
Editorial 

Ce journal prendra des allures un peu particulières… Mille émotions se sont 

succédé tout au long de ce mois de juin où j’ai rencontré les partenaires et les 

bénéficiaires des projets menés par l’association Omoana. Il m’a semblé 

opportun de vous transmettre quelques témoignages et observations. Comme 

d’accoutumée, les nouvelles réjouissantes chevauchent les tragédies…  

Par exemple, la visite de l’hôpital public pour enfants reste profondément ancrée 

dans ma mémoire. Nous allions voir deux petits Ougandais qui seraient intégrés 

à Omoana Centre. Je n’oublierai jamais l’odeur des souffrances qui se dégageait 

lorsque nous arpentions les couloirs interminables. Enfin, nous avons rencontré 

Kikere et Mukyala dans la salle des enfants tuberculeux. Deux semaines plus 

tard, ils ont été accueillis à Omoana Centre. Aujourd’hui, je peine à réaliser que 

Mukyala nous a quittés. Une tumeur au cerveau a entrainé sa mort. Ce mal 

n’aurait épargné aucune petite fille aux quatre coins du globe. Certains disent 

que cette réalité devrait me réconforter, mais la rage continue de gronder. Car 

l’image des chambres combles de l’hôpital pour enfants hante ma mémoire. 

En Ouganda, j’ai encore davantage saisi la pertinence de la cause que vous 

défendez à nos côtés. Les actions d’Omoana ne correspondent pas aux 

élucubrations de jeunes utopistes naïfs. Au contraire, le pragmatisme et le 

réalisme sont de mise afin d’utiliser les ressources disponibles pour des projets 

responsables dans des buts pérennes. En 7 ans d’existence, l’association a 

soutenu plus de 2'700 personnes qu’elle a accompagnées vers l’autonomie. 

Aussi modeste que cela puisse paraître, nos efforts démontrent que travail et 

persévérance peuvent transformer des destinées. Et tout cela, sans votre 

soutien, serait simplement impossible et vain… Alors une fois encore, un 

immense merci à vous tous !                                                                 Florence Savary 
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Ouganda: 2,3 millions d’orphelins, 130’000 enfants séropositifs 

Et si on agissait? 
 

                                                                                                                                                                                                                                                    Août 2010 
 

  

 

 

 

 

 

 

           

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microcrédits : rencontre avec le groupe « Tukole Inho » (Travaillons dur) 

Parmi tous les groupes rencontrés, mon choix s’est porté sur la première visite 

effectuée. Emue, j’ai découvert le courage et la force des femmes ougandaises.  

Le groupe est composé de quatorze membres. Toutes les participantes viennent 

de recevoir le deuxième prêt, car elles sont parvenues à respecter les règles au 

cours du premier emprunt qu’elles ont remboursé dans les délais. Après les 

formations suivies en entrepreneuriat et en gestion de crédits, de nombreuses 

activités ont vu le jour pour augmenter les épargnes. Lydia est parvenue à 

acheter un bateau et un filet pour fructifier les prises à la pêche. Joséphine, 

cheffe du groupe, élève des cochons qu’elle revendra lorsqu’ils se seront 

reproduits. Regina se procure davantage de tissus pour confectionner des habits 

qu’elle vend sur le marché local. Babirye a agrandi son « restaurant », qui est 

renommé dans toute la communauté. Les femmes sont fières du succès de leurs 

activités. Elles parviennent non seulement à rembourser les crédits dans les 

temps, mais en plus, elles peuvent maintenant subvenir elles-mêmes aux 

besoins de leur famille, acheter du savon et des vêtements, ainsi que payer les 

frais de scolarités des enfants dont elles s’occupent.  

Les conséquences des microcrédits ne sont pas que financières. L’amitié et la 

solidarité qui ont germé au sein du groupe pendant la mise en place des activités 

apparaissent comme essentielles. Ensemble, les membres ont appris à travailler 

sans relâche et à se soutenir mutuellement. Elles transmettent les 

enseignements à leurs enfants. La réussite économique s’accompagne d’une 

profonde reconnaissance sociale au sein de toute la communauté. Grâce à leurs 

projets, les femmes prennent en charge les tâches que les hommes ont 

délaissées. Elles sont fières et heureuses d’être les maîtresses de leur succès. 

