
Editorial 

Grâce aux efforts et au soutien de nombreuses personnes, à la participation de 

plus de 1000 enfants en Suisse (au travers notamment des ventes de cartes 

artisanales), l’association Omoana a récemment construit la maison d’accueil 

médicalisée « Omoana Centre ».  Cette structure a été mise sur place en 

collaboration avec le centre de soins St.Francis Health Care Services pour 

accueillir momentanément des enfants séropositifs. Les 10 premiers y vivent 

actuellement. Tout comme à St.Moses Children’s Care Centre (autre centre pour 

orphelins partenaire de l’association), ils y sont accueillis à moyen terme avant 

réinsertion dans leur communauté d’origine. Nous tentons de soutenir leur 

parenté (tantes, grand-mères...) dans la prise en charge des orphelins. 70 

familles ont ainsi déjà bénéficié de projets de micro-crédits pour leur permettre 

de gérer une activité génératrice de revenu  

L’association prend en charge la scolarité des enfants et adolescents à long 

terme : nous souhaitons ainsi leur donner les moyens de participer un jour au 

développement économique de leur pays, faire valoir leurs droits et soutenir 

leurs familles. En 2008, 63 enfants ont bénéficié d’une prise en charge complète 

dans les centres d’accueil et 33 adolescents ont suivi des écoles secondaires et 

professionnelles. 70 familles ont commencé une activité génératrice de revenu. 

Chaque année, c’est l’avenir des enfants que nous tentons de sauvegarder à 

travers nos récoltes de fonds. Cet engagement nécessaire demande des efforts 

considérables en Suisse  et en Ouganda pour atteindre les buts fixés. Sans vous, 

rien ne serait possible. Nous vous témoignons notre sincère gratitude pour le 

soutien que vous nous avez offert. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une 

heureuse année 2009. 

Adrien Genoud 

 

En réhabilitant les enfants et en les 

réinsérant dans leur communauté, nous 

prouvons qu’ils peuvent vivre avec la 

maladie. Après leur réintégration, leur cas 

est toujours suivi par un travailleur social 

et leur scolarité prise en charge par 

l’association. Les frais de fonctionnement 

du centre s’élèveront annuellement à 

26'200 francs pour 25 enfants. Le coût 

des denrées alimentaires ayant augmenté 

de manière considérable, nous prévoyons 

l’achat d’un terrain sur lequel la 

nourriture sera cultivée pour faire des 

économies dans l’avenir. 

 

St. Moses Children’s Care Centre 

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

GUERRE | DYSENTERIE | PROBLEMES | ALCOOL | SEBUKULU | SOINS | ESPOIR 

EDUCATION | AMOUR |WILBERFORCE | ORPHELIN | AGIR | OMOANA 

Ouganda: 2,1 millions d’orphelins, 110’000 enfants séropositifs 

Et si on agissait? 
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Omoana Centre 
Construction terminée ! 
 

La construction d’ « Omoana Centre », 

challenge principal de l’association 

Omoana pour l’année 2008, a été 

aboutie. Ce centre d’accueil est le fruit 

d’une collaboration entre St.Francis 

Health Care Services et Omoana afin 

d’accueillir provisoirement des enfants 

séropositifs. 10 y vivent aujourd’hui. Le  

centre aura la capacité d’accueillir dès 

l’année prochaine jusqu’à 25 enfants, 

contre 20 initialement prévu. Pour 

réaliser l’augmentation de cette 

capacité d’accueil, le prix de 

construction a d’ailleurs dû être 

réévalué à 94’330 francs au lieu de 

92’000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  fait que plus de 1000 enfants 

suisses aient participé à la réalisation 

de ce projet à travers des récoltes de 

fonds ajoute à notre satisfaction. 

Lors de nos tournées dans leurs 

classes, ils se sont sentis concernés 

quant au sort de leurs frères et 

soeurs d’Ouganda. Les enfants que 

nous éduquons aujourd’hui à l’autre 

bout du monde ne seront peut-être 

pas seuls pour faire valoir leurs 

droits, une bonne raison d’espérer. 

 

Le centre d’accueil St.Moses est notre 

partenaire principal en Ouganda. 

Depuis 2008, Omoana finance la 

majeure partie de ses frais de 

fonctionnement, ainsi que la prise en 

charge complète de 53 enfants et 19 

adolescents à l’école secondaire. Nous 

sommes reconnaissants de la 

collaboration efficace avec sa directrice, 

Nambi Lillian, qui assure la bonne 

marche de cette infrastructure grâce à 

son dynamisme et son savoir faire. 
 

