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Editorial	  
	  
On	  parle	  souvent	  du	  «	  Génie	  helvéPque	  »,	  moteur	  d’une	  industrie	  
innovante	  et	  d’une	  Suisse	  prospère.	  Dans	  un	  monde	  où	  la	  faim	  est	  un	  
phénomène	  fabriqué	  par	  l’homme,	  où	  les	  guerres	  servent	  les	  intérêts	  de	  
quelques	  manipulateurs	  narcissiques,	  il	  peut	  également	  servir	  des	  
iniPaPves	  visionnaires	  ayant	  le	  mérite	  de	  rendre	  notre	  société	  plus	  juste.	  
En	  1863,	  quelques	  citoyens	  suisses	  créaient	  ce	  qui	  allait	  devenir	  le	  
Comité	  InternaPonal	  de	  la	  Croix	  Rouge.	  L’audace	  de	  leurs	  acPons	  a	  
mené	  aux	  célèbres	  convenPons	  de	  Genève	  qui	  définissent	  
principalement	  les	  règles	  de	  protecPon	  des	  personnes	  en	  cas	  de	  conflit	  
armé.	  Après	  avoir	  témoigné	  des	  atrocités	  de	  Solferino,	  Henri	  Dunant	  
s’est	  lancé	  dans	  une	  entreprise	  que	  certains,	  à	  l’époque	  ont	  
certainement	  qualifiée	  d’utopiste,	  voire	  de	  symbolique.	  Ces	  convenPons	  
sont	  certes	  aujourd’hui	  régulièrement	  négligées	  par	  de	  nombreuses	  
puissances,	  y	  compris	  occidentales.	  Elles	  sont	  néanmoins	  un	  ouPl	  
efficace	  pour	  promouvoir	  la	  dignité	  des	  peuples	  affectés	  par	  la	  guerre	  et	  
rendre	  leurs	  persécuteurs	  redevables	  de	  leurs	  actes.	  
	  
D’autres	  personnes	  ont	  tenté	  d’éviter	  que	  les	  richesses	  de	  notre	  pays	  
soient	  le	  fruit	  de	  violaPons	  des	  droits	  humains.	  Avec	  une	  dépense	  
moyenne	  de	  43	  francs	  par	  habitant	  en	  2011,	  la	  Suisse	  est	  championne	  
du	  monde	  de	  la	  consommaPon	  de	  produits	  issus	  du	  commerce	  
équitable.	  Cela	  notamment	  grâce	  à	  la	  brillante	  Paola	  Ghillani,	  qui	  a	  dirigé	  
Max	  Havelaar	  durant	  de	  nombreuses	  années.	  Ce	  secteur	  a	  un	  grand	  
potenPel	  de	  développement	  et	  doit	  être	  soutenu	  pour	  éviter	  que	  des	  
travailleurs	  soient	  traités	  dans	  des	  condiPons	  proches	  de	  l’esclavagisme.	  	  
L’insécurité	  alimentaire	  n’est	  pas	  que	  l’effet	  de	  sécheresse,	  mais	  
provient	  de	  divers	  facteurs,	  tels	  que	  le	  prix	  de	  la	  nourriture	  sur	  le	  
marché	  mondial,	  le	  manque	  d’infrastructure	  de	  stockage	  ou	  
l’expropriaPon	  de	  terres	  des	  paysans	  du	  sud.	  Une	  autre	  iniPaPve	  
récente	  vient	  des	  jeunes	  socialistes,	  qui	  récoltent	  des	  signatures	  pour	  un	  
referendum	  visant	  à	  interdire	  la	  spéculaPon	  sur	  les	  maPères	  premières	  
alimentaires.	  Ce	  combat,	  probablement	  inspiré	  de	  celui	  de	  Jean	  Ziegler,	  
cherche	  à	  abolir	  dans	  notre	  pays	  une	  praPque	  sans	  aucune	  uPlité	  autre	  
que	  de	  permekre	  à	  quelques	  individus	  de	  s’enrichir	  sur	  le	  dos	  de	  
millions	  d’êtres	  humains.	  La	  spéculaPon	  accentue	  la	  volaPlité	  des	  prix	  
des	  aliments,	  ce	  qui	  a	  un	  impact	  considérable,	  principalement	  dans	  les	  
pays	  du	  Sud.	  A	  une	  époque	  où	  un	  enfant	  meurt	  de	  faim	  toutes	  les	  5	  
secondes,	  une	  telle	  iniPaPve	  mérite	  le	  souPen	  de	  toute	  la	  populaPon,	  
que	  l’on	  soit	  de	  gauche	  ou	  de	  droite,	  car	  nous	  ne	  pouvons	  être	  
complices	  d’une	  telle	  absurdité.	  	  
	  
