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1. Introduction 

A l’origine, Omoana est sans aucun doute le fruit d’une soif de justice et d’un élan de solidarité. Mais 

ce « mouvement » ne peut être défini uniquement par de tels idéaux rêveurs. Au quotidien, nous nous 

efforçons de faire en sorte que nos projets répondent au mieux aux défis ougandais, afin d’assurer 

une dignité aux enfants et de favoriser la pérennité financière au sein de leurs foyers. Nous tentons 

également d’améliorer notre administration, car elle est garante du bon déroulement des activités. 

Nous nous remettons constamment en question afin de garantir une utilisation optimale des 

ressources. Cette volonté d’efficacité, nous la devons aux enfants à qui les fonds sont destinés ainsi 

qu’à nos donateurs, qui nous accordent leur confiance. Comme les années précédentes, Omoana a 

collaboré avec « St.Moses Chidlren’s Care Centre & Community Development », « St.Francis Health 

Care Services » et « African Child Outreach Trust ». A travers le centre d’accueil St.Moses, le centre de 

réhabilitation Omoana, les projets de microcrédit et d’agriculture, l’association est venue en aide à 

plus de 5’932 personnes en 2011. Tout cela serait impossible sans le soutien de nos donateurs que 

nous remercions sincèrement. Il est essentiel que tous les acteurs liés à ces projets continuent leur 

travail et ainsi contribuent à un développement durable dans les régions de Jinja et de Gulu en 

Ouganda. 

 

 
                Photo : Klaus Mellenthin 

 

2. Quelques chiffres 

Fonds affectés aux projets en 2011 :  CHF 198’512 

Nombre de bénéficiaires en 2011 : 5’932 

Nombre d’enfants pris en charge dans les centres d’accueil en 2011 :  68 

Nombre d’enfants réintégrés dans leur communauté en 2011:  20 

Nombre de scolarités financées en 2011 (secondaires/primaires) :  166 

Nombre d’enfants décédés en 2011( à Omoana House) :  7 

Nombre de  personnes salariées par Omoana en 2011:  19 
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3. Accueil d’enfants à St.Moses Children’s Care Centre 

Omoana finance l’accueil d’orphelins dans cette structure ougandaise composée de maisons gérées 

par des mamas.  

Le nombre d’enfants reste bas comparé aux années précédentes, l’accent étant davantage mis sur 

leur réintégration au sein de leur communauté (avec le projet de microcrédit). 37 enfants parrainés 

par l’association ont été accueillis au centre où ils ont eu accès à une éducation de qualité, un régime 

alimentaire équilibré, ainsi qu’à un traitement médical. L’année s’est déroulée sans incident majeur.  
 

 
                                                                                Photo : Klaus Mellenthin 

 

Kagoya Johan (voir ci-contre), a terminé l’école primaire. Elle a été réintégrée en 2010 et continue sa 

scolarité secondaire. 

4. Microcrédit 

4.1. Microcrédit à Jinja 

31 groupes ont été formés dans 5 villages. 471 

personnes en étaient membres en 2011. 

2’967 personnes ont donc bénéficié de ce 

projet si l’on considère qu’en moyenne, 5,3 

personnes dépendent de la personne recevant 

un crédit. Le renforcement des compétences 

des bénéficiaires est un point clef du projet. 

Des formations en gestion de crédit et 

d’épargne, ainsi qu’en entreprenariat ont été 

dispensées. Les activités génératrices de 

revenu menées par les bénéficiaires incluent 

l’élevage de bétail et la gestion de petits 

commerces. A long terme, elles permettent aux 

parents de répondre aux droits fondamentaux 

des enfants. Un suivi des prêts est assuré 

grâce au logiciel « Loan Performer ». 
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4.2. Microcrédit à Gulu 

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 gouvernementale ayant eu lieu jusqu’en 2007. Les gens, 

aujourd’hui rentrés dans leurs villages, ont dépendu de la communauté internationale durant de 

nombreuses années. Tout est à reconstruire pour eux aujourd’hui. Omoana, en collaboration avec 

son partenaire « African Child Outreach Trust », a commencé en novembre 2010 un nouveau projet de 

microcrédit dans cette région. En 2011, 331 familles ont ainsi accédé à des crédits et à des 

formations leur permettant de mener des activités génératrices de revenu. Nous espérons que ces 

activités contribueront à garantir la paix et un avenir stable aux enfants de la région.  
  

