
 

Mot de la présidente 

Sur le chemin de retour d’une visite des projets, je me souviens… 

Il y a bientôt 10 ans, quelques étudiants faisaient un pari fou, leurs ambitions à la 

hauteur des défis qui se présentaient sur leur chemin.  

Tout d’abord, ils ont cherché des fonds afin d’acheter des moustiquaires, pour 

prévenir les infections de paludisme… Ils ont acheminé du lait en poudre, dans le 

but de limiter la contamination du VIH/sida de la mère à l’enfant.  

Plus tard, ils ont pris en charge la scolarité de jeunes Ougandais, pour que ces 

derniers puissent être formés et voir concrétiser leur espoir d’un avenir pérenne.  

Progressivement, ils sont devenus le principal sponsor d’un centre d’accueil. Afin 

que les enfants puissent fréquenter assidûment l’école, il fallait également leur 

assurer une alimentation suffisante et saine ainsi que des soins.  

En 2008, un centre de réhabilitation pour enfants séropositifs et/ou malnutris a 

été construit. Il n’existait que peu d’infrastructures qui pouvaient prendre en 

charge ces petites âmes aux frontières de la mort.  

Et enfin, afin de réintégrer les enfants dans leur communauté, il fallait bien 

soutenir les familles qui en prenaient soin. Au sein d’Omoana a toujours été 

primordial le souci d’un soutien cohérent, sensé, à long terme, pour qu’il soit 

pertinent et efficace. Alors, des projets de microcrédit ont été lancés. De petites 

activités ont émergé. Elles ont généré des revenus pour les bénéficaires.  

Le suivi a été assuré. Aujourd’hui, nous voyons les fruits du travail accompli. Des 

enfants ont échappé à une mort certaine… Des étudiants ont terminé leur 

formation et ont trouvé un travail. Des parents ont créé leur emploi grâce à 

l’octroi de prêts qu’ils parviennent à rembourser… Tous peuvent à leur tour 

prendre en charge les besoins de leurs familles… Pour eux, nous n’avons plus 

besoin d’acheter de moustiquaire, de lait en poudre, plus besoin de payer l’école 

de leurs petits frères et sœurs. Ils sont conscients de l’importance d’une 

éducation de qualité et d’une alimentation équilibrée pour les jeunes enfants 

séropositifs et fragiles. Ils connaissent la valeur de l’effort, du travail et leurs 

histoires sont des modèles de lutte pour la survie… Il ne manquait qu’un 

tremplin pour qu’ils puissent prendre leur destin en main.  

Et c’est une formidable leçon de vie que de découvrir leurs talents et leur 

détermination à soulever des montagnes…  

Encore une fois, nous vous remercions de nous accompagner dans cette dixième 

année, qui sera fêtée en 2013.  

 Florence Savary 
 Présidente 

NOUVELLES D’  
UGANDA | BUKAYA | SIDA | JINJA | MALARIA |VICTORIA | PROBLEMES 

GUERRE | DYSENTERIE | GULU | ALCOOL | SEBUKULU | SOINS | ESPOIR 

EDUCATION | AMOUR |WILBERFORCE | ORPHELIN | AGIR | OMOANA 

Ouganda: 2,5 millions d’orphelins, 130’000 enfants séropositifs 

Et si on agissait? 
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Editorial 

L’aide au développement helvétique qui servirait directement les intérêts de… la 

Suisse ? Une idée qui peut sembler terriblement paradoxale mais qui n’arrête 

pourtant pas les dirigeants de l’Union suisse des arts et métiers (usam) qui 

s’appliquent à la défendre auprès des départements fédéraux depuis le début de 

cette année. L’association faîtière des petites et moyennes entreprises estime en 

effet que la Suisse devrait soutenir plus spécialement, dans le cadre de la 

coopération au développement, les pays riches en matières premières afin de 

garantir un approvisionnement suffisant aux entreprises suisses. Ainsi, « la 

garantie de l’accès aux matières premières peut constituer une condition à la 

réalisation de nouveaux projets. De même, les moyens mis à disposition par la 

Suisse peuvent être échangés, dans une certaine proportion, contre des réserves 

de matières premières.»1 

Avec une telle politique, la coopération au développement s’éloignerait, au profit 

