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Lorsque nous avons lancé les program-

mes de microcrédit à Jinja en 2008 puis à 

Gulu (région post-conflit) en 2010, nous 

étions convaincus que ce type de pro-

grammes, mis en œuvre de manière adé-

quate, était la clé d’un développement 

efficace. Au début, bon nombre de béné-

ficiaires se lançaient dans cette entreprise 

avec un certain doute. Pourraient-ils rem-

bourser ? Cela allait-il vraiment leur per-

mettre d’augmenter leurs revenus ? 

Après des formations principalement en 

entrepreneuriat, données par des agents 

de crédit motivés, ils ont eu accès à des 

prêts, initialement d’un maximum de 40.-

, atteignant progressivement 250.-. Ils ont 

ainsi développé leurs activités génératri-

ces de revenus. Lors de visites récentes 

de familles touchant des microcrédits, 

j’ai pu constater que ce concept avait 

vraiment un impact durable sur leur qua-

lité de vie. Une bénéficiaire exprimait sa 

joie en  disant qu’elle se sentait pousser 

des ailes ! Il suffit d’observer leurs foyers 

pour  s’en rendre compte. Nombre  

 
 

d’entre eux ont développé leur bétail et 

témoignent d’une amélioration évidente 

de leur niveau de vie, que ce soit du 

point de vue nutritionnel ou de l’accès à 

l’éducation pour leurs enfants. Ils ont 

gagné en assurance et ne se considèrent 

pas comme de simples victimes de la 

guerre, de la pauvreté ou du sida. 2’320 

familles ont reçu des microcrédits en 

2013 et de nombreuses autres souhaitent 

également en bénéficier. Le mérite en 

revient surtout aux responsables des pro-

jets sur place, Achan Immaculate et An-

na Sanyu, deux femmes dynamiques et 

dévouées. Nous continuerons ainsi de 

développer ces programmes à leurs cô-

tés, afin que notre travail pour assurer la 

dignité des jeunes Ougandais donne les 

moyens à ceux qui s’en occupent de le 

faire de manière indépendante et qu’ils 

puissent ensuite transmettre leur ailes à 

leurs enfants ! 

 

 Adrien Genoud 

 Coordinateur 

 

 

Editorial  

Dans une société occidentale en pleine effervescence et prônant un individualisme à ou-

trance, il peut s’avérer parfois difficile de prendre pleinement conscience des inégalités 

criantes qui régissent notre monde. Pourtant, à l’ère de la communication, en faisant preu-

ve d’un minimum de curiosité et d’intérêt empathique, nous remarquons rapidement à quel 

point l’équilibre entre le Nord et le Sud est biaisé. Le développement affolant et déconcer-

tant de l’un n’est possible pour l’heure qu’au détriment de l’autre. Et nombre d’entre nous 

se vautrent dans cette réalité, prétendant qu’un changement n’est pas à notre portée et qu’il 

dépend de la volonté des acteurs politiques et commerciaux. 

 

C’est oublier alors la force des symboles et de la volonté des peuples. Il ne dépend que de 

nous de faire en sorte que la globalisation ne soit pas qu’affaire de commerce et d’intérêt 

personnels. Elle doit également concerner la solidarité et ce choix nous concerne tous. 

 

De nombreux organismes mettent en lumière les absurdités de la politique suisse et inter-

nationale qui posent les priorités sur le bien-être économique et l’abondance plutôt que sur 

la considération des droits de l’homme et le respect de la nature. Les alternatives à ce mo-

dèle existent. Par exemple, la qualité et la quantité de notre consommation influencent 

l’offre et ainsi potentiellement la vie de milliers de fabricants, d’artisans et de producteurs 

d’ici et d’ailleurs. Le commerce équitable, local ou biologique n’est pas que le fruit d’un 

effet de mode. L’augmentation de ces produits est le témoin évident qu’une grande part de 

la population souhaite davantage de respect dans les modes de production. Et si les chartes 

des nombreux labels qui fleurissent sur le marché méritent encore d’être améliorées, leur 

apparition est symboliquement extrêmement forte. A nous de ne pas laisser le commerce 

avide nous manipuler en sélectionnant les magasins, les produits et les labels les plus di-

gnes d’intérêt. 

 

Au-delà de notre mode de consommation, l’aide au développement apporte également une 

part de réponse pour tenter de rééquilibrer la balance fragile de notre humanité. Elle ren-

force grandement les populations du Sud et améliore ainsi leur pouvoir de revendication et 

d’action, ce qui s’avère essentiel pour la défense de leurs droits fondamentaux. 

