
Lorsqu’il découvre l’Ouganda pour la pre-
mière fois, en 2002, Adrien Genoud n’a 
que 16 ans. Aujourd’hui, ce jeune homme 
de 25 ans est à la tête d’une association au 
budget annuel de 200’000 francs, soutenue 
par six fondations, 350 membres et 150 
parrains dans le but d’aider des enfants 
ougandais et leurs familles.

Propos recueillis par Hortense Gianini

Après sa première visite en Ouganda avec 
l’association «Nouvelle Planète» en 2002, Adrien 
Genoud fonde l’année suivante, avec des amis 
collégiens, l’association «Omoana», qui signifie 
enfant en luganda. L’objectif est de «promouvoir 
les droits fondamentaux d’enfants vulnérables». Con-
crètement, plusieurs actions sont entreprises 
sur le terrain.

PRISE EN CHARGE D’ENFANTS
L’association «Omoana» débute en soutenant 

le centre d’accueil St-Moses, qui héberge des 
enfants maltraités et des orphelins (voir l’enca-
dré «Omoana»). En effet, en Ouganda, nombre 
d’enfants se retrouvent seuls, principalement à 
cause de parents morts du SIDA ou pendant la 
guerre.

Adrien Genoud supervise aussi la construc-
tion par son association d’un centre de réhabi-
litation pour enfants séropositifs et mal nourris 
(Omoana House). Les enfants arrivent parfois 
dans un état très grave, comme ce garçon «qui 
souffrait du SIDA, de malnutrition sévère, d’une mé-
ningite, de la tuberculose. Il a survécu et maintenant, 
il veut devenir médecin». 

Les enfants reçoivent des soins, ainsi qu’une 
aide psychologique. «Ils sont souvent traumatisés 
quand ils arrivent car on les a considérés comme s’ils 
étaient déjà morts. Ils sont profondément blessés par 
l’abandon, la discrimination dont ils ont été victimes, 
par la souffrance qu’ils ont vécue», explique-t-il.

En effet, «les parents ne veulent pas admettre que 

l’enfant est malade, car ils n’acceptent pas leur propre 
maladie. C’est souvent à cause de ça que les enfants ne 
reçoivent pas de traitement avant d’arriver chez nous». 
Afin de préparer le retour de l’enfant chez lui, 
un assistant social ougandais va sensibiliser les 
membres de la famille et de la communauté de 
l’enfant à la thématique du SIDA. «Omoana» fi-
nance également leur scolarité. Ces enfants qui 
restent quelques semaines ou quelques mois au 
centre. 

Enfin, «Omoana» réinsère, entre autres, d’an-
ciens enfants soldats en leur payant leur scola-
rité, en collaboration avec une ONG locale. C’est 
en 2006 qu’Adrien Genoud – jusque-là basé à Jinja 
dans le sud du pays – décide de se rendre à Gulu, 
dans le nord, une région ravagée la guerre. «J’étais 
révolté par ce qui se passait là-bas», se remémore-t-
il. Entre 1986 et 2007, l’Armée de résistance du 
Seigneur – dont le chef Joseph Kony voulait di-
riger le pays selon les dix commandements de 
la Bible – a kidnappé des enfants pour en faire 
des soldats et a commis des mutilations sur des 
civils (nez, lèvres, oreilles coupés). En outre, la 
jeunesse a vécu dans des camps de déplacés et 
n’a plus pratiqué les métiers de la terre. Pour y 
remédier, «Omoana» projette d’ouvrir une école 
d’agriculture dans les prochaines années.

UN PROJET DE MICRO-CRÉDITS
Depuis 2009, Adrien Genoud coordonne un 

projet de micro-crédits, afin de favoriser l’in-
dépendance des familles des enfants dont il 
s’occupe. Grâce aux prêts octroyés, les parents 
peuvent, par exemple, ouvrir un magasin, un 
restaurant, acheter du petit bétail.

