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1. Introduction 

En 2013, Omoana a fêté ses dix ans d’existence. L’association avait été créée par des jeunes suisses-

romands afin de soutenir la mise en place de projets pour enfants vulnérables en Ouganda. 

Les années ont passé. Nous avons gardé de notre jeune âge la détermination et la foi en nos 

capacités à soulager la misère dont nous étions les témoins. A ces bagages essentiels, nous avons 

ajouté un savoir-faire issu des expériences du terrain, souvent douloureuses, parfois réconfortantes. 

Nous avons alors développé divers projets avec le souci constant de ne pas tomber dans les travers 

potentiels de l’aide humanitaire. Malgré de belles intentions, cette dernière est trop souvent pervertie 

par le misérabilisme et une charité contreproductive. La crainte de créer des dépendances à notre 

soutien a été constante. Chaque décision s’est inscrite dans la volonté d’un engagement portant sur le 

long terme. Ce sont là quelques qualités indéniables des démarches entreprises par l’association 

Omoana. Plutôt que la sujétion des peuples à l’aide des ONG ou de la communauté internationale, 

notre but est de favoriser l’autonomie des bénéficiaires afin qu’ils puissent prendre leur destin en 

main. Ils devront être en mesure de prendre soin de leurs enfants et contribuer par eux-mêmes au 

développement de leur pays. Plutôt que de donner du poisson à ceux qui en ont besoin, qu’ils aient 

l’opportunité d’apprendre à pêcher et qu’ils puissent se procurer un filet ! 

 

 

 

Encouragés par l’impact visible de nos activités dans les communautés, progressivement, nous avons 

diversifié les projets. Et les souffrances indicibles observées n’ont fait que renforcer notre hargne à 

donner plus de temps et plus d’ardeur à l’association. 

 

Nous cherchons également à assurer une gestion de qualité afin de garantir une utilisation optimale 

des ressources. Cette volonté d’efficacité, nous la devons aux enfants à qui les fonds sont destinés 
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ainsi qu’à nos donateurs, qui nous accordent leur confiance. En 2013, Omoana a poursuivi sa 

collaboration avec: 

 

-  « St.Moses Chidlren’s Care Centre & Community Development » et « St.Francis Health Care 

Services ». dans la region de Jinja, au Sud du pays  

- « African Child Outreach Trust » (ACOT) dans la région de Gulu, au nord de l’Ouganda. 

 

A travers les différents projets, qui incluent un programme de microcrédits, une école d’agriculture, un 

centre d’accueil provisoire pour enfants vulnérables, un programme de scolarisation, ainsi qu’un 

centre de réhabilitation pour enfants séropositifs,  l’association est venue en aide à plus de 17’000 

personnes en 2013. 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. 

 

 

2. Quelques chiffres 

Fonds affectés aux projets en 2013 : CHF 294’519 

Budget prévisionnel 2014:  CHF  259’445 

Nombre de bénéficiaires en 2013: 18’144 

Nombre de familles bénéficiant du microcrédit en 2013: 2’206  

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 
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3. Centre de formation en agriculture (région de Gulu) 

Après 20 ans d’une guerre qui s’est achevée en 2007, durant laquelle 1.6 million de personnes ont 

vécu dans des camps de déplacés, l’économie et le secteur agricole du Nord de l’Ouganda ont été 

grandement affectés.  

En collaboration avec son partenaire local African Child Outreach Trust, Omoana a  mis en place dès 

2012 un centre de formation en agriculture qui donnera des formations à 2'300 personnes d’ici 2014. 

Valoriser une agriculture familiale écologique est primordial, non seulement afin d’éviter l’exode rurale 

et la mainmise des multinationales sur les ressources locales, mais aussi afin de garantir une sécurité 

alimentaire pérenne. Des techniques d’entrepreneuriat sont également enseignées pour que les 

bénéficiaires soient capables de gérer de manière adéquate et digne le commerce de leurs denrées.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, 71 étudiants à plein temps ont acquis des compétences en agriculture. 1’075 membres des 

groupes de microcrédit ont également reçu des formations grâce à la mise en place de jardins de 

démonstration au sein de leurs communautés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Microcrédit 
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4.1. Microcrédit à Gulu 

Tout est à reconstruire au Nord de l’Ouganda, où les communautés, 

aujourd’hui rentrées dans leurs villages, ont vécu aux dépends de 

l’aide internationale durant de nombreuses années. Omoana, en 

collaboration avec son partenaire « African Child Outreach Trust », y 

a commencé en novembre 2010 un nouveau projet de microcrédit. 

