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17’000 bénéficiaires
Plus d’un million de francs récoltés

32 salariés
14 bâtiments construits 



Edito
Assurer un avenir commun, durable et solidaire.

d’ordinaire, nous préférons tourner notre regard 
vers l’avenir afin de contribuer à rendre ce 
dernier porteur d’espoir pour chaque enfant 
ougandais. Aujourd’hui pourtant, à l’aube de 
nos 10 ans, il semble essentiel de revenir sur nos 
pas pour tenter de comprendre l’évolution de 
l’aventure omoana. 

Au commencement, il serait malvenu de ne 
pas citer la persévérance des fondateurs, qui 
ont su, grâce à des efforts de mobilisation et à 
des convictions profondes, semer les graines 
nécessaires à l’éclosion des divers projets 
« omoaniens ». La générosité et la confiance 
de nombreux bénévoles et donateurs contri-
buent depuis à rendre ce terreau fertile, afin 
que les efforts des débuts portent leurs fruits et 
que les activités sur le terrain puissent perdurer. 

Aujourd’hui, Omoana n’a certes plus les cou-
leurs spontanées et quelque peu innocentes de 
ses débuts, mais elle garde pourtant un esprit 
jeune et dynamique. A cela est venu s’ajouter 
avec le temps l’expérience du terrain, le pro-

fessionnalisme et la connaissance du contexte, 
rendue possible grâce à des échanges fruc-
tueux avec des partenaires ougandais. Il nous 
semble essentiel que les projets mis en place 
répondent à des demandes et des besoins lo-
caux, en tenant compte de l’individualité et de 
l’histoire des bénéficiaires. Les projets doivent 
également correspondre aux défis actuels de 
l’aide au développement et viser l’autonomisa-
tion et l’indépendance des bénéficiaires.  

C’est précisément au nom de l’expérience 
accumulée durant 10 ans que nous souhaitons 
organiser les divers événements à venir. Ceux-ci 
se veulent festifs, mais également informatifs, 
car nous ne cesserons jamais d’encourager 
les jeunes et moins jeunes à s’engager sur les 
chemins de la solidarité, afin d’assurer un avenir 
prospère, durable et juste pour chaque habi-
tant de cette Terre… 

Mathilde Jordan
Présidente
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Retour 

sur dix ans

de solidarite

Voilà dix ans que l’aventure a commen-
cé… Et me reviennent à l’esprit les pre-
mières séances de comité, la définition des 
objectifs d’Omoana et surtout nos regards 
remplis d’un étrange mélange d’espoir 
et d’appréhension. Parce que même 
jeunes, portés par nos multiples idéaux, 
nous savions que la tâche serait ardue, 
les obstacles nombreux et les déceptions 
inévitables. Nous étions conscients que les 
responsabilités qui nous incombaient dé-
sormais étaient grandes. Parce que doré-
navant, le succès ou l’échec des missions 
que nous acceptions influenceraient au 
moins quelques destinées. A cette époque, 
nous ignorions que notre labeur toucherait 
plus de dix-sept mille âmes une décennie 
plus tard. comment pouvions-nous seule-
ment nous l’imaginer, même à travers nos 
ambitions les plus folles ? 
les années ont passé. nous avons gardé 
de notre jeune âge la détermination et 
la foi en nos capacités à soulager la mi-
sère dont nous étions les témoins. A ces 
bagages essentiels, nous avons ajouté un 
savoir-faire issu des expériences du ter-
rain, souvent douloureuses, parfois récon-
fortantes. 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 cha-
rité 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 qua-
lités 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 béné-
ficiaires afin qu’ils puissent prendre leur des-

tin 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’op-
portunité d’apprendre à pêcher et qu’ils 
puissent se procurer un filet !
Encouragés par l’impact visible de nos ac-
tivités dans les communautés, progressive-
ment, 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. 
S’il ne se réduit pas à l’aspect financier, 
notre travail bénévole consiste essentielle-
ment à la récolte de fonds. S’investir pour 
Omoana, c’est davantage un ouvrage 
administratif : élaborer des projets, établir 
des budgets et les assumer en cherchant 
des soutiens. Puis, s’assurer que les fonds 
récoltés servent exclusivement à l’atteinte 
des buts fixés. Rapidement, le comité de 
l’association a compris que ses tâches 
étaient éloignées des « voyages à but 
humanitaire », quelquefois liés aux plaisirs 
exotiques du tourisme. 
Enfin, pour terminer, je me permettrai de 
souligner l’incroyable personnalité du fon-
dateur de l’association Omoana. Adrien, 
ta persévérance, ton énergie débordante 
et ton refus de voir les injustices comme 
des fatalités ont rendu possible cette folle 
aventure. Ta volonté, ton audace et ta 
confiance permettent de soulever des 
montagnes. A cela s’ajoute évidemment 
le courage des bénéficiaires en Ouganda. 
Au nom de tous ceux qui de près ou de 
loin, ont contribué aux activités de l’asso-
ciation Omoana, nous te remercions, toi 
pour l’élan de solidarité que tu as créé 
voilà 10 ans, ainsi que nos amis ougandais 
pour leur acharnement à vivre plutôt que 
souffrir et mourir. 