Le montant maximum pour le premier prêt 
est de quarante francs. «C’est tout petit parce que 
ce sont des personnes très vulnérables. Elles n’ont pas 
l’habitude d’avoir de grandes sommes et ce serait 
très difficile pour elles de rembourser», dit Adrien 
Genoud. La majorité des bénéficiaires sont des 
femmes (90%). Elles sont favorisées par «Omoa-
na» car jugées plus responsables. «Avec elles, on est 

sûr que le bénéfice 
ira aux enfants.»

Les bénéfi-
ciaires doivent se 
grouper pour em-
prunter l’argent. 
Les membres du 
groupe décident 
qui va recevoir le 
crédit et s’enga-
gent à rembour-
ser, dans un délai 
de six mois, si 
l’emprunteur n’y 
arrive pas. Ce sys-
tème basé sur la 
solidarité d’équi-
pe a permis un 
taux de rembour-
sement de 100% 

en 2010.
Les groupes doivent se réunir régulièrement 

pour pouvoir bénéficier du crédit. «Le plus im-
portant, c’est de former les bénéficiaires», explique 
Adrien Genoud. Ainsi, des travailleurs sociaux 
ougandais leur dispensent des formations en en-
treprenariat, en gestion d’épargnes et de crédits, 
ainsi qu’en agriculture. Obligatoires, ces forma-
tions durent un mois et sont réparties sur une 
douzaine d’heures. 

L’objectif est que les projets de micro-crédits, 
conduits à Jinja (sud) et à Gulu (nord), devien-
nent pérennes grâce aux bénéfices. L’association 
injecte actuellement 75’000 francs dans ce pro-
jet. Environ 7’000 persones (1’100 familles) en 

bénéficient. «Omoana» souhaite doubler ce chif-
fre pour 2012.

IL NE DONNE PAS LA CHARITÉ
«Je pense qu’offrir n’est pas bénéfique. C’est pour 

cette raison que nous faisons de la microfinance plutôt 
que directement payer les choses aux gens», dit Adrien 
Genoud. Il précise: «On finance la scolarité des en-
fants, on leur donne des choses pour préserver leur di-
gnité. Mais aux adultes, on ne leur donne rien.» Une 
attitude qui tranche avec certaines ONG, princi-
palement américaines, qui sont encore très chré-
tiennes et dans une logique de charité.

«De jeunes Américaines se prennent pour mère Te-
resa, mais elles n’ont pas beaucoup d’impact», ironise 
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Il a même lancé un projet de micro-crédits en Ouganda

Adrien Genoud:«J’ai 25 ans, mais parfois je me sens un peu vieux par rapport à tout ce que j’ai vu, tout ce que j’ai vécu.»

«Je pense qu’offrir n’est pas bénéfique. C’est pour cette raison que nous faisons 
de la microfinance plutôt que payer directement des choses aux gens.» 
 

Fondateur de l’association 
«Omoana», qui soutient des 
projets en Ouganda

Surnommé par Winston Chur-
chill «la perle du Nil», l’Ouganda 
est situé en Afrique de l’Est. Ce 
pays compte plus de 32 millions 
d’habitants, parmi lesquels environ 
150’000 enfants de 0 à 14 ans et 
1,2 million d’adultes vivent avec 
le virus HIV. Environ 1,2 million 
d’enfants sont devenus orphelins 
à cause de l’épidémie. Les moins 
de 15 ans représentent 49,9% de la 
population.
Parmi les malades du SIDA, 39% 
seulement ont accès à un traite-
ment. Le taux d’adultes touchés 
est passé de 15% en 1991 à 5% 
en 2001. Cette baisse drastique 
pourrait être due aux nombreux 
décès, les traitements antirétrovi-

raux étant inaccessibles à l’épo-
que. Néanmoins, l’Ouganda a fait 
longtemps figure de bon élève 
dans la prévention contre le SIDA. 
De nombreuses ONG ougandaises 
ont aussi agi dans les domaines de 
la prise en charge de malades et 
de la prévention. 
Durant les années 1990, le gouver-
nement a soutenu le message de 
prévention dit ABC (abstinence, 
fidélité, préservatif ). Depuis 2003, 
sous l’influence du PEPFAR (le plan 
américain d’urgence contre le 
SIDA), qui est financé en partie par 
des groupes religieux, la préven-
tion a eu tendance à se focaliser 
sur l’abstinence. 
Source: AVERT

