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Editorial  

Depuis mars 2014, Omoana a un nouveau coordinateur en Ouganda. D’origine Suisso-

belge et âgé de 26 ans, Mathias Goemaere a  grandi en Afrique du Sud depuis l’âge de 

10 ans. Il se qualifie lui-même d’ « enfant MSF », ses parents ayant travaillé pour l’or-

ganisation Médecins Sans Frontière dès leur jeunesse. Mathias a grandi en Afrique du 

Sud où son père, le médecin Eric Goemaere dirige la section Belgique de l’organisa-

tion, première à avoir dispensé des trithérapies dans le pays, en faisant l’un des leaders 

de la lutte contre le Sida sur le continent. 

 

L’environnement dans lequel il a grandi rend Mathias sensible aux causes humanitaires.  

Il ne planifiait cependant pas forcément de se diriger vers ce secteur. Après avoir effec-

tué un Bachelor en Economie en Afrique du Sud, il suit un master en « International 

Business Management » à Londres. A ce moment-là le mouvement « Occupy Wall 

Street » fait des émules et attire son attention. Cette demande de changement de menta-

lité par rapport à l’approche individualiste vis-à-vis de la société l’interpelle. Il décide 

alors de s’engager dans la solidarité internationale.  

Après avoir suivi un cours au centre d’études et de recherche en action humanitaire 

(CERAH) de Genève, il effectuera quelques stages dans des organisations internationa-

les, dont le HCR. Convaincu que « l’être humain n’a aucun héritage sauf ce qu’il laisse 

derrière lui en aidant les autres », il continue sur cette voie et s’engage pour Omoana. 

L’approche de l’organisation suisse le séduit par sa vision globale intégrée de compé-

tences locales avec des racines profondes en Ouganda. Mathias a de solides compéten-

ces en économie et gestion utiles pour les projets de microcrédit d’Omoana, ainsi que 

des connaissances en santé publique nécessaires au suivi des autres activités de l’asso-

ciation. De plus c’est un grand footballeur, ce qui lui permet d’intégrer les équipes loca-

les et de coacher nos protégés (qui sont déjà très doués) ! L’association est heureuse de 

collaborer avec ce jeune homme brillant et motivé. 

  Adrien Genoud  
 Membre du comité 
 

Omoana; Perspective d’un bébé MSF Sud-Africain 

Excusez-moi, cher lecteur, pour ce titre un peu long mais je n’ai su l’abréger sans 

qu’il perde son sens. Comme décrit dans l’article d’Adrien Genoud, j’ai évolué toute 

ma vie au sein d’une famille baignant dans l’ambiance MSF et mes 15 dernières an-

nées en Afrique Du Sud m’ont doté d’une certaine perspective ‘Panafricaniste’. Mais 

assez parler de moi-même, le sujet ici est Omoana. 

 

Par où commencer avec Omoana si ce n’est  son ‘modus operandi’ et son choix de 

partenaires locaux. Omoana, dans tous ses projets, a fait équipe avec des partenaires 

locaux afin de mener à bien les différentes initiatives. Ce choix peut s’avérer difficile 

sur plusieurs fronts. D’abord du point de vue de la  gestion ; car Omoana ne se trouve 

plus seul au volant et une harmonie entre les parties s’avère nécessaire pour le bon 

déroulement des projets. Deuxièmement, la confiance doit régner entre les deux parte-

naires. Finalement la complexité humaine et les différences culturelles peuvent rendre 

une bonne idée Suisse inutilisable en Ouganda. 

 

Je suis certain que ces points ont dû peser sur la conscience de mes prédécesseurs car 

leur choix de partenaires s’est avéré judicieux. Les liens crées il y a bientôt 11 ans 

pour certains projets continuent à pousser comme les herbes pendant la saison des 

pluies Ougandaise. Bien sûr, tout ce chemin ne peut être fait sans quelques dos d’ânes 

et nids de poules sur la route, mais la performance actuelle des projets démontre une 

bonne entente générale entre Omoana et ses partenaires. 

 

Le principe de partenaires locaux pour la réalisation de projets a toujours été le ‘graal’ 

recherché par la majorité des organismes de développement/humanitaire, mais une 

petite recherche démontre que le taux de succès s’avère plutôt modeste. Alors, com-

ment expliquer les succès d’Omoana? Selon moi, sa taille constitue un facteur déter-

minant. Mon expérience m’a enseigné que plus une organisation grandit, plus sa flexi-

bilité est réduite. Certes, ceci peut être considéré comme une généralisation mais c’est 

un fait réel: la taille d’une organisation est négativement corrélée à ses capacités d’a-

daptation dues à des variables comme l’administration, la centralisation/

décentralisation de gestion et parfois,  la perte graduelle de l’identité initiale. 

 

Omoana, de sa petite taille, son nombre limité de ‘staff’ et sa focalisation sur l’Ougan-

da, se trouve en meilleure position pour s’adapter aux conditions et demandes locales. 