En 2013, 1’408 familles ont ainsi accédé à des crédits et à des 

formations leur permettant de mener des activités génératrices de 

revenu. Certains des membres ont également bénéficié des 

formations en agriculture (voir ci-dessus). Nous espérons que ces 

activités contribueront à garantir la paix et un avenir stable aux 

enfants de la région.  

 

4.2. Microcrédit à Jinja 

Le projet de microcrédit à Jinja avait initialement été mis en place afin de donner les moyens à des 

familles d’augmenter leur revenu, afin qu’elles ne doivent pas placer les orphelins de leurs foyers en 

institutions. 377  familles ont reçu des prêts en 2013.  2’375 personnes ont donc bénéficié de ce 

projet si l’on considère qu’en moyenne, 6,3 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. Les procédures du projet ont également été révisées pour améliorer son efficacité et le 

contrôle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

Membres d’un groupe bénéficiaire du projet à Jinja 

5. Omoana Child Rehabilitation Centre (région de Jinja) 
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Omoana House, un centre de réhabilitation pour enfants séropositifs et malnutris, a pris soin de 31 

nouveaux enfants en 2013, dont 25 ont été réintégrés. Depuis la fondation du centre en 2008, 138 

enfants ont été accueillis à Omoana House.  

Durant leur séjour, les enfants bénéficient d’un environnement adapté à leur état de santé. Ils 

reçoivent une nourriture adéquate et un traitement médicamenteux. Les employés leur offrent 

également un contexte affectif leur permettant de se sentir entourés et aimés, malgré l’éloignement 

de leur famille.  

 

    

Jeune enfant malnutri, accueilli à Omoana House avec sa grand-maman 

  

 

Un suivi régulier est assuré après la réintégration des enfants au sein de leur famille. Les infirmiers et 

la travailleuse sociale leur rendent visite mensuellement. 18 écoles et communautés dans lesquelles 

évoluent les enfants d’Omoana House ont été sensibilisées à des problématiques telles que le 

VIH/sida et la discrimination, afin d’éviter la stigmatisation des personnes séropositives. Des séances 

de dépistage volontaire ont également eu lieu. À cette occasion, 1’301 personnes ont été testées, 

dont 2,69% étaient séropositives (cet échantillon n’est pas représentatif de la population générale, le 

taux de prévalence chez les adultes s’élevant à 7.2% selon UNAIDS).  

Grâce au soutien de nombreux bailleurs de fonds pour ce projet, nous avons pu acquérir une nouvelle 

voiture qui facilitera grandement le suivi des enfants réintégrés, dont le nombre grandit chaque année.  

 

6. Accueil d’enfants à St.Moses Children’s Care Centre à Jinja 
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Depuis 2006, Omoana finance l’accueil provisoire d’orphelins dans cette structure ougandaise 

composée de maisons gérées par des mamas. Ils y vivent dans un environnement sain et ont accès à 

un régime alimentaire équilibré ainsi qu’à une éducation de qualité. 

Le nombre d’enfants diminue en comparaison avec les années précédentes, l’accent étant davantage 

posé sur leur réintégration au sein de leur communauté (en lien avec le projet de microcrédit). 27 

enfants parrainés par l’association ont été accueillis au centre.  

 

 

 

7. Scolarités primaires  

L’association Omoana a financé la scolarité primaire de 120 enfants, dont 57 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 de leur région. 
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8. Scolarités secondaires, universités et formations professionnelles  

Afin de leur donner les moyens de gagner en indépendance, nous permettons 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 64 adolescents en 2013. Certains des adolescents 

suivront à l’avenir des études universitaires.  