Lorsque je les quitte, mon admiration est sans limite. Le projet des microcrédits 

a pris des ampleurs auxquelles je n’osais pas rêver. 

Visite des communautés bénéficiant du projet 

de microcrédit. 

Ci-dessus, rencontre mensuelle du groupe avec 

le travailleur social. Les participantes arborent 

fièrement les résultats de leurs activités. 

soins et à la prévention, le taux de 

prévalence s’élève aujourd’hui à environ 

6,5 %. Mais des millions de jeunes 

adultes sont décédés entre temps et ont 

laissé plus de 2 millions d’orphelins à 

l’abandon. C’est pour lutter contre les 

conséquences de ce constat que l’as-

sociation Omoana a élaboré ses projets. 

Le VIH / Sida en Ouganda 

Afin de comprendre le contexte 

dans lequel sont réalisés les 

projets, il convient de rappeler 

quelques données relatives à 

l’étendue des infections au virus 

VIH en Ouganda.  

A la fin des années 1980, le sida 

gangrène la société ougandaise. 

L’épidémie atteint des sommets 

en touchant environ 20% de la 

population. Avec des investis-

sements gigantesques alloués aux  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que très répandue, la séro-

positivité reste un facteur de honte et 

de stigmatisation pour les personnes 

infectées. Le manque d’information 

concernant la maladie et les risques qui 

y sont liés rend problématique la vie 

sociale des jeunes touchés par le virus.  

A ce titre, notre partenaire St Francis 

Health Service Center organise des 

conférences entre les murs d’Omoana 

Centre à laquelle assistent des ado-

lescents séropositifs. Ils partagent 

ensemble leurs expériences et discutent 

des difficultés auxquelles ils sont 

confrontés. Cette excellente initiative 

permet aux jeunes de se rendre compte 

qu’ils ne sont pas les seuls à vivre avec 

le virus, que l’espoir en un avenir viable 

existe et qu’ils ne doivent pas accepter 

d’être les parias de la société.  

Enock a assisté aux débats aujourd’hui. 

Je ne l’avais jamais vu s’exprimer 

réellement sur la maladie hors de sa 

chambre. Il prend la parole devant la 

trentaine d’enfants qui participent à la 

séance. 

Pour continuer à mener à bien nos actions, nous avons besoin 

de vous. Merci pour votre soutien et votre confiance ! 

Association d’aide aux enfants Omoana 

Case postale 403 

1618 Châtel-St-Denis 

Suisse 

info@omoana.org 

Compte : 25 01 152.935-04  

Banque Cantonale de Fribourg Clearing 76823 

Iban : CH45 0076 8250 1152 9350 
Plus d’infos sur : www.omoana.org 
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Le groupe d’entraide au virus VIH/Sida 

Il nous laissait USX 10'000 (environ 

CHF 5.-) avec lesquels nous devions 

vivre parfois un mois.  

A Omoana House, je peux manger et 

on m’a soigné. J’adore l’école et je suis 

actuellement en S.2 (3ème année 

d’école secondaire). Mes matières 

préférées sont la biologie, la physique, 

la chimie et les maths. Quand j’aurai 

terminé mes études, je souhaiterais 

devenir médecin. Quand je suis arrivé 

à Omoana House, j’ai rencontré des 

amis comme Adrien, Infirmière Ruth, 

Teddy (travailleuse sociale), Damari 

(mama) et Dan. Ils s’occupent très bien 

de moi et je les aime très fort. »  

En mars 2010, Mugomba Moses a été 

accueilli à Omoana Centre dans un état 

de malnutrition grave. Aujourd’hui, il 

récupère des forces et réapprend à 

sourire. 

« Je m’appelle Mugomba Moses. J’ai 14 

ans et j’habitais à Mbikko. Mes parents 

sont décédés à cause du sida. Je vivais 

alors avec mon oncle et ma petite sœur. 

Mais je suis à Omoana House depuis le 

début du mois de mars 2010, parce que 

j’ai souffert de malnutrition. Parfois, il 

n’y avait rien à manger. Mon oncle est 

un guide de safari et il déposait de 

l’argent pour la nourriture quand il 

partait travailler. 