 

Albert Schweitzer, grand penseur et acteur de l’aide au développement s’il en est, affir-

mait : « L’idéal est pour nous comme une étoile pour le marin. Il ne peut être atteint mais 

il demeure un guide. ». Laissons-nous inspirer par cet idéal et agissons de manière consé-

quente et réfléchie.  N’oublions pas que nous avons le choix ! Il est essentiel de ne pas se 

reposer sur des acquis et de poursuivre sur ce chemin vers davantage d’équité. Merci à 

vous, chers donateurs, de soutenir les aspirations, les valeurs et les actions d’Omoana. 

  
  Mathilde Jordan 
  Présidente 

Le microcrédit, quelques années après 

 pays, à Kampala. Elle a un joli visage, 

ainsi qu’un physique fin et élancé. Les 

infirmières lui disent qu’une fois rétablie, 

elle pourrait devenir mannequin. J’y 

avais déjà pensé, l’imaginant un jour 

devenir Miss Ouganda ! Mais elle m’a 

signifié qu’elle préférait devenir médecin 

ou infirmière, pour aider comme on l’a 

aidée. Je lui ai alors répondu qu’elle de-

vrait mieux prendre son traitement et 

surtout être très studieuse à l’école. Elle 

regarde à nouveau vers l’avenir. Espé-

rons qu’elle pourra reprendre les bancs 

de l’école en 2014. En attendant, le per-

sonnel d’Omoana House recherche et 

met en place une stratégie pour faire face 

à cette problématique qui est répandue 

dans tout le pays. 

Adrien Genoud 

Coordinateur 
* nom fictif 

Le sida à l’heure de l’adolescence 

Mary*, l’une de nos bénéficiaires a 

maintenant 16 ans. Elle est soutenue par 

Omoana depuis 9 ans. Orpheline, elle est 

née avec le sida, et vit avec sa grand-

maman, également séropositive. La tri-

thérapie est un traitement à vie pour les 

personnes atteintes par le VIH/sida. Nos 

bénéficiaires sont sensibilisés à l’impor-

tance d’une prise régulière et constante 

des cachets, et des potentielles consé-

quences si cela n’est pas respecté. 

Cependant, certains d’entre eux, pour des 

raisons liées à l’adolescence ou parfois à 

un certain dégoût de la vie, ne prennent 

plus leur traitement de manière régulière. 

Ils développent alors une résistance à la 

trithérapie ainsi que de nombreuses in-

fections. Mary est passée par cette  pha-

se. Elle est maintenant en condition criti-

que, mais reçoit des soins de qualité  

dans l’une des meilleures cliniques du 
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Quelques chiffres 
Fonds affectés aux projets en 2013 :  CHF 294’519 

Fonds récoltés en 2013: CHF 324’770 

Budget prévisionnel 2014:  CHF  259’445 

Nombre de bénéficiaires en 2013: 18’144 

Nombre de familles bénéficiant du microcrédit en 2013: 2’320 

Nombre de familles bénéficiant de formations agricoles en 2013:  1’480 

 Nombre d’enfants pris en charge dans les centres d’accueil en 2013 :  58 

Nombre d’enfants réintégrés dans leur communauté en 2013:  33 

Nombre de scolarités financées en 2013 (secondaires/primaires) :  185 

Nombre d’enfants décédés en 2013 ( à Omoana House) :  3 

Nombre de  personnes salariées par Omoana en 2013:  32 

Durant plus de 20 ans, le Nord de l’Ou-

ganda a été en proie à une guerre civile 

entre l’armée de Resistance du Seigneur 

et les forces gouvernementales. Plus de 

25'000 enfants ont été kidnappés pour 

être utilisés comme soldats. Ils ont été 

forcés à commettre des atrocités et ont 

vécu des événements traumatiques 

qu’ils n’oublieront jamais. Certains ont 

dû tuer les membres de leur famille, 

d’autres ont été victimes de violences 

sexuelles. Dans un état de survie, ils ont 

parfois dû boire leur propre urine. Vivre 

de telles expériences à répétition laisse 

forcément des séquelles à nombre d’en-

tre eux. De retour au village, ils souf-

frent du syndrome de stress post trau-

matique, qui peut notamment se mani-

fester par des flashbacks, des insomnies 

et des troubles de la concentration. La 

région a été pacifiée en 2006. Mais se-

lon les études les plus optimistes, 25 % 

des anciens enfants soldats et 7% de la 

population générale souffrent encore de 

ce syndrome, qui, s’il n’est pas traité, 

ne part pas. Cela affecte leur capacité à 

gérer une activité génératrice de revenu, 

et la situation de désespoir dans laquelle 

ils se trouvent peut les pousser vers 

l’alcoolisme. Il est important de faire 

face à ce problème, pour leur bien-être, 

et pour la réconciliation dans la région. 

En effet, les personnes souffrant de 

stress post traumatique sont souvent 

irritables et peuvent être mal perçues 

par les autres membres de leur commu-

nauté. La santé mentale n’est malheu-

reusement pas dans les priorités  du 

gouvernement. L’Ouganda ne compte 

que 30 psychiatres pour 34 millions 

d’habitants. 