L’épidémie du SIDA en Ouganda
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CARTE DE VISITE

1986
Naissance le 19 avril, le 
dernier d’une famille 
de quatre enfants. Il 
grandit à Châtel-St-
Denis. Son père est 
ingénieur et sa mère 
institutrice.

2002
Premier voyage de 
trois semaines en 
Ouganda, avec un 
groupe de jeunes me-
nés par l’association 
«Nouvelle Planète». Il 
est étudiant au Col-
lège du Sud à Bulle.

2003
Après un deuxième 
séjour en Ouganda, 
durant l’été, il fonde 
l’association «Omoa-
na» avec des amis du 
Collège. 

2005-2007
Il passe son bac en 
2005 et retourne en 
Ouganda, pour un 
séjour d’une année et 
demie. A son retour 
en Suisse, il fait six 
mois de service civil à 
Genève et récolte des 
fonds pour «Omoana».

2008
L’association «Omoa-
na» s’agrandit et 
organise d’intenses 

récoltes des fonds. Il 
retourne en Ouganda, 
durant huit mois, pour 
superviser la cons-
truction d’un centre 
de réhabilitation pour 
enfants séropositifs.

2009
Il fait une année de 
formation d’admi-
nistrateur dans la 
solidarité internatio-
nale à Lyon, à l’institut 
Bioforce. 

2009-2011
Il lance un projet de 
micro-crédits dans 
le nord et le sud de 
l’Ouganda. Il s’occupe 
de l’administration 
des différents projets 
durant deux ans.

Rentré en Suisse depuis 
deux semaines, Adrien 
Genoud souhaite 
trouver un travail ou 
commencer une for-
mation. Il va peut-être 
retourner en Ouganda 
pour mettre en place 
une école d’agriculture 
dans le nord du pays, 
durant quelques mois.
Il aime la musique en-
gagée, de Bob Marley à 
la chanson française.
 

Agé aujourd’hui de 25 ans, Adrien 
Genoud s’est régulièrement rendu à 
Jinja, dans le sud de l’Ouganda, depuis 
2002. C’est après son bac, en 2005, qu’il 
accomplit, pour la première fois, un sé-
jour de longue durée. 

«Après un an et demi en Ouganda, j’étais 
encore plus révolté, j’avais encore plus envie 
de changer les choses. Parce que j’ai été en 
contact avec des enfants malades du SIDA 
qui mouraient assez souvent». Il participe 
notamment aux animations d’un cen-
tre destiné aux enfants séropositifs qui y 
viennent recevoir leur trithérapie (cen-
tre St-Francis). A son retour en Suisse, il 
constate que son état de santé n’est pas 
brillant: «J’avais perdu beaucoup de poids, 
j’étais encore très jeune et je ne prenais pas 
soin de moi. Ce n’était pas très pertinent car 

je perdais de l’énergie qui m’aurait permis de 
mieux me battre pour les enfants.»

Durant l’année qui suit, en Suisse, 
cet objecteur de conscience accomplit 
son service civil auprès de requérants 
à Genève et intensifie les récoltes de 
fonds. En 2008, il retourne en Ouganda, 
pour une durée de huit mois, afin de su-
perviser la construction d’un centre de 
réhabilitation pour enfants séropositifs 
et mal nourris (évoqué dans l’article ci-
dessus).

Par la suite, il part se former une 
année à Lyon en tant qu’admnistrateur 
dans la solidarité internationale, à l’ins-
titut Bioforce. «L’administration est très 
importante dans l’aide au développement, 
car elle permet une utilisation efficace des 
ressources et d’éviter la corruption, ainsi 

qu’une mauvaise planification des projets», 
explique-t-il.

