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Zilifa 
Zilifa est une petite fille séropositive 
de 5 ans. Elle est arrivée sévèrement 
malnutrie à Omoana Child Rehabilita-
tion Centre. Il lui a fallu longtemps 
pour prendre des forces et nous grati-
fier de ses jolis sourires. Nous sommes 
début octobre. En jouant sur la balan-
çoire du centre, elle a chuté et s’est 
cassé le fémur. A l’hôpital public, l’ap-
pareil pour les radios est soi-disant en 
panne depuis plusieurs années. Le res-
ponsable du département de radiolo-
gie est en réalité le propriétaire de la 
clinique privée où rien n’est gratuit…  
Nous nous y rendons car c’est la seule 
solution à Jinja. La fracture est sévère. 
Nous l’emmenons ensuite à l’hôpital 
public. Des antidouleurs assez puis-
sants ne sont pas disponibles. Je vais 
donc les acheter en ville. 
Le lendemain, lors de ma visite, elle 
hurle, les antidouleurs n’ayant pas été 
donnés ce soir. Son installation (que 
nous avons aussi dû acheter), est prê-
te. Zilifa doit rester attachée les pieds 
à la verticale pendant un mois. J’appel-
le l’infirmière pour lui demander de lui 
donner l’injection. Je quitte l’hôpital 
au milieu des cris de Zilifa et des hurle-
ments du garçon d’à côté qui vient 
apparemment de se faire amputer de 
plusieurs doigts. Dehors, les bâtiments 
sont garnis de vautours et autres cha-
rognards. 
Je ne me sens pas très bien. Les souve-
nirs remontent, ceux de la souffrance  

dont j’ai été témoin dans ce milieu, ces 
personnes que j’ai vu pourrir, vomir du 
sang ou mourir à petit feu. 
Je me demande ce qui arrive à un en-
fant dans une telle situation lorsque la 
famille n’a pas les moyens d’acheter le 
matériel et les médicaments nécessai-
res. Ruth, ma collègue, me dit que soit 
il boîte et marche avec des béquilles 
toute sa vie, soit il meurt tout simple-
ment. 

Adrien Genoud 
Coordinateur de projets 

Editorial 

Enfants, nous entendons parler des droits de l’homme mais peinons à saisir le sens 

de cette expression si abstraite. Nous apprenons peu à peu qu’elle couvre l’ensem-

ble des droits universels et inaliénables d’égalité, de liberté, de dignité. Mais les 

réalités que ces derniers représentent restent floues et confuses. Plus tard, nous 

comprenons que la fameuse charte inclut notamment le droit à la santé et à l’édu-

cation. Là, enfin, nous prenons conscience de l’impact concret que leur incarnation 

implique : les secours arrivent promptement en cas de besoin, notre progéniture 

fréquente obligatoirement l’école, les médicaments sont accessibles dans les 

rayons des pharmacies… Adultes, même si nous constatons l’imperfection de notre 

propre système, même si de nombreuses difficultés subsistent, nous savons qu’ail-

leurs, les droits de l’homme n’existent même pas en tant que concept. Certains 

parmi nous s’en moquent. Pour d’autres, cette injustice apparaît comme inaccep-

table. Nous vous remercions de faire partie de la seconde catégorie. Grâce à votre 

soutien, progressivement, les jeunes Ougandais découvrent les droits fondamen-

taux qu’ils peuvent eux aussi exiger. 

Mais trêve de théorie… Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes et plein de 

bonheur pour la nouvelle année ! 

 Florence Savary 
 Présidente 

Droit devant 

« Prépare-toi, petit garçon, 
Elle s’ra longue l’expédition 
Et même si on n’en revient jamais vivant 
Il faut marcher droit devant. 
Quand il était haut comme trois pommes 
Et qu’il n’était qu’un tout petit bonhom-
me, 
On le poussa hors du berceau 
Lui mettant un balluchon sur le dos, 
Le bagage vide d’expérience 
Il posera le pied dans son existence. 
On est pas sitôt arrivé 
Que l’on doit faire face à sa destinée » 
 

« Les  Cowboys fringants » 
 

Joachim 
Dans le balluchon de Joachim il y a, com-
me dans celui de nombreux petits Ougan-
dais, un virus, celui du VIH. 
Un tout petit virus, minuscule même ! 
Mais qui prend tant de place ! 
Ils avaient bien réussi à cohabiter pendant 
les premières années de sa vie. Ce dernier 
avait su rester discret… Mais à présent ! 
Son énergie, son immunité, sa joie de vi-
vre, rien n’a réussi à y échapper. 
A l’école les copains ne veulent plus s’as-
seoir à ses côtés, au village certaines  

personnes crient : « Ne viens plus chez 
nous, on ne veut pas ton SIDA ! ».  Et 
même à la maison, c’est plus comme 
avant.  
Pas facile de garder la tête haute. 
Les fièvres, les diarrhées sont deve-
nues de plus en plus fréquentes. 
 