5. Omoana Child Rehabilitation Centre 

Omoana Child Rehabilitation Centre a accueilli 31 enfants séropositifs et/ou malnutris en 2011, dont 

15 ont été réintégrés. 7 enfants sont décédés après leur arrivée au centre dans un grave état de 

santé.  

Durant le séjour à Omoana CRC, les pensionnaires ont accès à un traitement et à un régime 

alimentaire spécialisés. Si l’on considère les enfants réinsérés auparavant et encore suivis, le centre a 

soutenu 86 familles.  

 

    
 Photos : Klaus Mellenthin 

 

Les infirmiers, le docteur et la travailleuse sociale garantissent un suivi régulier auprès des familles et 

communautés pour assurer une bonne réintégration. Elles sont alors aussi sensibilisées au VIH/SIDA. 

En 2011, des séances de dépistage et d’information ont eu lieu dans 7 villages. 442 personnes ont 

été testées. 

 

6. Scolarités primaires 

L’association Omoana a financé la scolarité primaire de 107 enfants, dont 66 à St.Moses Primary 

School. Cette école est l’une des plus réputées de la région de Jinja. Les autres enfants sont scolarisés 

dans les meilleures écoles disponibles dans leur région. 
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 Photo : Klaus Mellenthin 
 

7. Scolarités secondaires et formations professionnelles 

Nous tenons à venir en aide à la jeunesse de manière efficace et pertinente. Nous permettons ainsi 

aux enfants de suivre des études jusqu’au moment où ils peuvent voler de leurs propres ailes. Nos 

partenaires les guident pour qu’ils suivent le parcours adéquat en fonction de leurs capacités. 

Omoana a financé l’école secondaire ou des formations professionnelles à 59 adolescents en 2011. 

Certains des adolescents suivront à l’avenir des études universitaires.  

 

 
 Photo : Eugénie Baccot 

8. Agriculture 

Outre la construction en 2009 de la porcherie pour St.Moses 

Children’s Care Centre, Omoana et ses partenaires attachent 

une importance particulière à former les bénéficiaires aux 

principes d’une agriculture responsable et efficace. Les enfants 

des centres d’accueil participent régulièrement à l’entretien des 

plantations et à l’élevage de différents animaux, incluant les 

cochons, les poulets et les dindes. Tous les membres des 

groupes de microcrédit reçoivent également des formations en 

agriculture, afin qu’ils tirent meilleur profit de leurs jardins et de 

leur bétail.  

Un terrain a en outre été acheté pour Omoana CRC où des fruits, légumes et céréales sont cultivés.  
 

9. Perspectives pour 2012 

- Augmenter le nombre de bénéficiaires du projet de microcrédit. 

- Continuer à financer les scolarités primaires et secondaires 

- Accueillir 30 nouveaux enfants à Omoana Child Rehabilitation Centre 
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- Construire une école d’agriculture 

- Renforcer les compétences en administration de certaines organisations partenaires 

- Sensibiliser la population suisse aux problématiques ougandaises 

 

10. Récoltes de fonds 

En 2011, diverses activités ont été mises en œuvre pour récolter des fonds. 

- Deux éditions de « Nouvelles d’Omoana » ont été envoyées à tous les donateurs. 

- Des demandes de financement ont été envoyées à des fondations et entreprises. 

- Une exposition d’œuvres de plus de 30 artistes fribourgeois a été organisée pour récolter des 

fonds. Elle avait pour titre « Toile d’innocence ».  

- Un concert avec « Lundi 7 Heures » a été organisé à l’Univers@lle à Châtel-St-Denis. 

- Les corps instrumentaux du C.O. de la Gruyère et du Collège du Sud, ainsi que l’ensemble des 

accordéonistes et les cordes du C.O. de la Gruyère, ont offert la collecte du concert de fin 

d’année à Omoana. 

