibilité de commencer des
études universitaires depuis septembre 2013, grâce au don de la Commune de Carouge.
Nelson aura un an d'études à Narok College University pour devenir assistant social et
Elisabeth deux ans au même College pour devenir professeur de Kiswahili et d'anglais.
�

Projet : « projet transport de mères en couches à la Maternité ».

MAA a été sollicitée via notre collaborateur Nelson, 18 fois durant 2013, par un nombre
équivalent de jeunes mères qui avaient des difficultés à accoucher toutes seules dans leur
village éloigné. Elles étaient "en travail " depuis plus de 1-2 jours déjà.
Le danger de mort pour le futur bébé et peut-être pour la mère était suffisamment élevé pour
que nous ne restions pas sans rien faire.
Nous avons payé le transport de ces femmes dans les deux sens en taxi depuis Narok
jusqu'au village dans la brousse pour les conduire à la Maternité du District, et 6 à 12 h après
la délivrance, quand la jeune mère quitte la Maternité, le retour jusqu'à chez elle.
Pour un montant de 100 fr environ par opération de secours, une, parfois deux vies
humaines sont épargnées. Incroyable à concevoir sous nos climats, mais vrai !
�

Projet : « jardins scolaires dans deux écoles primaires de la région massai ».

Ce projet financé par la Fondation BNP Paribas pour sa moitié, n'a pas trouvé un autre
donateur et reste en suspens. De plus, le forage d'un puits dans la région massai très aride
nous fait hésiter à commencer les travaux, car si nous ne trouvons pas d'eau jusqu'à une
profondeur de 80-100 mètres, nous allons abandonner et donc perdre les fonds sans aucun
bénéfice pour le village. En effet une étude géo-électrique dans un autre village de la région
(sur la faille du Rift) a révélé que la nappe d'eau se trouvait au delà de 250m de profondeur.
Cependant le village bénéficiaire cette fois-ci se trouve à 4 km d'une rivière, ce qui nous
donne une lueur d'espoir quant au résultat escompté.
Si un de nos membres a une idée sur la façon de comment procéder sans risquer de perdre
des fonds par des forages infructueux, merci de nous écrire un mot.
�

Campagnes :

En décembre 2013 notre collaboratrice Nemayian a donné des séminaires de santé
reproductive (éviter l'excision et les grossesses précoces) à des jeunes filles de 10-18 ans
dans 12 écoles primaires et secondaires de la région de Rombo/Loitokitok .
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Olmapinu primary
Matepes primary
Rombo girls primary
Rombo girls secondary
Rombo mixed
Essossian primary
Lemongo primary
Collin Davis secondary
Elerai primary
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Olgira primary
Engasakinoi and Kilimanjaro primary
St.Clare's secondary.

Notre voyage au Kenya pour les 10 ans de l'association, du mois de juin 2013, a été annulé,
faute d'inscriptions (seulement 6 personnes intéressées).
Nous avons vendu 2 exemplaires du modèle anatomique de MAA qui démontre les méfaits
de l'excision à des organismes qui travaillent dans ce domaine. Le modèle a plu en
Angleterre et depuis nous avons vendu 2 autres modèles à des organisations humanitaires.
Le prix est modique (200 fr ou 160 €) et le bénéfice alimente notre campagne contre
l'excision au Kenya.
MAA n'a pas participé à des manifestations publiques pour deux raisons : premièrement le
comité n'a pas le courage de s'investir dans le travail manuel éreintant demandé par de
telles manifestations (vu notre âge), et deuxièmement, les derniers 4-5 ans l'intérêt du public
(et son budget "fêtes") a beaucoup diminué, ce qui rend le bénéfice de l'association presque
nul.
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Nous remercions chaleureusement nos donateurs :
� La Fondation BNP-Paribas
� La Fondation Robin de Bois
� La Fondation IRENE
� Les Saturnales (étudiants en Faculté de Médecine de l'UNIGE)
� Les Communes de : Chêne-Bougeries, Confignon, Genthod, Thônex, Onex, Bernex,
Veyrier et Carouge pour leur soutien à divers projets.
� Tous les parrains-marraines qui fidèlement soutiennent des dizaines de jeunes
enfants massai.
Un grand merci revient aux dames du comité de MAA, toutes bénévoles : Aliki, Françoise,
Katy, Paule et Syrle.
Un grand merci va tout particulièrement à nos collaborateurs au Kenya : Nelson, Rebecca,
Jerusha, Cynthia Nemayian, Leshinka, Sarafino, Justine et Elisabeth pour leur excellent
travail et leur engagement.
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 25.3.2014
Annie Corsini-Karagouni,
Présidente.
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