Pour revenir sur l’harmonie entre les partenaires, celle-ci est plus facile à trouver 

quand le nombre de personnes responsables est limité et entièrement dédié au projet 

en question. 

 

Pour ce qui est de la confiance entre les différents partis, il n’y a rien de plus concret 

qu’une promesse d’engament sur le long terme. 11 ans plus tard Omoana est toujours 

là et les perspectives d’avenir commun restent les mêmes. Un petit exemple de notre 

perspective sur le long terme est le fait qu’Omoana signe ses ‘Memorandum of Un-

derstanding’ (accords de partenariat) pour 5 ans alors que la plupart des organismes 

internationaux signe à l’année.  

 

Aussi, Omoana prévoit un avenir sans sa présence et  a donc mis en place des moyens 

de générer des revenus pour chaque projet. Certes des améliorations en termes de per-

formance pour ces projets sont nécessaires. Mais ce geste est non seulement nécessai-

re pour atténuer le principe de dépendance et un grand ‘pas’ pour la mise en confian-

ce.   

 

Pour revenir sur le principe de dépendance, tous les projets ont pour mission de don-

ner les moyens aux bénéficiaires d’obtenir/regagner leur indépendance et dignité. Les 

modèles du passé basés sur l’assistance sont abandonnés. A long terme, Omoana et 

ses fondateurs visent à maximiser le potentiel/la capacité de chaque personne bénéfi-

ciant du programme.  

 

La question de clash culturel est à jamais présente. Même 15 ans plus tard, je dois 

prendre un peu de temps pour comprendre certaines habitudes locales (une des beautés 

de l’Afrique est sa diversité culturelle). Mais à travers l’application des principes dis-

cutés ci-dessus, une motivation constante quant à la compréhension des traditions/

habitudes locales et une certaine capacité de résolution de conflit, il est possible de 

créer et maintenir un environnement de travail propice à une bonne collaboration. 

Tout cela me convainc que l’initiative Omoana, de sa petite taille, sa flexibilité d’es-

prit et son engagement de support au long terme nous laisse entrevoir un avenir pro-

metteur. 

  
        Matias Goemaere
   Coordinateur 
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De mes débuts d’économie sur les 

bancs d’école et plus tard ceux de l’uni-

versité, je fus, pour la plupart du temps, 

confronté à des principes quantitatifs : 

PIB, taux d'inflation, chômage, taux de 

change, micro ou macro… Tous ces 

principes sont exprimés par des moyens 

numériques. 

Et voici l’une des failles de l’économie 

moderne, le manque d’attention porté 

sur l’aspect social. Cet aspect est crucial 

sur tout le processus économique, de-

puis le rôle productif de la main d’œu-

vre jusqu’au fait que le consumérisme 

est la force motrice de la croissance 

économique. Malgré cela, peu/pas assez 

d’attention y est prêtée.  

Objectivement, c’est vrai que toute va-

riable qualitative est plus difficile à 

mesurer donc il est plus complexe d’en 

tirer des conclusions. Néanmoins, la 

place centrale de l’aspect social au sein 

de l’économie mérite plus grande atten-

tion. 

Ici en Ouganda, le travail auprès des 

groupes de microcrédit, place Omoana 

au premier rang pour essayer d’identi-

fier, mesurer et répondre aux besoins 

des gens. Afin de vous éviter un long 

article économique je me limite a trois 

aspects sociaux ; qualité de vie, identité 

économique et motivation de travailler. 

Quand je parle de qualité de vie, je ne 

vous parle pas de variables comme l’ac-

cès à l’eau, l’électricité ou au logement 

mais plutôt d’une perspective sociale. 

La pauvreté est souvent qualifiée de 

cercle vicieux, surtout quand votre jour-

née consiste en une lutte pour rester en 

vie. C’est dur de se concentrer sur d’au-

tres choses. L’instinct de survie éclipse 

toutes autres pensées et ne permet plus/

pas à une personne d’entreprendre  avec 

une perspective plus longue qu’au jour 

le jour. 

L’accès au microcrédit permet à nos 

bénéficiaires de rompre ce cercle. Le 

crédit leur permet d’assurer financière-

ment leur futur immédiat et de se 

concentrer sur leurs activités génératri-

ces de revenu. Etre libérée de l’angoisse 

existentielle qu’est la pauvreté permet 

une qualité de vie psychologique bien 

plus élevée. Nos bénéficiaires sont les 

premiers à nous dire que la vie leur 

semble bien plus ‘enrichissante’, pro-

metteuse et surtout plus propice à leur  

développement socio-économique et à 

celui de leur famille. 

 

Le deuxième aspect, celui qualifié 

d’identité économique, est lié au pre-

mier. La misère a non seulement ten-

dance à dérober aux gens leur identité 

aux yeux de la société, mais encore 

pire, leur perspective personnelle de 

qu’ils sont. Les plus démunis ont sou-

vent une estime d’eux-mêmes frôlant 

les abysses. De fait, les gens sont prêt 

à tout pour retrouver une identité, d’où 

la popularité des idées ‘extrémistes’ 

auprès des gens en période de crise, 

mais ceci est un autre sujet. 