Son diplôme en poche, il repart en 
Ouganda en 2009 pour un séjour de 
deux ans, durant lequel il fait du mi-
cro-crédits. «Omoana» lui verse une mo-
deste indemnité pour ses frais sur place. 
«Avant, je survivais avec ce que j’avais écono-
misé en Suisse», explique Adrien Genoud. 

Le jeune homme a passé toutes ses 
réalisations à ses collègues ougandais 
car dit-il, «ils savent mieux ce qui est bon 
pour eux». Néanmoins, il va  retourner en 
Ouganda pour débuter le projet d’école 
d’agriculture dans le nord du pays. Pour 
le reste, il souhaite désormais rester en 
Suisse et s’investir dans le domaine du 
commerce équitable, du social ou des 
droits humains. 

Une expérience sur le terrain et une formation spécialisée

Adrien Genoud. Ces actions procurent des avan-
tages à court terme, mais pas sur la durée. Par 
exemple, ces ONG donnent de la nourriture dans 
des régions où «Omoana» a lancé le micro-crédit. 
«Cela nous gâche notre travail. On essaie de rendre les 
gens indépendants dans une région fertile, et certains 
leur distribuent de la nourriture!», déplore-t-il. 

UNE EXPÉRIENCE TRÈS RICHE
«J’ai beaucoup été en Ouganda quand j’étais très 

jeune. C’était une période où je me construisais encore. 
Ces séjours m’ont aidé à régler les problèmes d’une 
manière différente, une manière multiculturelle, ce qui 
était intéressant», se remémore Adrien Genoud. 
Qui avoue que les Ougandais lui ont enseigné le 

courage, «car ils vivent avec la mort et la souffrance 
tellement fréquemment. Pourtant, ils gardent le sou-
rire. J’ai beaucoup appris des enfants eux-mêmes. Ils 
traversent des épreuves tellement atroces, mais ils gar-
dent cette force, cet espoir. Ce sont des leçons de vie au 
quotidien. J’ai 25 ans, mais parfois je me sens un peu 
vieux par rapport à tout ce que j’ai vu, tout ce que j’ai 
vécu». 

Quant aux problèmes de communication, il 
les relativise: «Je pense que nous partageons quel-
que chose avec les Ougandais, ils sont très consensuels. 
Quand je suis là-bas, nous mettons en oeuvre les projets 
et nous décidons ensemble. S’il y a un problème, c’est 
plutôt sur un événement que sur les idées des projets. 
Franchement, on est très respectueux de nos partenai-

res». 
En neuf ans de présence, son association 

«Omoana» a-t-elle eu un impact important? «Il 
est trop tôt pour le dire car nous ne sommes pas pré-
sents là-bas depuis suffisamment de temps. Mais il y a 
certainement un impact dans les familles elles-mêmes, 
dans la manière dont les enfants séropositifs sont trai-
tés par exemple. Toute la famille prend mieux ses mé-
dicaments, même si l’adhérence – la manière dont ils 
prennent la médication – pose parfois problème. Pour 
les femmes qui bénéficient du micro-crédit, leur éman-
cipation est aussi plus grande. Nous soutenons beau-
coup de mères célibataires, de femmes dont le mari est 
parti.» Un bilan positif pour cette association qui 
soutient aujourd’hui plus de 7’800 personnes.

Votre drogue favorite?
La musique

Quel métier vous n’auriez pas fait?
Soldat

Y a-t-il une vie après la vie?
J’espère, car sinon la mort des enfants se-
rait bien trop insupportable

Comment l’imaginez-vous?
Je pense que les gens se réincarnent en 
d’autres êtres vivants

Qu’aimeriez-vous que Dieu vous dise?
Qu’Il a prévu d’abolir le SIDA

Le désir que vous aimeriez réaliser? 
Refaire des études

A quelle heure vous levez-vous?
7 heures

Une belle femme?
Ma maman

Votre salaire?
570 francs

Que faites-vous de votre argent?
Je l’utilise principalement pour manger

Une belle œuvre?
«One love» de Bob Marley

La dernière chose que vous faites avant 
de vous coucher?
Je contrôle mes mails

Votre plat préféré?
La fondue

Votre matériau préféré?
Le bois

Le dernier livre que vous avez lu?
«Et soudain, une montagne dans le ciel» 
de Nicole Niquille