Omoana Centre : l’histoire de Mugomba Moses 

Ci-dessus, enfants réintégrés ou encore en 

réhabilitation. 

En haut, à droite, Mugomba et Enock en juin,  

Ci-contre, Mugomba et Enock fin juillet 

Pendant 20 ans, les rebelles de la LRA 

ont semé terreur et chaos à travers les 

villages des provinces du Nord. Plusieurs 

rencontres me permettent de saisir la 

violence des conflits et la barbarie des 

scènes quotidiennes. 

Joseph a été kidnappé à 11 ans. Les yeux 

fixant l’horizon, il relate la manière dont 

les rebelles l’ont conduit dans la 

brousse. Dès les premières heures, un 

enfant est tabassé à mort, afin que ses 

compagnons d’infortune comprennent 

qu’ici, leur vie a moins de valeur que les 

fusils qu’ils seront amenés à savoir 

manier. Joseph ne racontera pas en 

détail les atrocités qu’il a dû commettre 

pour rester en vie. Il me dira qu’il a eu 

de la chance, parce qu’il savait écrire. 

Grâce à cette aptitude, certains jours, il 

n’avait pas besoin de tuer pour survivre. 

Il servait de scribe. Après 4 mois aux 

mains des rebelles, il a réussi à fuir et 

enfin, il a pu poser les armes. 

Plus loin sur notre chemin, Okello se 

confie à nous. Un jour, les rebelles ont   

fait 

fait irruption près de sa case et l’ont 

attaqué. Son visage a été brutalement 

mutilé. Il nous raconte que les soldats de 

la LRA, des enfants pour la plupart, ont 

pour habitude de découper au scalpel 

les lèvres et les oreilles des villageois, 

afin d’asseoir leur pouvoir sur 

l’ensemble des communautés. Okello, la 

bouche baignée de sang, a été forcé de 

retourner chez lui. Il a servi de modèle 

de torture à ses voisins. Après une 

opération réparatrice, il a fait la 

connaissance de sa femme. Aujourd’hui, 

il me présente fièrement sa fille.  

Lentement, les plaies sont pansées au 

nord de l’Ouganda après 20 ans d’un 

conflit ignoré par la communauté 

internationale. Omoana tente de 

contribuer à la reconstruction en 

finançant la scolarité d’adolescents qui 

ont vécu la guerre. Peut-être que l’avenir 

nous permettra de développer des 

projets plus conséquents ? Afin de 

pallier à la passivité générale pendant les 

20 ans qu’a duré ce conflit… 

Le VIH / Sida en Ouganda 

Afin de comprendre le contexte 

dans lequel sont réalisés nos 

projets, il convient de rappeler 

quelques données relatives à 

l’étendue des infections au virus 

VIH en Ouganda. 

A la fin des années 80, le sida 

gangrène la société ougandaise. 

L’épidémie atteint des sommets en 

touchant environ 20 % de la 

population. Avec des investis-

sements gigantesques alloués aux  

Il explique que cette demi-journée passée 

en leur compagnie lui a donné l’espoir de 

retrouver un jour toutes ses forces et de 

montrer au reste de la population qu’être 

séropositif n’empêche ni de travailler, ni 

de vivre. Le maître de la conférence dit 

aux enfants, en conclusion : « Ne pensez 

pas à la mort parce que vous êtes 

séropositifs. Vous pouvez penser à la 

mort, mais parce que vous êtes des êtres 

humains et qu’elle nous rattrapera tous !» 

Lorsqu’il quitte la salle, de larges sourires 

ornent tous les visages. En une demi-

journée, la sérénité est venue apaiser les 

jeunes auditeurs pour qui l’existence 

paraît désormais un peu moins com-

pliquée et injuste.  

Les victimes d’un conflit oublié 

Illustrations du nord de l’Ouganda  

En haut à gauche : Okello et sa famille, à droite : Suzanne et sa grand-maman, dans l’impossibilité de 

quitter le camp de déplacés, car incapables de reconstruire seules leur maison détruite.  

En bas à gauche : visite dans une famille ; à droite, étudiants dont l’école secondaire est financée par 

Omoana. 
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