d’intérêts économiques, de sa finalité essentielle qui consiste à lutter contre la 

pauvreté. Les peuples qui auront la malchance de vivre dans un pays disposant de 

matières premières insuffisantes aux yeux de nos milieux économiques se verront 

privés de l’aide au développement helvétique. De même, les pays en voie de 

développement seraient dès lors contraints de se développer économiquement et 

socialement tout en étant privés de leurs propres ressources. Le concept est 

scandaleux et fort peu fidèle à la tradition humanitaire que la Suisse se plaît à 

vanter.  

Si la stratégie concernant les matières premières prônée par l’usam n’a pas 

encore convaincu les milieux politiques, il est important de rester vigilant afin que 

les activités de développement ne soient pas soumises aux règles éthiquement 

discutables que tentent de nous imposer les milieux économiques.   

N’oublions jamais que l’aide au développement n’est pas qu’une question de 

transactions financières et d’enjeux économiques mais qu’elle touche avant tout 

des populations, des mères, des enfants, des familles qui sont prêts à tout pour 

voir leurs conditions de vie évoluer favorablement afin de prétendre enfin à une 

existence  digne. 

Mathilde Jordan 
Membre du comité 
 

1Dossier de presse de la conférence stratégie matières premières,  

www.sgv-usam.ch 

 

  

 

Enfants actuellement pris en charge à Omoana Child Rehabilitation Centre 

Visites chez des enfants réintégrés 

au sein de leur communauté 

http://www.sgv-usam.ch/


 

Précieuse Terre… 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Textes et photos : Barbara Deillon, Thilo Dürr-Auster, Mathilde Jordan, Florence Savary. 

Après plusieurs années de planification, 

le projet de l’école d’agriculture de 

l’association Omoana a bien été réalisé. 

Les bâtiments sont sortis de terre, les 

jardins de démonstration sont garnis et 

c’est déjà à partir de ce mois d’août 

que les premiers étudiants pourront 

récolter les fruits des efforts fournis par 

Omoana ainsi que tous ses partenaires.  

C’est sur une surface d’environ 4 

hectares que les étudiants pourront 

compléter leurs connaissances avec des 

techniques culturales innovantes, 

économiques et surtout durables ! 

Indissociable de la production végétale 

biologique, l’école abritera également 

des animaux pour enseigner la 

production laitière et de viande, mais 

aussi le travail du sol et la production 

d’engrais organique. La formation 

couvrira une large palette de pratiques 

agricoles. En premier lieu se trouvent 

les grandes cultures telles que les 

céréales, les oléagineux et les 

protéagineux qui forment la base du 

régime alimentaire local. A cela vient 

s’ajouter l’arboriculture et 

l’horticulture qui apportent de la 

diversité alimentaire et surtout 

réduisent les carences alimentaires en 

minéraux et en vitamines.  

Tout a été prévu pour que les 

conditions de travail et les 

infrastructures soient aussi proches 

que possible des réalités locales. Les 

étudiants suivront des cours pratiques 

et théoriques donnés par des 

ingénieurs agronomes compétents et 

expérimentés.  

En tant qu’ingénieur agronome, j’ai 

souvent été confronté à des situations 

désastreuses surtout au niveau de la 

fertilité du sol, fortement réduite par 

des mauvaises pratiques agricoles. 

C’est à ce moment-là que nous 

sommes appelés à sauver ce qui peut 

être sauvé encore, mais souvent c’est 

bien trop tard. Ceci n’est absolument 

pas le cas du nord de l’Ouganda, qui a 

été déserté de ses habitants pendant 

20 ans de guerre civile. Les sols 

fertiles ont eu le temps de se reposer. 

Il est indispensable de conserver ces 

précieuses terres en aidant les 

agriculteurs à prendre conscience de 

cette richesse. La contribution de 

l’école d’agriculture sera indis-

pensable pour atteindre ce but ! 