Micro-crédits  

L’accueil des enfants à St.Moses est 

provisoire et nous tentons de mettre 

l’accent sur leur réinsertion au sein de 

leurs communautés. Pour soutenir les 

personnes les prenant en charge, un 

projet de micro-crédits a été mis en 

place.  

 

Dans les villages, 6 groupements 

féminins suivis par un travailleur 

social ont été formés. Des prêts sont 

octroyés afin de leur permettre de 

gérer une activité génératrice de 

revenus (élevage de petit bétail, petit 

commerce...). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namakula Beatrice, s’occupe à elle-

seule de 22 orphelins. Grâce au projet 

de micro-crédits, cette grand-maman 

a commencé à vendre du charbon 

comme nouvelle activité génératrice 

de revenu.  

A partir de 2009, nous souhaitons 

créer 6 nouveaux groupements 

féminins. Un travailleur social 

supplémentaire sera engagé afin 

d’assurer le suivi des 12 groupes et 

140 familles bénéficiant de cette 

action. Le budget pour ce projet 

s’élèvera 23'000 francs en 2009. 

Construction d’une porcherie 

Les membres du comité de St.Moses 

Children’s Care Centre, tout comme 

ceux de l’association Omoana, ne sou- 

 

haitent pas que l’institution dépende 

sans-cesse de fonds européens. 

Nous construirons donc une 

porcherie qui génèrera un revenu 

pour le centre. Un ancien 

pensionnaire de St.Moses sera 

responsable de sa gestion. Les 

enfants pourront également y 

travailler et acquérir des 

compétences dans l’élevage de 

porcs.  

Une étude de faisabilité a prouvé la 

viabilité du projet. Le coût de la 

construction et des frais des six 

premiers mois de fonctionnement, 

s’élève à 34'000 francs. La vente de 

viande de porc devrait dégager un 

revenu annuel de 4'500 francs. 

 

ACOT 

Le Nord de l’Ouganda a été ravagé par 

une guerre sans précédant pendant 

21 ans. Depuis une année, la paix 

semble s’installer. Il reste à 

reconstruire. ACOT, African Child 

Outreach Trust, est une petite 

association locale. A travers elle, nous 

finançons la scolarité secondaire de  

 

14 adolescents. Beaucoup ont vécu 

des choses que nous ne pourrions à 

peine imaginer. Ils ont grandi dans 

des camps de déplacés, mais 

regardent aujourd’hui vers l’avenir. 

11 d’entres-eux veulent devenir 

médecins. 

Ouganda, quels enjeux pour l’avenir ? 

 Forte inflation 

En Ouganda, l’année 2008 ne s’est pas 

passée sous les meilleurs hospices. La crise 

politique au Kenya voisin, par lequel 

passent grand nombres de produits 

d’importations a affecté la situation 

économique du pays. S’y ajoute une 

pénurie d’électricité et la hausse du court 

du pétrole. Le prix des denrées 

alimentaires a ainsi augmenté d’une 

manière considérable, tout comme les 

matériaux de construction.  

 

Découverte de pétrole 

En 2006, du pétrole a été 

découvert en Ouganda. Nous 

ignorons encore sous quelles 

conditions il sera extrait. Espérons 

que la région ne deviendra pas une 

zone de non droit pour favoriser le 

pillage des richesses comme en 

République démocratique du 

Congo, au Darfour ou dans le Delta 

du Niger.  

 

Paix au Nord du pays 

Depuis 1986, l’Armée de Résistance du 

Seigneur, un groupement rebelle, a 

kidnappé plus de 25'000 enfants pour en 

faire des soldats. Traumatisée, la quasi-

totalité de la population du Nord du pays, 

soit 1,6 millions de personnes, a vécu 

dans des camps de déplacés, otage de ce 

conflit oublié pendant plus de 21 ans. Un 

cessez-le feu signé en 2006 avec le 

gouvernement a permis une paix relative 

 

 

 dans la région. La situation en 2008 

a été stable et la majorité des gens 

ont pu quitter les camps pour 

rentrer chez eux. Une paix 

définitive n’a jamais paru aussi 

probable. Une justice quant aux 

crimes de guerres commis sera 

cependant nécessaire. Espérons 

qu’elle sera mise en place et qu’elle 

s’avèrera efficace. 

 

 Sommes d'argent affectées aux projets en 2008  

 

Pour continuer à avancer, 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 

Plus d’infos sur : www.omoana.org 
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