L’identité économique est (re)trouvée 

par nos bénéficiaires grâce à leur busi-

ness. Effectivement, une gestion effi-

cace de l’activité génératrice de reve-

nu entraine une amélioration de l’esti-

me personnelle et même, comme dé-

crit par nos membres, une perception 

de soi-même en tant que businessman/

woman. Cette attitude influence la vie 

quotidienne, et permet aux gens de 

valoriser leur place au sein de la com-

munauté et plus important, à leurs 

yeux. 

On me demande souvent pourquoi la 

Suisse est un pays si prospère, à croire 

les nouvelles, c’est parce que les gens 

travaillent dur. Et oui, on ne veut pas 

plus de vacances en Suisse. D’où vient 

cet engouement au travail? S’agit-il  

d’une particularité culturelle (peux 

être), sociale (pourquoi pas), ou éco-

nomique (certainement)? La Suisse a 

en place un système économique qui 

garantit (ou presque) que tout effort 

supplémentaire au travail sera dûment 

rentabilisé. 

Et voilà le secret, un peux simplifié, 

de la motivation professionnelle: la 

perception d’une récompense juste 

pour chaque unité additionnelle de 

travail. En Ouganda, venant d’activité 

économique très basse, chaque pas en 

avant est, de façon relative, presque un 

saut en avant. Cette perception de ren-

tabilisation de chaque unité de travail 

motive nos bénéficiaires quant à l’ef-

fort et le temps passé à s’occuper de 

leur business. 

Tout ceci est très théorique et la réalité 

est toujours plus complexe. Mais c’est 

un fait observé et confirmé, ici et ail-

leurs: une perception optimiste du 

futur entraine une appréciation de la 

vie et une dévotion au travail plus 

élevée que le cas contraire.  
 

Mathias Goemaere 
Coordinateur 

La microfinance et les aspects qualitatifs de l’économie  

En Anglais, l’expression, ‘a diamond in 

the rough’ indique quelque chose de pré-

cieux au milieu d’un environnement hos-

tile. Cette expression fut utilisée par la 

directrice de ‘Save the Children Ougan-

da’ durant sa visite de l’école d’agri-

culture. Elle fut  surprise de découvrir un 

tel projet dans la brousse Ougandaise. 

Suite à la visite de son adjoint, elle fut 

informée qu’il était pertinent de venir 

voir le fonctionnement du projet.  
Le projet, pour nos nouveaux lecteurs, se 

trouve à 45 km à l’ouest de Gulu, dans 

un petit village nommé Koch Amar. La 
sélection de l’emplacement suit la straté-

gie de travailler pour la communauté 

dans la communauté. 

En effet, les étudiants que nous accueil-

lons sont de la région, ont toujours vécu 

dans un contexte rural et je ne pense pas 

que la logistique et le financement pour 

héberger les étudiants seraient possibles 

en ville. 

Le contexte rural est un choix très noble, 

que peu d’autres organisations osent 

prendre, mais cela amène ses propres 

petits ‘challenges’. Effectivement, en 

terme de visibilité, nous sommes moins 

bien situés que d’autres en ville. En 

conséquence, nous devons doubler nos 

efforts de travail en réseau afin de tisser 

des partenariats avec d’autres acteurs et 

d’attirer plus d’étudiants. A ses débuts, 

par son jeune âge, la petite taille du pro-

jet et un certain manque de proactivité de 

la part du management local, l’histoire 

de l’école d’agriculture n’était pas assez 

disséminée. Ces lacunes sont en train  

d’être comblées. Naturellement, plus le 

nombre d’étudiants ayant terminé leur 

formation est grand, plus nous avons d’ 

‘ambassadeurs’ dans la communauté et 

ensuite, le dernier coordinateur a mis en 

place une stratégie de communication qui 

porte déjà ses fruits. 

Un autre challenge endémique au contex-

te rural est la lutte éternelle entre les enti-

tés politiques et traditionnelles. Le projet 

a le support inconditionnel des personna-

lités politiques de la région (nommés 

‘local counsellors’). Par contre, la struc-

ture de pouvoir traditionnelle ne voit pas 

le projet d’un bon œil.  

Traditionnellement, le chef d’un village 

et ses ‘conseillers’ sont censés être la 

‘source’ de tout succès sur leur territoire. 

Du fait que le chef local n’a rien à voir 

avec le projet, tout succès du projet ainsi 

que le support politique sont perçus com-

me une érosion du pouvoir traditionnel. 

Heureusement, cela n’entraine pas de 

graves conséquences et le projet continue 

de progresser. Nous avons de plus en 

plus d’étudiants (109 pour la dernière 

session), des partenaires locaux et inter-

nationaux nous aident avec l’infrastructu-

re et la communauté locale (mais pas leur 

leaders traditionnels) continue à nous 

soutenir. 

Le  projet porte très bien son qualificatif 

de ‘diamond in the rough’…. 

 
Mathias Goemaere 

Coordinateur 

Le centre de formation agricole: ‘A diamond in the rough’ 
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