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Aide versus commerce : le débat 

L’influence chinoise en Afrique change la donne 
Le visage économique de l’Afrique est aujourd’hui en pleine mutation. Les pays eux-mêmes veulent changer de paradigme. 

De N’Djamena au Cap et de Dakar à Addis, le message est clair : « wewanttrade not aid » (nous voulons du commerce et 

pas de l’assistance). Une forte volonté d’émancipation, une volonté de se réapproprier son destin. 

relations avec l’occident. Ces projets sont certes un pas 

dans la bonne direction mais trop souvent, le bilan réalisé 5 

ans après révèle une réalité moins idyllique. Manque de 

planification à long terme, pénurie de ressources (humaines 

et financières) et autorité publique manquant des capacités 

de gestion nécessaires sont les différents problèmes qui 

mettent parfois fin à ces initiatives. 

J’ai donc exposé le portrait de deux « modèles d’investis-

sements » complètement différents. L’un basé sur un mo-

dèle d’un capitalisme débridé où le profit est roi au détri-

ment des intérêts de la population et un second modèle 

basé entièrement ou presque sur la capacité des différents 

états à distribuer et gérer les différentes ressources. 

Il est absolument nécessaire que certaines ressources et 

biens « publics » (eau, santé, sécurité sociale…etc) soient 

gérés par l’Etat. Mais que faire lorsque l’autorité publique 

n’a pas les capacités de gestion ? Une piste pourrait être de 

diminuer le nombre de projets et trouver un mécanisme 

pour s’assurer que les initiatives lancées soient viables sur 

le long terme. Une collaboration avec les secteurs privés 

devrait être mise en place car tout le monde y gagnerait. 

Une activité qui s’inscrit dans la longévité engendre du 

profit. Le renforcement et la stimulation des capacités de-

vraient être favorisés par la création de programmes d’é-

changes, un appel à la transparence et par la mise en place 

d’une structure de contrôle public sur la gestion d’un pro-

jet. Mais le plus important est de permettre au pays de dé-

velopper un cadre légal solide dans lequel le secteur privé 

puisse prendre racine de manière durable et éthique. 

En conclusion, il est facile pour certains de vanter telle ou 

telle solution mais ce qui est sûr, c’est que le niveau de 

développement actuel de l’Ouganda , tout comme l’Afri-

que en général,  ne permet pas de dire « trade not aid ». La 

solution se trouve entre les deux : l’idéal serait de conser-

ver le niveau d’investissement chinois mais au sein d’un 

cadre légal équitable inspiré du modèle occidental 

(européen, et non américain). Dans la situation actuelle, on 

constate donc que l’action d’Omoana reste indispensable 

car elle s’inscrit dans le long terme avec des projets gérés 

rigoureusement. L’action d’Omoana à travers la formation, 

la microfinance et le développement de l’agriculture biolo-

gique, vise justement à créer les compétences nécessaires à 

la création d’un tissu économique fort basé sur une gestion 

durable des ressources. 

Mathias Goemaere, Coordinateur 

Un pays a particulièrement bien compris l’énorme potentiel 

économique que représente l’Afrique : la Chine. Aujourd-

’hui, le commerce Sino-Africain représente près de 220 mil-

liards de dollars. La deuxième place est occupée par les 

Etats-Unis avec des échanges s’élevant à 86 milliards de 

dollars, un montant bien inférieur. Cette grande expansion 

du commerce avec la Chine est due à l’important besoin du 

pays en matières premières africaines. Beaucoup de pays 

africains se réjouissent de ces nouvelles perspectives écono-

miques et reprochent à l’Occident le modèle économique 

plus rigide qui passe par des contrats avec plus de conditions 

(promotion de la démocratie, régime sous embargo, respect 

des droits de l’homme…etc.). N’oublions pas que le com-

merce et l’aide au développement constituent de puissants 

outils dans les relations internationales après l’arsenal mili-

taire. 

En Ouganda, j’étais aux premières loges pour constater l’af-

frontement entre ces deux « modèles » et comparer les avan-

tages et inconvénients de chacun.  Les Chinois entretiennent 

leurs relations avec l’Ouganda et son président Museveni 

car ils ont des intérêts pétrolifères au Sud Soudan  et cher-

chent à rejoindre le port de Mombasa au Kenya par la route. 