Que feriez-vous si vous gagniez 6 mil-
lions à la loterie?
Je m’achèterais un appartement, une 
maison à la mer pour mes parents, et le 
reste pour «Omoana»

Un beau souvenir?
La première fois que j’ai vu mon neveu 
Noa

Une qualité que les autres ont remar-
quée chez vous?
La persévérance

Quel est votre plus vilain défaut? 
La susceptibilité

Comment aimeriez-vous mourir?
En chantant

Que feriez-vous s’il ne vous restait plus 
que 6 mois à vivre?
J’essaierais de passer du temps avec mes 
proches

Si vous étiez un animal?
Un oiseau

Quelle est la chose qui vous irrite le 
plus? 
Le racisme

Votre remède quand ça va mal?
La musique.

SES PETITES PHRASES

L’association, basée à Châtel-St-Denis, débute en 
2003 par une modeste récolte de fonds en Suisse: 
«On a commencé par des ventes de briquets, de ca-
lendriers, des ventes de gâteaux sur les marchés et 
ce genre de choses», se souvient Adrien Genoud. 
Le comité et sa famille s’investissent énormé-
ment. «J’ai été l’initiateur, mais je n’étais pas tout 
seul. C’était un travail d’équipe», se remémore-t-il. 

UN CONTRÔLE FINANCIER
Petit à petit, «Omoana» se professionnalise et 
commence à envoyer des dossiers aux fonda-
tions. Durant ses séjours, Adrien Genoud installe 
des structures de contrôle financier externes 
(des fiduciaires), «afin d’éviter la corruption et le 
gaspillage des ressources». 
Aujourd’hui, «Omoana» collabore avec trois ONG 
ougandaises. Le budget annuel de l’association 
est de 200’000 francs et elle est soutenue par six 

fondations, du sponsoring, 350 donateurs et en-
viron 150 parrains. «Omoana» finance les salaires 
des 17 collaborateurs ougandais, à qui Adrien 
Genoud a remis les tâches administratives. L’asso-
ciation est en train de se faire labelliser ZEWO (un 
label de qualité reconnu par la Confédération) en 
vue, entre autres, d’obtenir un soutien de la DDC.

LES PROJETS SUR LE TERRAIN
D’abord, soixante orphelins et enfants maltraités 
hébergés dans le centre St-Moses sont soutenus 
financièrement par «Omoana», qui paie leur 
scolarité et leurs soins médicaux. L’association 
finance également le personnel et le centre, qui 
est géré par une ONG ougandaise. Les anciens 
pensionnaires du centre sont également sou-
tenus par l’association, qui encourage le retour 
dans la famille ou la communauté. «Omoana» 
finance ce projet avec un budget de 38’000 

francs annuels.
«Omoana» a construit un centre de réhabilitation 
pour enfants séropositifs et mal nourris (Omoana 
House). Ce centre accueille 25 enfants pour les 
soigner. Leur scolarité, ainsi que leurs frais médi-
caux, sont pris en charge par «Omoana». Un suivi 
par un assistant social et de la prévention sont 
organisés dans le village de l’enfant. L’association 
injecte par année 65’000 francs pour ce projet.
Le projet de micro-crédits (voir ci-dessus) coûte 
75’000 francs par année. Il est conduit au sud, à 
Jinja, et au nord, à Gulu.
Enfin, c’est au nord du pays que l’association 
finance la scolarité d’une trentaine d’enfants. Leur 
prise en charge coûte 12’000 francs par année 
à l’association, qui projette d’ouvrir une école 
d’agriculture pour un budget d’environ 180’000 
francs. 
Informations: www.omoana.org

L’association «Omoana», huit ans au service des enfants