L’évêque	  brésilien	  Dom	  Hélder	  Cãmara	  a	  dit	  un	  jour	  :	  "Quand	  je	  donne	  à	  
manger	  aux	  pauvres,	  on	  me	  dit	  saint	  ;	  quand	  je	  demande	  pourquoi	  les	  
pauvres	  ont	  faim,	  on	  me	  dit	  communiste."	  
	  
Par	  son	  journal,	  l’associaPon	  Omoana,	  tente	  de	  sensibiliser	  ses	  
donateurs	  aux	  problémaPques	  qui	  touchent	  ses	  bénéficiaires.	  Mais	  il	  est	  
également	  essenPel	  de	  mekre	  en	  exergue	  nos	  responsabilités,	  car	  
comme	  le	  dit	  si	  bien	  une	  chanson	  de	  Keny	  Arkana	  «	  Changer	  le	  Monde	  
commence	  par	  se	  changer	  soi-‐même	  ».	  Nous	  devons	  donc	  croire	  en	  ces	  
iniPaPves	  plutôt	  que	  de	  s’apitoyer	  sur	  le	  sort	  de	  notre	  planète,	  afin	  que	  
ce	  fameux	  «	  Génie	  helvéPque	  »	  prenne	  tout	  son	  sens.	  	  

	   	   	   	  	  
	   	   	   	  Adrien	  Genoud	  

	   	  Coordinateur	  de	  projet	  	  

Omoana	  :	  un	  impact	  modeste	  et	  
pourtant	  si	  essen;el	  
	  
En	  Ouganda,	  plus	  de	  10'000	  
personnes	  ont	  bénéficié	  du	  souPen	  
de	  l’associaPon	  Omoana	  en	  2012.	  
30	  enfants	  séroposiPfs	  et	  malnutris	  
ont	  été	  accueillis	  à	  Omoana	  House.	  
L’associaPon	  a	  octroyé	  plus	  de	  1000	  
microcrédits	  à	  des	  familles	  en	  
difficulté	  et	  financé	  la	  scolarité	  de	  
179	  enfants.	  	  
Dans	  le	  monde,	  plus	  de	  900	  millions	  
de	  personnes	  ne	  mangent	  pas	  à	  leur	  
faim	  et	  1,5	  million	  de	  personnes	  ont	  
perdu	  la	  vie	  des	  suites	  du	  VIH/sida	  
en	  2012.	  1,3	  milliard	  de	  personnes	  
vivent	  en	  dessous	  du	  seuil	  de	  
pauvreté.	  61	  millions	  d’enfants	  
n’ont	  pas	  la	  chance	  d’aller	  à	  l’école.	  	  
Depuis	  plusieurs	  années	  
maintenant,	  les	  projets	  et	  les	  
acPons	  d’Omoana	  m’ont	  
convaincue	  et	  leur	  perPnence	  ne	  
fait	  aucun	  doute	  à	  mes	  yeux.	  Il	  me	  
semble	  pourtant	  parfois	  que	  les	  
10'000	  bénéficiaires	  d’Omoana	  font	  
bien	  pâle	  figure	  face	  aux	  centaines	  
de	  millions	  des	  staPsPques	  
mondiales	  et	  à	  ceke	  pluie	  de	  
chiffres	  résumant	  l’humanité,	  ses	  
inégalités	  et	  ses	  absurdités.	  Il	  y	  
aurait	  tant	  à	  accomplir,	  tant	  à	  
changer	  encore…	  Il	  m’arrive	  régu-‐
lièrement	  de	  me	  décourager	  et	  de	  
me	  demander	  à	  quoi	  bon	  conPnuer	  
puisqu’un	  changement	  global,	  
auquel	  je	  crois	  encore	  naïvement,	  
tarde	  désespérément	  à	  arriver.	  	  
Durant	  ces	  moments	  honteux	  de	  