Pour parvenir à leur objectif, ils construisent gratuitement 

des routes au Sud-Soudan et en Ouganda. Tout cela semble 

merveilleux… Mais la réalité est autre : premièrement, la 

Chine mandate des entreprises publiques chinoises pour la 

construction. Toute la main d’œuvre qualifiée (ingénieurs, 

architectes) est chinoise. Il n’y a donc que très peu de trans-

fert de savoir-faire.  Deuxièmement, la fréquente relocalisa-

tion de villages se situant sur le tracé de la route est organi-

sée en payant les autorités locales et cela de manière rapide 

et chaotique. Et troisièmement, les retombées économiques 

pour la population locale sont limitées car la plupart des 

matériaux et toute l’infrastructure des chantiers (machines, 

habitations démontables et même nourriture) sont importées 

de Chine. On constate donc que ce modèle économique chi-

nois n’enrichit que quelques individus et ne profite pas ou 

peu à la population, et même, parfois pire, a des conséquen-

ces néfastes (déplacements forcés, dégradations environne-

mentales). 

De l’autre côté, l’action occidentale en Ouganda est forte-

ment portée sur l’assistanat avec, en tête, des programmes 

d’éducation, de santé et de mise en place d’infrastructures 

basiques (puits d’eau, marchés). Ces programmes font sou-

vent la une des journaux car l’état ougandais est fier de met-

tre en avant les progrès accomplis et montrer ses bonnes 

 

 

EDITORIAL  
 

 

Depuis 13 ans, Omoana se développe. L’organisation 

est aujourd’hui reconnue tant par les bailleurs de fonds 

privés et publics, les acteurs de la coopération ougan-

daise et suisse, que par le milieu académique. Le pro-

gramme de microcrédit à Jinja est indépendant depuis 

janvier 2016: c’est-à-dire que les intérêts sur crédit cou-

vrent l’entièreté des frais de fonctionnement. Le pro-

gramme de Gulu le suivra en 2017. L’innovation du 

centre de réhabilitation pour enfants séropositifs Omoa-

na House est louée pour son approche sociale et com-

munautaire. Le centre de formation agricole accueille 

un nombre croissant d’étudiants, ce qui n’était au départ 

pas une évidence tant le métier de paysan n’est pas va-

lorisée par la jeunesse ougandaise de manière innée. Le 

partenariat avec l’organisation vivo, une référence dans 

le traitement des traumatismes de guerre, complète une 

approche qui se veut pensée en regard avec une société 

civile forte, son histoire, ses complexités. Omoana fait 

preuve de professionnalisme depuis de nombreuses 

années. Cela a été rendu possible grâce à une adminis-

tration permettant de maximiser l’usage des ressources, 

des partenariats construits dans l’écoute au sein d’un 

réseau toujours plus important favorisant les synergies, 

ainsi qu’une méthodologie de projet basée sur les be-

soins.  Ce sérieux a tenu grâce aussi à une part impor-

tante de bénévolat en Suisse, tant par le comité que par 

les sympathisants de l’association. C’est bien le travail 

qui permet de tels résultats, et comme tout autre travail, 

il est un moment où il mérite rémunération. Ainsi, pour 

alléger les tâches du comité, Omoana engage une sala-

riée à 20% à partir de 2016. Cela représente 6% du bud-

get. Nous avons ainsi le plaisir d’engager Kirthana 

Wickramasingam, qui, par ses compétences et sa moti-

vation, saura contribuer à la qualité de nos actions. Elle 

participera à la recherche de fonds, au suivi des projets 

et à l’administration. La part de bénévolat restera mal-

gré tout importante au sein de l’association. Au cours 

des années, nous avons également pu compter sur vous, 

chers donateurs, et nous vous en remercions sincère-

ment. Nous vous souhaitons une belle et heureuse an-

née 2016. 

 
Adrien Genoud 

Président 



Microcrédit: En route vers l’indépendance! 
En 2006, le bangladais Muhammad Yunus, fondateur en 

1976 de la Grameen Bank, première institution de mi-

crocrédit, recevait le prix Nobel de la paix. La microfi-

nance était alors reconnue par beaucoup comme un ins-

trument inévitable dans le développement des pays pau-

vres. Le secteur s’est développé, de nombreuses institu-

tions s’en emparant avec comme seule ambition le pro-

fit. Des désastres ont  alors défrayé la chronique avec 

notamment des paysans indiens endettés poussé au sui-

cide. D’autres ont continué, avec pour ambition d’offrir 

aux plus pauvres la possibilité d’accéder à des services 

financiers dans la dignité. Le modèle d’Omoana, inspiré 

de celui de la Grameen Bank, consiste en une approche 

communautaire, basée sur les capacités des clients, et 

sur le renforcement de leurs compétences de gestionnai-

res. 