 

A partir de 2014, Omoana collaborera 

avec VIVO, une organisation spéciali-

sée dans le traitement des traumatis-

mes psychologiques dans les pays en 

guerre. Elle est composée de spécialis-

tes du monde entier et reconnue com-

me l’une des leaders dans ce domaine. 

Anett pfeiffer, psychologue alleman-

de, gère une équipe de thérapeutes 

ougandais, qui donnent aux popula-

tions des thérapies de 12 sessions qui 

ont prouvé leur efficacité à travers des 

recherches académiques. 

Les fonds sont limités, et l’accès aux 

endroits les plus reculés est difficile. 

Les villageois n’ont pas les moyens de 

se déplacer jusqu’en ville deux fois 

par semaines pour suivre une thérapie. 

Omoana permet donc à ses bénéficiai-

res d’avoir accès aux services de cette 

organisation. 

L’approche globale d’Omoana, cher-

chant à donner à ses bénéficiaires un 

soutien économique de qualité ainsi 

que de faire appel à des spécialistes 

reconnus de la santé mentale, peut être 

considérée comme programme de 

référence dans les régions post-conflit. 

De plus, Omoana travaille en réseau 

pour offrir le meilleur à ses bénéficiai-

res, maximiser les ressources et les 

connaissances. Mais pour prouver 

l’efficacité de telles collaborations, 

ainsi que la corrélation entre les pro-

blématiques sociales et économiques 

en région post-conflit, il est nécessaire 

qu’un investissement ait lieu au ni-

veau académique. Omoana est ainsi 

favorable à accueillir des chercheurs 

dans ce but. 

Adrien Genoud 
Coordinateur 

Santé mentale des personnes touchées par la guerre 

Sensibilisation au VIH/Sida 
Lorsque des enfants séropositifs et 

malnutris sont accueillis à Omoana 

House, la question de la réintégration 

se pose dès le premier jour. S’ils arri-

vent dans des états proches de la mort, 

la raison en est souvent qu’ils ont été 

laissés à eux-mêmes dans des villages 

retirés de la région de Jinja. La travail-

leuse sociale d’Omoana House visitera 

régulièrement les familles des enfants 

avant même leur réintégration. Elle 

devra ensuite évaluer avec ses collè-

gues quel membre de son entourage 

sera le plus à même de s’en occuper 

lorsque son état de santé sera stabilisé.  

Comme pour chacun de ses projets, 

Omoana tente d’avoir une approche 

globale. Ainsi, afin que l’enfant soit 

reçu comme un individu à part entière, 

elle mènera des séances de sensibilisa-

tion au VIH/Sida au sein de sa commu-

nauté. Cela favorisera une réintégration 

permettant  à l’enfant de ne pas être 

discriminé. Dans les écoles et les com-

munautés où elle se rendra, elle  

abordera également les moyens de pré-

venir l’infection, ainsi que l’importan-

ce de connaître son statut viral. Grâce à 

l’équipe de notre partenaire St.Francis 

HCS, un centre de santé pour person-

nes vivant avec le VIH, chacun a  la 

possibilité de faire un test, le cas 

échéant, se soigner et éviter d’infecter 

d’autres personnes (partenaires, futurs 

enfants). Cela peut notamment s’avérer 

utile dans des cas où les propres pa-

rents des enfants soutenus n’acceptent 

pas leur séropositivité. Ils doivent être 

convaincus de se prendre en main pour 

ensuite être capable de s’occuper de 

leurs enfants. Le combat contre le sida 

n’est pas uniquement une question de 

soins. C’est avant tout une problémati-

que sociale. L’ignorance peut faire des 

ravages. C’est pour cela qu’Omoana 

s’est joint à son partenaire St.Francis 

HCS et bénéficie de son expertise, afin 

de permettre à 1’301 personnes dans 19 

villages d’avoir accès à de tels services 

en 2013.   
Adrien Genoud 

Coordinateur 
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Omoana a fêté ses 10 ans 

Fondée en 2003, l’association a fêté durant l’automne ses 10 années d’activité. A cette 

occasion, différents événements ont été organisés (concerts, conférences, souper, etc). Ces 

derniers se voulaient à la fois festifs et informatifs, et ils visaient toutes les catégories d’â-

ges. Au travers de ces manifestations, l’objectif d’Omoana consistant à la sensibilisation 

de la population suisse aux problématiques du développement a été atteint. Aux nombreux 

partenaires qui ont permis la réalisation de ces différentes activités, à tous les bénévoles 

qui ont offert de leur précieux temps à Omoana et à toutes les personnes qui ont fait acte 

de présence pour fêter cet anniversaire nous disons un énorme MERCI ! Nous souhaitons 

que les différents projets de l’association puissent perdurer encore durant de longues an-

nées. 

Mathilde Jordan 

Présidente 
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