 

 

L’une des bénéficiaires du programme de parrainage scolaire 

 

 

9. 10 ans d’Omoana 

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

différents événements ont été organisés. Ces derniers se voulaient à la fois festifs et informatifs, et ils 

visaient toutes les catégories d’âges. 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 !  
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Les événements suivants ont eu lieu durant les 10 ans d’Omoana : 

 

- Exposition de photographies retraçant les 10 ans d’activités d’Omoana, aux Services 

Industriels Genevois, au CO de La Tour-de-Trême, au CO de Bulle et au Collège du Sud à Bulle 

- Concert des Armaillis de la Gruyère, à la salle CO2 

- Concert: «The Memphis Night» et «Todos Destinos» à Ebullition 

- Souper de soutien et projection du documentaire sur l’association, à Genève 

- SOIREE OFFICIELLE  

Table ronde « Droits fondamentaux : quel accès à la santé pour les populations du Sud ? », 

salle CO2, Bulle 

Intervenants:  

 Paul Grossrieder, ancien Directeur Général du Comité International de la Croix Rouge 

(CICR) 

 Pr. Doris Schopper, ancienne présidente de Médecins Sans Frontières et directrice du 

Centre d'Etude et de Recherche en Action Humanitaire (CERAH) 

 Pr. Jean-Jacques Friboulet, Professeur en économie politique à l’Université de Fribourg, 

spécialiste du développement. 

 Modérateur: Serge Gumy, rédacteur en chef adjoint à La Liberté. 
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-  Soirée Années 2000, Globull 

- Match aux cartes, Univers@lle 

- Concert « Octuor Vocal de Sion », Univers@lle 

- Concert du groupe « Tyago », Le Buro 

- Conférences de sensibilisation sur les thèmes des enfants soldats et de la sécurité 

alimentaire aux CO de Bulle et La Tour-de-Trême, ainsi qu’au Collège du Sud 

- De nombreux produits ont été vendus, tels que du vin, de l’artisanat, des cartes et des 

calendriers.  

 

10. Perspectives pour 2014 

- Augmenter le nombre de bénéficiaires du projet de microcrédit au Nord et au Sud de pays. 

- Continuer à financer les scolarités primaires et secondaires 

- Accueillir 30 nouveaux enfants à Omoana Child Rehabilitation Centre 

- Appuyer Africain Child Outreach Trust dans la réalisation démarrée en 2012 du centre de   formation 

agricole à Gulu 

- Renforcer les compétences en administration de certaines organisations partenaires 

- Etendre le réseau au sein des ONG ougandaises afin de permettre aux bénéficiaires d’avoir accès 

aux meilleurs services possibles (notamment à des thérapies reconnues dans le domaine de la santé 

mentale, au Nord de l’Ouganda où les traumatismes liés à la guerre sont nombreux).  

- Sensibiliser la population suisse aux problématiques ougandaises 
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11. Comptes 2013 
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BILAN AU 31.12.2013   2013 

   
CHF 

ACTIF 
 
  

   
  

Actif circulant 
 
  

   
  

Liquidité 
 
  

 
Caisse 

 
425,00 

 
Compte bancaire 1 

 
52 257,71 

 
Compte bancaire 2 

 
7 808,73 

   
  

Comptes de régulation 
 

9 472,00 

 
PàR Ventes des calendriers 2014 6 105,00   

 
PàR Vente de vin 2 797,00   

 
PàR Marché de Noël et vente 570,00   

   
  

   
69 963,44 

   
  

Actif immobilisé 
 
  

      0,00 

   
0,00 

   
  

 
TOTAL DE L'ACTIF 

 
69 963,44 

   
  

   
  

PASSIF 
 
  

   
  

Fonds étrangers 
 
  

   
  

Fonds affectés non distribués 
 

15 424,55 

 
Pour projet Omoana CRC 9 124,55   

 
Pour projet ACOT agriculture 6 300,00   

   
  

Comptes de régulation 
 

4 810,00 

 
CàP Salaires aoûts à décembre 2013 4 000,00   

  CàP Fiduciaire 810,00   

   
20 234,55 

   
  

Fonds propre 
 
  

   
  