faiblesse,	  je	  me	  laisse	  prendre	  dans	  
le	  tourbillon	  des	  chiffres	  et	  des	  
analyses.	  J’oublie	  alors	  que	  ces	  
interprétaPons	  sont	  déshumanisées	  
et	  ne	  traduisent	  que	  très	  peu	  les	  
drames	  qui	  se	  jouent	  ici	  et	  ailleurs.	  
Omoana	  n’est	  certes	  venue	  en	  aide	  
qu’à	  une	  pePte	  proporPon	  des	  
populaPons	  dans	  le	  besoin.	  Mais	  
lorsque	  l’enfant	  qui	  décède	  n’est	  
plus	  considéré	  comme	  une	  unité	  
staPsPque	  mais	  comme	  la	  perte	  
irremplaçable	  d’un	  être	  unique,	  
alors	  le	  doute	  n’est	  plus	  permis.	  
L’associaPon	  Omoana	  a	  soulagé	  la	  
souffrance	  de	  milliers	  d’enfants,	  de	  
parents	  et	  de	  grand-‐mamans	  et	  cela	  
jusPfie	  enPèrement	  notre	  
engagement	  et	  notre	  persévérance.	  
La	  pauvreté	  n’est	  pas	  qu’une	  
quesPon	  de	  pourcentages	  
grossièrement	  arrondis	  et	  
réducteurs.	  Chaque	  desPnée	  
transformée	  vaut	  la	  peine	  qu’on	  y	  
ait	  accordé	  de	  l’akenPon,	  du	  temps	  
et	  de	  l’énergie.	  	  Les	  enfants	  ne	  sont	  
pas	  que	  des	  lignes	  dans	  nos	  
rapports.	  Chacun	  d’entre	  eux	  a	  ses	  
propres	  aspiraPons	  et	  ses	  rêves,	  
chacun	  d’entre	  eux	  fait	  preuve	  d’un	  
courage	  exemplaire	  pour	  combakre	  
la	  maladie	  ou	  l’adversité.	  Il	  est	  
essenPel	  qu’Omoana	  soit	  parvenue	  
à	  préserver	  leur	  espoir.	  Merci	  à	  
vous,	  chers	  donateurs,	  de	  nous	  
soutenir	  sur	  ce	  chemin	  et	  de	  nous	  
encourager	  à	  persévérer.	  	  

	   	   	  
	  Mathilde	  Jordan 	  
	  Membre	  du	  comité	  

	  



…	  où	  le	  soleil	  baigne	  les	  terres	  
ferPles	  de	  son	  halo	  et	  où	  l’eau	  
coule	  à	  flots.	  Un	  pays	  où	  
l’agriculture	  est	  non	  seulement	  la	  
source	  de	  l’économie,	  mais	  aussi	  
très	  familiale.	  Et	  c’est	  au	  nord,	  à	  
Gulu,	  où	  les	  terres	  ont	  été	  
abandonnées	  durant	  de	  
nombreuses	  années	  de	  guerre,	  que	  
vient	  s’implanter	  l’école	  
d’agriculture	  d’Omoana.	  
…	  où	  la	  quête	  d’un	  futur,	  même	  si	  
parfois	  controversée,	  est	  
largement	  palpable.	  Une	  
gigantesque	  infrastructure	  émerge	  
à	  Jinja	  :	  un	  second	  barrage.	  L’envie	  
est	  là,	  celle	  de	  produire	  de	  
l’électricité	  propre	  et	  de	  
développer	  l’industrie.	  Ceci	  peut-‐
être	  au	  détriment	  d’une	  
submersion	  des	  terres	  impliquant	  
le	  déplacement	  de	  nombreuses	  
personnnes…	  