Le but initial d’Omoana consiste à soutenir les enfants 

ougandais de manière durable. Les maintenir dans des 

foyers d’accueil pour de longues durées, une pratique 

encore bien trop présente en Ouganda, les coupe de 

leurs communautés, leur donne un statut de privilégié 

qui rendra leur passage à l’âge adulte difficile, dû à une 

réalité bien différente que celle vécue en grandissant. La 

microfinance s’est alors révélé un instrument évident, 

pour soutenir les communautés villageoises dans la pri-

se en charge des enfants, grâce au développement d’ac-

tivités génératrices de revenu permettant une améliora-

tion de leur situation socio-économique. En 2008, nous 

avons donc commencé le projet de microcrédit avec 

‘St.Moses Children’s Care Centre & Community Deve-

lopment’. Nous avons entrepris de longues recherches et 

analyses des pratiques des autres acteurs, pour conce-

voir un projet adapté aux bénéficiaires, et des procédu-

res minimisant les fraudes au maximum. Le tout ne s’est 

pas fait du jour au lendemain, avec des hauts et des bas. 

Nous n’avons pas choisi la facilité et pris des risques. 

Pour les limiter, nous avons notamment mis l’accent sur 

la formation en gestion entrepreneuriale des bénéficiai-

res. Ils se constituent en groupes, les uns se portant ga-

rants des autres. Après des formations, les premiers 

prêts, étant destinés à des familles pauvres n’excèdent 

pas 50 chf. Le remboursement inclut un intérêt de 15% 

sur le prêt initial. S’il est effectué dans les temps, ils 

Pour continuer à mener à bien 

nos actions, nous avons besoin 

de vous. Merci pour votre sou-

tien et votre confiance ! 
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sont progressivement augmentés.  Le tout est encadré par 

une équipe d’agents de crédit, une superviseuse, une 

administratrice et un comptable. Le projet a fait du che-

min, avec le soutien technique et financier d’Omoana. 

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer qu’en  2016, 

le programme est indépendant, c’est-à-dire que les inté-

rêts couvrent les frais de fonctionnement, pour soutenir 

plus de 1’100 familles à Jinja. Il ne dépend ainsi plus de 

l’aide internationale. 

Au Nord de l’Ouganda, suivant la même logique et un 

fonctionnement similaire, nous avons démarré un pro-

gramme de microcrédit en 2010 dans cette région post-

conflit avec une économie à terre. Le projet, aux mains 

de notre organisation partenaire ACOT, compte aujourd-

’hui 2’988 familles bénéficiaires et devrait également 

gagner son indépendance en 2017. A lui, s’est ajouté une 

coopérative d’épargne et de crédit, une sorte de Raiffei-

sen à l’ougandaise. 

 

Que ce soit à Jinja ou à Gulu, le microcrédit a permis à 

des familles de sortir de la pauvreté, du mal être causé 

par la guerre et le sida, leur offrant des perspectives bien 

plus grandes que celles qu’elles envisageaient. Le tout a 

été rendu possible grâce à une implication et un dévoue-

ment des membres du personnel de nos partenaires qui, 

au quotidien, donnent d’eux-mêmes au service de leurs 

concitoyens. Les agents de crédit, principaux artisans de 

ce succès, parcourent chaque jour de nombreux kilomè-

tres à moto sur des routes boueuses ou poussiéreuses 

pour accéder aux zones les plus reculées. Ils représentent 

à eux seul le modèle de développement auquel nous 

croyons, basé sur l’implication de chacun, dans un tra-

vail commun pour une société plus juste, et tout cela 

dans la persévérance. Nos partenaires et bailleurs de 

fond en Suisse, par leurs conseils et financements ont 

aussi apporté une contribution essentielle. Nous leurs 

témoignons à tous notre plus grande reconnaissance. 

Adrien Genoud, Président 

Contrairement à « mourir de rire » ou « mourir de 

peur », simples figures de style, « mourir de faim » n’est 

pas une expression mais une réalité. Dans le monde, un 

enfant meurt toutes les 5 secondes des suites de la mal-

nutrition et de la faim. Ceux qui en survivent le font au 

prix de douleurs et de séquelles à long terme. Outre les 

nombreuses infections favorisées par un système immu-

nitaire affaibli, la malnutrition a des conséquences à vie 

sur leurs capacités mentales, cognitives et donc sur leurs 

perspectives de revenus futurs. Une grande partie des 

enfants malnutris accueillis à Omoana House ont ainsi 

été élevés par des personnes qui l’ont eux-mêmes été 

durant les premières années de leur vie, affectant ainsi 

leurs capacités mentales, donc leur situation économi-

que et leur sécurité alimentaire, engendrant ainsi un 

cercle vicieux. 