 

Thilo Dürr-Auster 

En visite en Ouganda en juillet 2012 

 

Récit d’une visite des projets 

Menée par un comité jeune et 

dynamique, l’association Omoana est 

très active dans le canton de Fribourg. 

Elle travaille à sa visibilité en 

organisant concerts, animations 

diverses, expositions, projections ou 

encore débats. C’est lors de ces 

différents événements que j’ai 

découvert Omoana il y a quelques 

années déjà. Afin de pouvoir 

concrètement saisir l’ampleur de ses 

actions, je suis partie en Ouganda 

quelques semaines, desquelles je 

reviens convaincue de la possibilité de 

venir en aide à des personnes 

désavantagées, et ceci de manière 

durable. L’étendue des projets, leur 

cohérence et leur complémentarité sont 

remarquables. Omoana est active au sud 

du Pays, à Jinja, mais également au 

nord, à Gulu, et agit en fonction des 

besoins spécifiques à chacune des 

régions.  

Le financement des scolarités et le suivi 

des enfants bénéficiaires, jusqu’à ce  

qu’ils puissent subvenir à  leurs besoins, 

leur permettra à leur tour de scolariser 

leurs enfants. Les octrois de micro-

crédits, permettant aux acquéreurs 

d'entreprendre des activités géné-

ratrices de revenus, améliorent la 

qualité de vie de communautés entières. 

Plus conséquent encore, l'école 

d'agriculture à quelques kilomètres de 

Gulu, qui par ailleurs accueille ses 

premiers étudiants cet automne, devrait 

profiter à toute une région.  

J'ai eu la chance de rencontrer de 

nombreux bénéficiaires lors de visites 

de villages. La fierté d'un élève, d'une 

mère ou d'un père de famille ou encore 

d'un futur professeur de l'école 

d'agriculture devant le travail accompli 

et ses résultats est une image marquante 

de ces riches rencontres. Car si les 

projets sont amorcés par Omoana et ses 

partenaires locaux, ceux-ci resteraient 

vains sans l'implication de chacun des 

bénéficiaires. 

  Barbara Deillon 

En visite en Ouganda en juillet 2012 

 

Précisuses 

Microcrédit : succès d’un système  

Il y a un peu plus d’an an,  Magdalena a 

reçu un premier crédit. Elle s’est 

rendue en ville pour acheter divers 

articles, qu’elle a ensuite revendus au 

sein de son village. Avec les premières 

économies, elle a pu se procurer du 

matériel pour fabriquer des pâtisseries. 

Ses confiseries ont remporté un franc 

succès. Lors du deuxième prêt, elle a 

étoffé son stock de produits.  

Avec les bénéfices engendrés, elle a 

remboursé l’intégralité des crédits et 

est parvenue à épargner. Avec ses 

économies et le troisième prêt, elle a 

acquis une vache, qui constitue 

aujourd’hui une source importante de 

revenu. Elle nous explique qu’elle a fait 

le choix d’investir sur le long terme 

pour continuer à financer la scolarité 

de ses cinq petits enfants de manière 

indépendante.  

 

Des parlementaires suisses en visite en 

Ouganda… 

Quatre parlementaires suisses ont 

visité des projets de l’association 

Omoana ce printemps. Une conférence 

internationale avait lieu à Kampala et 

nous avons été sollicités par 

l’ambassade afin d’organiser une 

journée pour la délégation suisse. 

Accueillis sur place par nos partenaires 

ainsi que Mathilde Jordan et Sophie 

Grangier (membres du comité 

d’Omoana), Peter Bieri, Margret Kiener 

Nellen, Pierre-François Veillon et 

Ignazio Cassis ont découvert les effets 

concrets des activités sur les 

bénéficiaires. Nous sommes très fiers 

d’avoir pu accueillir des représentants 

politiques suisses et espérons que la 

rencontre aura laissé des souvenirs 

impérissables à nos illustres convives. 

  Florence Savary 

mailto:info@omoana.org