Capital de l'organisation 
 
  

 
Capital versé 

 
67 797,34 

  Résultat de l'exercice (+ = bénéfice, - = perte) -18 068,45 

   
49 728,89 

   
  

 
TOTAL DU PASSIF 

 
69 963,44 
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COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2013 2013 

   
CHF 

Produits 
 
  

Dons affectés 
 

217 151,47 

 
Associations caritatives 180 880,87   

 
Paroisses 5 000,00   

 
Parrainages 31 270,60   

Dons non affectés 
 

47 622,65 

 
Dons privés 33 100,75   

 
Dons à la suite d'un deuil 1 430,40   

 
Dons d'entreprises 3 280,00   

 
Dons à la suite d'un anniversaire 2 800,00   

 
Dons de collectivités publiques 3 750,00   

 
Dons de clubs contact 250,00   

 
Dons d'associations carritatives 1 300,00   

 
Dons de paroisses 1 601,50   

 
Dons de classes d'école 110,00   

Cotisations membres 
 

75,00 

Produits des campagnes de collecte de fonds 47 467,03 

 
Calendriers 2014 6 600,00   

 
Soirées 576,00   

 
Artisanat 1 202,00   

 
Marchés 2 070,00   

 
Cartes 520,00   

 
T-Shirts 1 200,00   

 
Evénement liés aux 10 ans 35 299,03   

  Total des produits   312 316,15 

   
  

Charges 
 
  

Charges de projets 
 

-294 519,90 

 
St. Moses 50 697,05   

 
St. Francis (CRC) 111 373,85   

 
ACOT 132 449,00   

Charges de personnel 
 

-7 034,90 

Administration et informatique 
 

-1 510,00 

Voyage 
 

-3 387,75 

Charges de campagnes de collecte de fonds -25 073,45 

 
Calendriers 2014 2 244,95   

 
Soirées 174,90   

 
Artisanat divers 1 362,30   

 
Cartes 751,35   

 
T-Shirts 6 057,50   

 
Evénements liés aux 10 ans 14 482,45   

Total des charges   -331 526,00 

   
  

Résultat d'exploitation avant 

intérêts  
-19 209,85 

   
  

 
Intérêts créanciers 

 
77,90 

 
Frais bancaires 

 
-144,50 

 
Produits extraordinaires 

 
2 215,00 

 
Charges extraordinaires 

 
-1 007,00 

        

Résultat de l'exercice (+ = bénéfice, - = perte) -18 068,45 
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TABLEAU DE FINANCEMENT   2013 

   
CHF 

A. Flux de fonds provenant de l'activité   

   
  

 
Résultat de l'exercice avant résultat des fonds -18 068,45 

   
  

 
Diminution / (Augmentation) créances 0,00 

 
Diminution / (Augmentation) stocks 0,00 

 

Diminution / (Augmentation) comptes de 

régulation actifs 
-5 121,55 

 

Augmentation / (Diminution) dettes financières à 

ct 
15 424,55 

 

Augmentation / (Diminution) autres dettes à ct et 

comptes de régulation passif 
1 018,00 

   
  

 
Flux de fonds provenant de l'activité -6 747,45 

   
  

B. Variation des disponibilités   

   
  

 
Disponibilités au 01.01 

 
67 238,89 

 
Disponibilités au 31.12 

 
60 491,44 

   
  

 
Variation des disponibilités 

 
-6 747,45 

 

En raison d’un grand nombre de fonds récoltés affectés au projet Omoana Child Rehabilitation Center, 

nous avons comptabilisé CHF 15'424.- de dettes (fonds affectés au projet susmentionné n’ayant pas 

encore été utilisés, mais déjà versés sur notre compte) qui expliquent une grande part du résultat 

négatif de l’année 2013. 

12. Budget 2014 

Dépenses   

ACOT scolarités 16 735     

ACOT microcrédit 38 182     

ACOT agriculture 60 663     

St.Moses C-C-C (accueil d'enfants et scolarités) 35 196     

St.Moses microcredit 21 564     

Omoana Child Rehabilitation Centre 77 605     

Coordination 9 500     

Total 259 445     
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