- Un week-end africain a été organisé au bar « La Liégeoise » à Bulle. 

- Un stand d’artisanat a été tenu au marché de Noël de la paroisse st-Pie au Bouchet (GE). 

- Des calendriers, des cartes, des colliers et des t-shirts ont été vendus par les membres de 

l’association et des étudiants du Collège du Sud à Bulle. 

 -Une soirée concert a été organisée au bar « Le Buro » à Bulle 

- Une collaboration a eu lieu avec « New Orleans meets Bulle Festival », lors duquel des 

membres ont travaillé et un franc par entrée nous a été versé. 

- Kristin Meyer, actrice allemande de la célèbre série « GZSZ », a visité certains de nos projets et 

désire maintenant soutenir notre association. 

- Les paroisses du canton ont été sollicitées afin que des quêtes soient versées à l’association. 

 

 

11. REMERCIEMENTS 

 

Nous tenons à remercier :  

- Vous, fidèles donateurs, pour vos dons, votre confiance et vos encouragements,  

- Les fondations, associations clubs contact, entreprises, communes et paroisses qui nous 

soutiennent,  

- Fribourg Solidaire, pour leur soutien financier et leurs précieux conseils, 

- Les musiciens et artistes qui ont participé aux divers événements organisés par Omoana,  

- Ilsemarie Cottier, Marie-Thérèse et Jean Genoud, Bernard Préel et Maria Rivas pour leur aide 

inestimable, 

- Et toutes celles et ceux que nous oublions dans ces remerciements. 
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12. Success stories 

Ibrahim : A son arrivée à Omoana Child 

Rehabilitation Centre, Ibrahim, séropositif, 

était gravement malnutri et atteint de la 

tuberculose. 

 
Ibrahim en février 2010 

Aujourd’hui, Ibrahim est un petit homme 

plein d’énergie. Sous traitement et 

suivant un régime spécialisé, il se rend à 

l’école tous les jours. 
 

 
Ibrahim en décembre 2010 

 

Enock : Enock, âgé de 12 ans, était 

gravement malnutri et avait développé une 

résistance à sa thérapie antirétrovirale. 
 

 
Enock en mars 2010 

 

Enock a changé de thérapie et a bénéficié 

d’un régime alimentaire spécial. A la fête 

de Noël, il nous a dit : « Merci, parce que 

sans vous, je serais mort ». 

 
Enock en juillet 2010 
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Kafuko Sania 
Kafuko Sania réside dans le village de Kirugu. Elle a trois enfants à sa charge. 

Auparavant, elle ne pensait qu’à se réveiller le matin pour aller dans les champs et 

ramener de quoi nourrir ses enfants. Lorsqu’elle a participé à la mobilisation des 

membres pour créer un groupe qui allait bénéficier du projet de microcrédit, elle a senti 

que sa vie était sur le point changer. Elle a utilisé une partie de l’argent emprunté pour 

acheter des casseroles et des assiettes. Son restaurant lui permet aujourd’hui de 

subvenir aux besoins de sa famille. Kafuko Sania est très fière que sa vie se soit 

transformée à ce point. Avant, elle avait l’habitude d’attendre qu’on veuille bien lui 

donner de l’argent. Aujourd’hui, elle est devenue celle qui en produit.  
 

                   
 

 

 

 

Georges Mbowa 
Georges est orphelin de père et de mère. Il vit dans le 

village de Bukaya avec une cousine de sa mère. Il a 

passé de nombreuses années de sa jeunesse sans 

pouvoir étudier, jusqu’à ce qu’Omoana lui vienne en 

aide.  

A la fin 2010, Georges a terminé une formation de 

mécanicien dans une école professionnelle de la 

région de Jinja. Il recherche maintenant un emploi et 

désire commencer une vie indépendante. 
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13. Comptes 2011 

Les comptes 2011 ont été approuvés par l’assemblée générale du 6 juin 2012. 

Compte de résultat de l’exercice 2011 

14.  

15.  

16.  

17.  

18. 
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