…	  où	  la	  coopéraPon	  l’emporte	  sur	  
la	  compéPPon.	  Le	  système	  des	  
microcrédits	  mis	  en	  place	  entre	  
autres	  par	  Omoana,	  repose	  sur	  la	  
confiance	  et	  le	  souPen	  entre	  
partenaires	  d’un	  groupe.	  
…	  où	  la	  fierté	  des	  jeunes	  Ougandais	  
rencontrés	  réside	  dans	  la	  réussite	  
de	  leurs	  études	  ou	  de	  leur	  méPer,	  
mais	  aussi	  dans	  leur	  pays.	  Au	  
visiteur,	  ils	  ne	  demandent	  pas	  de	  
les	  emmener	  en	  Suisse,	  mais	  
plutôt	  :	  	  «	  Pourquoi	  est-‐ce	  que	  tu	  
dois	  rentrer	  ?	  Tu	  n’aimes	  pas	  mon	  
pays	  l’Ouganda	  ?	  »	  
…	  où	  le	  chant	  et	  la	  danse	  sont	  la	  
hargne	  de	  la	  populaPon,	  cheval	  de	  
troie	  pour	  fusPger	  les	  difficultés	  ou	  
profession	  de	  foi	  opPmiste	  
réduisant	  l’ennui	  à	  néant…	  
	  

	  Laure	  Schaller	  
En	  visite	  en	  Ouganda	  en	  été	  2012	  

L’associaPon	  Omoana,	  c’est	  :	  	  
-  Un	  comité	  formé	  de	  bénévoles	  

qui	  se	  démènent	  pour	  récolter	  
des	  fonds	  et	  qui	  s’assurent	  du	  
bon	  foncPonnement	  des	  
acPvités	  menées	  en	  Ouganda.	  	  

-  Un	  coordinateur	  de	  projet	  qui	  
relaie	  les	  informaPons	  du	  
terrain.	  Il	  prépare	  notamment	  	  
la	  mise	  en	  place	  et	  gère	  la	  
réalisaPon	  des	  projets.	  Ses	  
tâches	  difficiles	  rendent	  son	  
œuvre	  indispensable	  à	  la	  
concréPsaPon	  des	  ambiPons	  
du	  comité.	  	  	  	  

-  Des	  partenaires	  locaux	  qui	  
accomplissent	  et	  rendent	  
effecPfs	  les	  objecPfs	  fixés	  avec	  
le	  comité.	  La	  confiance	  qui	  
relie	  les	  acteurs	  du	  nord	  et	  du	  
sud	  est	  à	  la	  base	  de	  la	  réussite	  
des	  acPvités.	  	  

-  Des	  bénéficiaires	  dont	  le	  
courage	  et	  la	  persévérance	  
consPtuent	  des	  leçons	  de	  vie	  
quoPdiennes.	  	  

Leurs	  succès	  sPmulent	  la	  
déterminaPon	  du	  comité,	  du	  
coordinateur	  de	  projet	  et	  des	  
partenaires.	  	  

-  Des	  travailleurs	  de	  l’ombre,	  
amis	  de	  l’associaPon,	  dont	  
l’aide	  régulière	  ou	  ponctuelle	  
ainsi	  que	  les	  sages	  conseils	  
parPcipent	  intégralement	  aux	  
acPons	  menées	  par	  
l’associaPon.	  	  

-  Enfin,	  le	  travail	  de	  tous	  ces	  
acteurs	  serait	  vain	  sans	  la	  
générosité	  et	  les	  
encouragements	  de	  ses	  
généreux	  donateurs.	  

	  
Nous	  vous	  remercions	  infiniment	  
pour	  votre	  souPen	  et	  vous	  
souhaitons	  plein	  de	  bonheur	  pour	  
l’année	  2013	  !	  
	  