Plus de répit 
Etant arrivée au bout de ce qu’elle 
connait pour soigner son garçon, la 
maman décide de l’emmener chez le 
docteur. 
 

Il est à bout de forces 
« Ho là là ! Pourquoi as-tu autant at-
tendu maman ?! Ne vois-tu pas dans 
quel état se trouve ton enfant ? » 
Le traitement antirétroviral débuta 
rapidement et Joachim resta quelques 
mois à « la maison Omoana ». 
Pour récupérer tout d’abord, puis 
pour en apprendre plus sur le VIH, 
comment lui faire face et  comment 
« vivre  positivement ». 
Il put alors mettre d’autres choses 
dans son balluchon ; des rêves, de 
l’espoir, de l’amour et quelque part, 
dans une petite poche, là où il ne 
prend plus trop de place, ce virus. 

 

Caroline Bornet, 
Volontaire pour Omoana  

 

Quelques chiffres 
Fonds affectés aux projets en 2010 : CHF  141’496 

Budget prévisionnel 2011: CHF  187’779 

Nombre de bénéficiaires en 2010 : 3’204 

Nombre de bénéficiaires prévus pour 2011: 6953 

Nombre de personnes membres des groupes de microcrédits en 2010 :  430 

Nombre de bénéficiaires finaux du projet de microcrédits en 2010 (5.3 person-
nes dépendantes par famille) :  2’709 

Nombre d’enfants pris en charge dans les centres d’accueil en 2010 : 70 

Nombre d’enfants réintégrés dans leur communauté en 2010: 25 

Nombre d’enfants ayant terminé leurs études : 4 

Nombre de scolarités financées en 2010 (secondaires/primaires) : 162 

Nombre d’enfants décédés en 2010 (à Omoana Centre) : 5 
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Remerciement spécial à : Aids & Kind Stiftung, Rotary Club de Châtel-St-Denis, 

Fondation Cottier Donzé, Fribourg Solidaire, Fondation de la Banque Pictet, 

Nougats Soubeyran, ATDTA Stiftung , la famille Knie,  Geosud, María Trinidad 

Rivas, Ilsemarie Cottier, la famille Genoud. 

Pour continuer à mener à bien nos actions, nous avons be-

soin de vous. Merci pour votre soutien et votre confiance ! 
Association d’aide aux enfants Omoana 

Case postale 403 

1618 Châtel-St-Denis 

Suisse 

info@omoana.org 

Compte : 25 01 152.935-04  

Banque Cantonale de Fribourg Clearing 76823 

Iban : CH45 0076 8250 1152 9350 4 
Des payements en ligne sécurisés (Paypal) sont possibles! 

Plus d’infos sur : www.omoana.org 
Textes: Adrien Genoud, Florence Savary, Caroline  Bornet, Jacques Mognetti, Mathilde Jordan 
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Omoana sur le terrain 

En tant que donateurs et parrains, 
vous connaissez certainement les acti-
vités d’Omoana par divers biais. Qu’à 
cela ne tienne, j’ai envie de vous faire 
part de mon point de vue. 
 

Arrivé avec mes représentations du 
travail qui se faisait ici, elles ont très 
vite été remplacées par de la curiosité 
et l’envie de comprendre, sans préju-
gés, la réalité de l’intervention d’O-
moana.  
 

Ici, pas de concept fumant pour don-
ner une direction au travail mais beau-
coup de bon sens, une excellente 
connaissance du contexte culturel, 
économique et social. C’est aussi une 
vision des enjeux de ce pays dans son 
développement.  
 

Concrètement, Omoana, c’est accueil-
lir un enfant HIV positif en mauvaise 
santé, détecté à l’hôpital. On lui donne 
un traitement pour renforcer son sys-
tème immunitaire. On le nourrit selon 
un régime recommandé pour les per-
sonnes atteintes du sida. Ensuite, on 
vise sa réintégration dans sa famille. 
Cela implique de comprendre ce qui l’a 
amené dans cette situation.  
On sait qu’être HIV positif en Ouganda 
sous-entend une discrimination  au  