Il serait faux de penser que la faim dans le monde est 

uniquement un phénomène lointain dû à un manque de 

ressources des pays du Sud. Cette planète a assez de 

nourriture pour 10 milliards d’habitants.  Comment se 

fait-il que tant d’enfants agonisent encore de la faim ? 

Les causes sont multiples. Les plus connues sont la 

mauvaise gouvernance de certains Etats en proie à la 

dictature ou victimes de la corruption à large échelle, 

ainsi que les changements climatiques. Des pratiques 

axées vers le profit ont également une influence sur la 

sécurité alimentaire dans le monde. Une partie de la 

nourriture produite est utilisée pour les agro carburants 

ou pour nourrir le bétail. L’eau potable, élément indis-

pensable à une nutrition de qualité, n’est pas toujours 

disponible et parfois privatisée par des géants de l’a-

groalimentaire. De nombreuses terres des paysans du 

Sud sont expropriées par des compagnies occidentales, 

chinoises ou indiennes, pour y implanter des mono-

cultures désastreuses pour l’environnement, au détri-

ment de l’agriculture familiale si nécessaire à une sécu-

rité alimentaire durable. Une pratique ayant ses assises 

en Suisse joue également un rôle important dans ce dé-

sastre. Il s’agit de la spéculation sur les matières pre-

mières alimentaires. Des traders basés en Occident 

achètent des quantités gigantesques de céréales et les 

revendent à un moment profitable. Ils favorisent la rare-

té pour que les prix atteignent des montants invraisem-

blables. Quelle est la conséquence de cette pratique ? 

Une fluctuation des prix des denrées alimentaires sur les 

marchés mondiaux, ce qui a des effets désastreux sur la 

sécurité alimentaire des familles les plus pauvres. Quel-

le en est l’utilité? Enrichir des traders à Genève et Zu-

rich, et remplir les caisses des communes, cantons et 

pays qui accueillent de telles compagnies. Une autre 

utilité ? Simplement une manière de maintenir un systè-

me financier commettant l’un des crimes contre l’huma-

nité le plus crasse pour l’enrichissement de certains. Il 

est à se demander quand le monde se réveillera. Quand 

considèrera-t-il la faim dans le monde à sa juste valeur, 

c’est-à-dire un mal à combattre avec la même vigueur 

que l’esclavage, la Shoah ou l’apartheid? Cela implique-

rait de lutter contre chaque cause de ce phénomène. 

En février, le peuple votera sur une initiative visant à 

interdire la spéculation sur les matières premières ali-

mentaires en Suisse. Elle supprimerait uniquement la 

spéculation financière motivée par les gains à court ter-

me. En revanche, elle ne toucherait pas au commerce 

direct et aux transactions sur le marché réel, ni aux cou-

vertures de prix, qui eux permettent la stabilisation du 

système. Certains craignent qu’elle nuise à l’économie 

suisse. Quoi qu’il en soit, il serait temps de savoir jus-

qu’où nous sommes prêts à aller pour notre prospéri-

té.  Rappelons que, malgré ce que l’on peut dire, la Suis-

se n’a pas toujours été du bon côté de l’histoire. Il s’agit 

aujourd’hui de savoir si elle est prête à défendre des 

valeurs et avoir une vision à long terme.  De plus, cer-

taines entreprises ont déjà compris l'impact funeste de la 

spéculation financière sur les prix des denrées alimen-

taires et ont pris leurs responsabilités. Ainsi, le fond de 

l'AVS ou Raiffeisen se sont retirés de ce marché. Cela 

contredit donc les dire d’Economie Suisse qui prétend 

que combattre cette spéculation n’aurait aucun effet 

positif. Le but d’Omoana est de défendre les droits des 

enfants d’Ouganda, et c’est dans cette optique que nous 

vous encourageons à vous renseigner sur l’initiative 

« Pas de spéculation sur les denrées alimentaires » qui 

sera soumise au vote le 28 février sur : http://

stopspeculation.ch . 

Adrien Genoud, Président 

Soyons du bon côté de l’histoire le 28 février 2016 L’année 2015 en chiffres 

 Bénéficiaires (directs et indirects) : 22453 

 Personnes recevant des microcrédits: 3093 

 Salariés :40 

 Enfants suivis à Omoana House : 168 

 Personnes ayant reçu des formations agri-

coles : 1085 

 Scolarités financées :186 

 Personnes ayant reçu des thérapies pour 

traiter leurs traumatismes :37  
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