	  Florence	  Savary	  
	  Présidente	  

	  

Pour	  con;nuer	  à	  mener	  à	  bien	  nos	  ac;ons,	  nous	  
avons	  besoin	  de	  vous.	  Merci	  pour	  votre	  sou;en	  

et	  votre	  confiance	  !	  
Associa;on	  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	  
Plus	  d’infos	  sur	  :	  www.omoana.org	  
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Ces	  dernières	  années	  ont	  été	  le	  
théâtre	  de	  profonds	  changements	  
dans	  l’économie	  mondiale	  qui	  ne	  
sont	  pas	  sans	  conséquences	  sur	  les	  
stratégies	  d’aide	  au	  
développement.	  
Premièrement,	  de	  nouveaux	  
acteurs	  ont	  peu	  à	  peu	  pris	  une	  
place	  importante	  dans	  les	  
quesPons	  de	  développement.	  En	  
effet,	  parallèlement	  aux	  crises	  qui	  
ont	  frappé	  de	  nombreux	  pays	  de	  
l’OCDE,	  les	  tradiPonnels	  
contributeurs	  aux	  fonds	  d’aide,	  on	  
assiste	  à	  l’émergence	  des	  fameux	  
BRICS	  (Brésil,	  Russie,	  Inde,	  Chine	  et	  
Afrique	  du	  Sud),	  qui	  jouent	  
désormais	  non	  seulement	  le	  rôle	  
de	  moteur	  de	  la	  croissance	  
économique	  mondiale	  mais	  
parPcipent	  aussi	  acPvement	  à	  
l’effort	  de	  développement.	  
Deuxièmement,	  la	  pauvreté,	  elle	  
aussi,	  a	  connu	  une	  évoluPon.	  Selon	  
les	  staPsPques,	  il	  semblerait	  en	  
effet	  que	  ce	  phénomène	  ne	  soit	  
plus	  l’apanage	  des	  pays	  les	  moins	  
développés.	  Alors	  qu’en	  1990,	  90%	  
des	  pauvres	  (personnes	  vivant	  avec	  
moins	  de	  2	  USD	  par	  jour)	  résidaient	  
dans	  des	  pays	  à	  faible	  revenu,	  de	  
nos	  jours,	  80%	  des	  personnes	  
considérées	  comme	  pauvres	  vit	  
dans	  des	  pays	  à	  moyen	  revenu.	  On	  
comprend	  donc	  que	  ce	  n’est	  pas	  la	  
pauvreté	  qui	  s’est	  déplacée	  mais	  
bien	  les	  pays	  qui	  se	  sont	  enrichis	  :	  

les	  grands	  pays	  pauvres	  d’autrefois	  
sont	  devenus	  des	  pays	  à	  moyen	  
revenu	  !	  	  
Dès	  lors	  se	  pose	  la	  quesPon	  du	  rôle	  
et	  de	  la	  place	  de	  l’aide	  
internaPonale	  dans	  un	  monde	  où	  la	  
pauvreté	  sévit	  principalement	  dans	  
les	  pays	  émergents.	  Bien	  qu’il	  soit	  
tentant	  de	  conclure	  que	  la	  luke	  
contre	  la	  pauvreté	  est	  devenue	  une	  
quesPon	  domesPque,	  propre	  aux	  
naPons	  qui	  en	  souffrent,	  il	  faut	  
cependant	  souligner	  que	  les	  
agences	  de	  coopéraPon,	  non	  sans	  
adapter	  leur	  approche,	  peuvent	  
encore	  parPciper	  à	  ceke	  luke	  dans	  
le	  pays	  émergents.	  D’une	  stratégie	  
d’aide	  aux	  personnes	  démunies	  
dans	  les	  pays	  à	  faible	  revenu,	  la	  
coopéraPon	  internaPonale	  doit	  
aujourd’hui	  redoubler	  d’efforts	  et	  
se	  concentrer	  sur	  les	  enjeux	  
globaux	  de	  gouvernance,	  
d’inégalité	  ou	  encore	  de	  
redistribuPon	  dans	  les	  pays	  
émergents.	  Finalement,	  notons	  que	  
l’éradicaPon	  de	  la	  pauvreté	  dans	  
les	  pays	  les	  moins	  développés	  ne	  
peut	  passer	  que	  par	  une	  étroite	  
collaboraPon,	  et	  non	  une	  
concurrence,	  entre	  les	  donateurs	  
tradiPonnels	  et	  l’aide	  provenant	  
des	  nouveaux	  donateurs.	  
	  

	  Simon	  Berset	  
	  Membre	  du	  comité	  

La	  nouvelle	  géographie	  de	  la	  pauvreté	  et	  ses	  conséquences	  sur	  l’aide	  au	  
développement.	  
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