Florence Savary
Membre du comité et ancienne présidente



Ensemble avec 

les enfants

Depuis le début des activités d’Omoana 
en Ouganda, j’ai croisé de nombreux 
destins d’enfants, hommes et femmes qui 
m’ont marqué par leur force, leur espoir ou 
leurs souffrances. Acteurs ou bénéficiaires 
de l’œuvre d’omoana, ils ont fait vivre un 
engagement qui, au-delà des récoltes de 
fonds et des activités quotidiennes, reste 
avant tout humain. 
Parmi les bénéficiaires d’Omoana, on 
compte des jeunes, orphelins, séropositifs 
ou anciens enfants soldats. De nombreuses 
fois, j’ai croisé leurs regards étonnés de 
tant de souffrance. Mais souvent aussi, 
j’ai été surpris des ressources qu’ils trou-
vaient en eux pour affronter l’adversité. 
Une incroyable foi en l’avenir a permis à 
notre première bénéficiaire, orpheline et 
victime de viol au sein de sa famille, de 
devenir maitresse d’école enfantine, et de 
transmettre son savoir avec dynamisme 
et gaité. Je pense aussi à la persévérance 
d’un ancien enfant soldat, ou d’un adoles-
cent qui, à un certain stade, était atteint 
de la tuberculose, de la méningite, de 
malnutrition sévère, et en phase 4 du sida. 
Tous deux, actuellement en études, rejoin-
dront l’université d’ici un ou deux ans. Ces 
enfants nous inspirent. Mais ce n’est que le 
début. Lorsqu’on leur demande ce qu’ils 
veulent devenir, la plupart souhaite devenir 
docteurs. Ils apporteront sans aucun doute 
leur contribution au développement de 
leur pays, et à l’humanité toute entière. 
Qui dit que nous n’avons pas parmi nos 
bénéficiaires un futur Nelson Mandela ?
Parmi ces enfants, certains n’ont pas eu 
l’occasion de montrer au monde ce qu’ils 
valaient. Je ne peux m’empêcher d’avoir 
une pensée émue pour eux. Ils sont sou-
vent morts dans des souffrances atroces, 
que les discours sur la justice et l’égalité 
des droits ne peuvent être assez intenses 
pour décrire. Je me plais à penser qu’ils 
sont devenus des anges qui nous aident 
à combattre pour les droits de leurs frères 

et sœurs. mais au souvenir de leur mort, 
une certaine rancœur ne parvient à dispa-
raître, celle d’être conscient qu’aujourd’hui 
personne ne devrait mourir du sida ou de 
malnutrition. C’est la négligence avant 
tout, tant au niveau global que local, qui 
fait que ces enfants nous quittent ainsi. La 
tristesse aussi m’envahit, car je ne peux 
oublier les hurlements de douleurs de leurs 
proches, à la vision du corps sans vie de 
ces jeunes êtres.
Les efforts d’Omoana, de son comité, de 
ses partenaires, donateurs, et des familles 
des enfants restent essentiels pour offrir à 
ces derniers des perspectives d’un avenir 
durable.  Parmi les 2,7 millions d’orphelins, 
les 130’000 enfants séropositifs et les 25’000 
anciens enfants soldats que compte l’Ou-
ganda, il y a avant tout des âmes hu-
maines, bien plus que des statistiques. De 
nombreuses injustices se déroulent, certes 
dans des contrées lointaines, à plusieurs 
milliers de kilomètres. mais elles se pas-
sent maintenant, à une époque où nous 
sommes tous potentiellement acteurs de 
changement. Cela nous rend donc res-
ponsables de faire de cette Terre un en-
droit où vivre ne doit pas être un privilège. 
Les histoires mentionnées dans cet article 
témoignent du fait que dans ce monde 
tout est envisageable. Fatou Diome a écrit 
« Dans la balance de la mondialisation, 
la tête d’un enfant du Tiers-Monde pèse 
moins lourd qu’un hamburger ». Il n’appar-
tient qu’à nous de changer cet état de 
fait. Un sincère merci à tous les artisans de 
l’œuvre d’Omoana, qui, par leur soutien, 
ne se laissent pas aller au fatalisme. 