village, à l’école et même dans la fa-
mille. Mais aussi la croyance qu’au-
cun traitement n’existe ou que Dieu 
en a décidé ainsi. On peut compren-
dre que certains parents, faute d’in-
formation, de moyens économiques 
et sous la pression de la communau-
té, ne prennent plus soin de leur pro-
géniture. Omoana l’inscrit à l’école et 
financera sa scolarité jusqu’à ce qu’il 
obtienne un métier. On informe les 
parents de la gratuité du traitement. 
On va les guider afin d’accueillir leur 
enfant dans les meilleures conditions 
sanitaires et sociales. Tout cela a un 
coût, alors, à certaines conditions, un 
micro-crédit peut leur être octroyé. 
Omoana va également rencontrer le 
maître de classe pour le sensibiliser à 
la situation et entreprendra la même 
démarche avec le chef du village. 
Ainsi l’enfant réintègrera sa commu-
nauté.   
 

Mais pourquoi faire tout ça ? Parce 
que le pays est en plein développe-
ment et qu’il a besoin d’ambassa-
deurs comme tous ces enfants à qui 
Omoana tente d’offrir un avenir.  
 

…Mais en fait, c’est pas une approche 
holistique ça… ? 

Jacques Mognetti 
Volontaire pour Omoana 

Nouveau projet de microcrédits 

Au Nord de l’Ouganda, la jeunesse a 
grandi dans des camps de déplacés, les 
combats entre l’Armée de Résistance 
du Seigneur et l’armée gouvernemen-
tale ayant eu lieu jusqu’en 2007. Les 
gens, aujourd’hui rentrés dans leurs 
villages, ont dépendu de la communau-
té internationale durant de nombreu-
ses années. Tout est à recommencer 
pour eux aujourd’hui. Grâce au soutien 
du Rotary Club de Châtel-St-Denis, 
Omoana, en collaboration avec son  

partenaire « African Child Outreach 
Trust »,  a commencé en novembre 
2010, un nouveau projet de micro-
crédit dans cette région. En 2011, 
200 familles vont ainsi accéder à 
des crédits et des formations leur 
permettant de mener des activités 
génératrices de revenu. Vivre dans 
la paix et subvenir aux besoins fon-
damentaux des enfants, c’est tout 
ce que nous leur souhaitons. 

Adrien Genoud 
Coordinateur de projets 
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L’Afrique, trésor de diversité  

Caractéristique fondamentale de notre 
monde, la diversité est une richesse 
merveilleuse dont chacun de nous bé-
néficie. La biodiversité, la diversité mu-
sicale, culturelle ou religieuse sont des 
aspects essentiels de notre société.  
 
L’Afrique est un symbole magnifique de 
la diversité qui colore notre planète. Le 
désert, les forêts, les montagnes ou les 
grands lacs rendent le continent très 
riche au niveau environnemental. Les 
ressources que la nature offre aux peu-
ples africains sont également très va-
riées : minerai, coton, café, fruits, etc. 
Que dire également de la richesse 
culturelle du continent ? La musique, la 
sculpture ainsi que la peinture africai-
nes ont conquis le cœur de nombreux 
voyageurs et forgé la réputation du 
continent. De même, la richesse ethni-
que ainsi que la diversité des cultes 
rendent aujourd’hui les peuples afri-
cains riches d’une ouverture à l’autre 
que nous avons souvent grand peine à 
acquérir dans notre société occidenta-
le.  
Un sondage réalisé auprès de jeunes 
Bullois montre que les premiers mots 
qui viennent à notre esprit lorsque  

 
nous pensons à l’Afrique sont 
« pauvreté » et « famine ». Sommes-
nous conscients que, si nous suppri-
mions les chaînes avec lesquelles cer-
tains dirigeants entravent l’Afrique, la 
diversité du continent serait alors bé-
néfique au développement de sa popu-
lation ? L’association Omoana, qui s’est 
fixé pour objectif la sensibilisation de la 
jeunesse suisse aux problématiques du  
Sud, peut aider notre société à prendre 
conscience des richesses de l’Afrique, 
tout autant que des problèmes qui 
l’empêchent d’avancer. Son action en 
Ouganda s’inscrit  sur le long terme, 
afin qu’un jour, la population ougandai-
se se libère du joug de la pauvreté et 
profite enfin de la diversité environne-
mentale et culturelle du pays.  
 
De même, un des mots cités les plus 
fréquemment à l’évocation de l’Afrique 
est « la joie de vivre ». N’est-ce pas là 
une belle leçon de vie que nous don-
nent indirectement les Africains ?  Ca-
ractérisés surtout par leur pauvreté, ils 
nous rappellent que les biens matériels 
et la richesse ne mènent pas forcément 
au bonheur.  

 Mathilde Jordan 
Membre du comité 
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