Adrien Genoud
Coordinateur et fondateur



omoana est une organisation 
d’entraide fondée en 2003 par 
des étudiants du collège du sud, 
à Bulle. L’association apporte 
son soutien à des familles vulné-
rables des régions de Jinja et de 
Gulu en Ouganda. Nous tenons 
à ce que nos projets demeurent 
innovateurs et répondent aux 
défis actuels de l’aide au déve-
loppement. En partenariat avec 
des ONG locales, nous avons 
mis en place les projets suivants : 

omoana, 
qu’est-ce 
que c’est ? 

Projets de microcredits : 

des groupements villageois mettent en 
place des activités génératrices de reve-
nus grâce à un prêt octroyé par Omoana. 
une formation en entreprenariat permet 
aux bénéficiaires de gérer au mieux leurs 
affaires. 

omoana House : 

Il s’agit d’un centre de réhabilitation pour 
des enfants séropositifs ou malnutris. L’ac-
cent est porté sur des soins de qualité, la 
réintégration des enfants au sein des com-
munautés et la sensibilisation de la popula-
tion à des problématiques en lien avec le 
ViH/sida. 

centre de formation en 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 

Des jeunes viennent y acquérir des 
connaissances en agriculture leur permet-
tant d’augmenter leur production agricole 
ainsi que leurs revenus. Valoriser une agri-
culture familiale et écologique est essentiel 
afin d’éviter l’exode rural et de garantir 
une sécurité alimentaire pérenne. 



PROGRAMME DE PARRAI-
NAGES SCOLAIRES : 

L’éducation est un facteur clé permettant le 
développement autonome et durable d’un 
pays. Ainsi, Omoana finance la scolarité de 
nombreux enfants vulnérables ou victimes de la 
guerre. 
 

st-moses cHildren’s care 
centre & community deVe-
loPment : 

Des enfants en situation précaire sont 
accueillis provisoirement dans ce centre 
d’accueil. La scolarité et la prise en charge 
de nombreux enfants sont financées par 
omoana. 



J’ai découvert Omoana lors de ma participa-
tion à la 126ème assemblée de l’Union inter-
parlementaire (UIP) à Kampala du 31 mars au 5 
avril 2012. crée en 1889, l’uiP est l’organisation 
internationale des Parlements nationaux, une 
espèce d’ONU des Parlements. Elle œuvre pour 
la paix et la coopération entre les peuples et 
l’affermissement de la démocratie représenta-
tive.
Notre délégation, accompagnée par l’ambas-
sadeur suisse Jacques Pitteloud, a rendu visite 
à Omoana, dont l’existence nous avait été 
signalée en Suisse. Mathilde Jordan nous a cha-
leureusement accueillis, montré l’organisation 
et expliqué son fonctionnement. Nous avons 
partagé le repas de midi avec les collabora-
trices et collaborateurs dans une ambiance de 
fête, couronnée par les chansons des enfants. 
Nous sommes ensuite tous remontés jusqu’aux 
sources du Nil et avons partagé des moments 
de paix et de bonheur. Le regard de ces en-
fants me reste en mémoire : dans leurs yeux 
j’ai vu un mélange de peur et de joie. j’y ai lu 
l’espoir pour un futur meilleur. 
Et ceci grâce à Omoana, qui fête aujourd’hui 
son 10ème anniversaire. J’ai beaucoup de 
respect pour ces étudiants fribourgeois qui 
en 2003 ont eu le courage de démarrer cette 
aventure et de donner une réponse aux ques-
tions qui heurtaient leur conscience. En tant 
que libéral je leur dis bravo ! Ils ont pris l’initia-
tive sans attendre « que l’Etat fasse ». Ils ont en-
treprît, selon les valeurs de liberté et responsabi-
lité qui me sont chères. Je souhaite à Omoana 
de poursuivre avec passion et courage ses 
efforts sur ce même chemin : beaucoup a été 
fait, encore plus reste à faire ! 

Ignazio Cassis, médecin
Conseiller national, TI
Membre du comité de soutien

temoignage : omoana 
fete ses 10 ans



Evenements

Fondée en 2003, l’association Omoana fête cette année ses 10 
ans d’activités. Nous souhaitons marquer ce cap en organisant 
diverses manifestations durant l’automne 2013. 

ExPOSITION DE PhOTOGRAPhIES 
retraçant les 10 ans d’actiVités 
d’omoana
 

- Du 26 AoûT Au 17 SePTeMbre
aux Services Industriels Genevois

- Du 18 SePTeMbre Au 3 oCTobre
au CO de La Tour-de-Trême

- Du 4 oCTobre Au 19 oCTobre
au co de bulle

- Du 9 au 20 décembre 
au Collège du Sud à Bulle

concert des armaillis de la 

GRUyèRE

- Le 21 SePTeMbre 
20h15, salle CO2, La Tour-de-Trême, 
sans réservation, collecte à la sortie

CONCERT DES GROUPES « ChRIS 
AARON AND ThE MEMPhIS NIGhT » 
et « todos destinos » 
 

- 27 SePTeMbre
dès 21h, Ebullition, Bulle, 20.- 

souPer de soutien

- 28 septembre
salle paroissiale St-Pie x, Ch. du Coin-
de-Terre 2, 1219 Châtelaine 

18h : projection du documentaire sur 
l’association, 19h : apéritif, 19h30 : re-
pas 
Prix : 50.-/pers. 
Formulaire de réservation disponible sur 
le site



SoiREE officiEllE dES 

dix anS d’omoana

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

- Le 2 oCTobre
18h30, salle CO2, Bulle
Avec la participation de Paul Gross-
rieder, ancien directeur du CICR, Doris 
Schopper, ancienne présidente de 
Médecins Sans Frontières Suisse et Jean-
Jacques Friboulet, professeur en écono-
mie politique à l’Université de Fribourg, 
spécialiste du développement. Modéré 
par Serge Gumy, rédacteur en chef 
adjoint à La Liberté.
Animation musicale avec Fiona hen-
gartner, pianiste 
Un apéritif de remerciements aura lieu 
après la table ronde. 

GLOBULL, SOIRéE ANNéES 2000 
 

- Le 25 oCTobre 

discothèque Globull, Bulle

matcH aux cartes
 

- Le 15 noveMbre
19h30, Univers@lle, Châtel-St-Denis
Prix : 25.-/personne
Inscription sur place 

concert « octuor Vocal de 
sion »
 

- 16 noveMbre
20h15, Univers@lle, Châtel-St-Denis, 
collecte à la sortie

CONCERT DU GROUPE « TyAGO », 
AFTER DJ’S SAM ET KAB, DEEP hOUSE
 

- Le 30 noveMbre
dès 21h, Le Buro, Bulle
Soirée Deep house aux Archives
animation pour les enfants durant la 
matinée, dès 9h
Repas exotique à midi, raclette et 
soupe de chalet durant la soirée

SENSIBILISATION SUR LES ThèMES DES 
enfants soldats et de la sécurité 
alimentaire 
 

-Le 19 SePTeMbre 
au CO de La Tour, 4 octobre au CO de 
Bulle, 25-28 septembre au Collège du 
sud
 

Si vous souhaitez davantage d’infor-
mations concernant ces manifesta-
tions, vous pouvez consulter notre site 
internet www.omoana.org. nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de vous ren-
contrer à l’un ou l’autre de ces événe-
ments ! 



fondations et institutions soutenant omoana dePuis sa création

Divers bailleurs de fonds ont soutenu Omoana depuis ses débuts. Nous les remercions sincèrement.
Fribourg Solidaire, Geosud, Groupe partage (Bulle), Fondation ATDTA, Fondation Aids und Kind, Fonda-
tion Cottier Donzé, Fondation Botnar, Fondation Michèle Berset, Fondation Esperanza kooperative hilfe 
gegen Armut, Fondation Irma Wigert, Fondation Chrysalinos, Fondation Gesundheit und Gerechtig-
keit, Fondation Ulmus, Rotary Club de Châtel-St-Denis, Rotary Club d’Annecy, Lions Club de Châtel-St-
Denis, Kiwanis Club de Châtel-St-Denis, Soroptimistes de Bulle, Enseignants sans Frontières, Geschwister 
Keller Stiftung für Waisenkinder, Nougats Soubeyran, Services industriels genevois, Banque Pictet, Rou-
ma Formation, Groupe Notre Dame de Compassion, Paroisse d’Arconciel, Paroisse de Bulle-La Tour-
de-Trême, Association des étudiants médecine du ChUV, Fondation Marguerithe Schroeter, Commune 
de Chêne-Bougeries, ECAB, hunziker TV, Commune de Bardonnens, Mouvement le Nid Clairval, Etude 
Kaelin-Murith, Energie Nouvelle, ESL Education, Commune de Pupelinge, CO de La Gruyère, Collège 
du Sud, Ecole de Châtel-St-Denis, Ecole d’Attalens, Ecole de Bossonens, Ecole de St-Martin, Ecole de 
Vaulruz, Ville de Genève, Commune de Meinier, Commune de Chêne-Bourg, Commune de Lancy, 
Commune de Gy, Commune d’Attalens, Commune de Châtel-St-Denis, Commune de Granges, Com-
mune de Choulex, Commune de Bulle, les chorales et groupe de musique qui nous ont soutenu, ainsi que 
plus de 400 donateurs individuels et parrains de l’association Omoana, sans qui rien ne serait possible. 

remerciements

Nous tenons à remercier sincèrement les entreprises et 
organismes suivants pour leur précieux soutien à l’occasion de nos 10 ans. 

CO de Bulle

 Commune de Châtel-St-Denis

CO de la TOur-de-Trême

COllège du Sud

DESIGN : VERONICA DC
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