
Editorial 

Malades du sida, de la tuberculose, de cancer, victimes d’esclavage, de 

maltraitance, anciens soldats, souffrant de malnutrition... Ce fut la réalité 

d’enfants soutenus par l’association Omoana, dans un pays verdoyant que 

Winston Churchill avait surnommé « la perle de l’Afrique ». L’Ouganda, nation 

hors du commun... Souvent citée en exemple pour une lutte remarquable contre 

le sida, elle est aussi l’un des pays au monde avec le plus haut taux d’alcoolisme. 

Des challenges paraissent insurmontables, des combats semblent longs. La mort 

et les souffrances des enfants sont difficiles à vivre et toujours autant 

inacceptables. Mais la vie qui habite les jeunes âmes que nous soutenons vaut la 

peine d’être considérée. Il reste toujours une part d’espoir.  

Omoana a financé les études de Ndiyo Patrick et Acot Lilian. Ils sont les premiers 

adolescents soutenus par l’association à terminer leurs études. Patrick est 

orphelin d’une famille rwandaise établie en Ouganda depuis plus de vingt ans. 

Lillian vient d’un camp de déplacés au Nord du Pays. Après la mort de ses 

parents, elle fut accueillie chez des proches en ville où elle était victime de 

maltraitance. Aujourd’hui, le jeune homme est cuisinier et la jeune femme 

maîtresse d’école enfantine. Ils ont tous deux trouvé un emploi !!!! Ils viennent 

de loin. La passion avec laquelle ils parlent de leur métier, les perspectives qu’ils 

envisagent pour l’avenir les mèneront plus loin encore. Ils avaient peut-être 

simplement besoin que l’on croit en eux. Aujourd’hui ils sont prêts à affronter 

une vie indépendante et ils nous surprendront encore.  

L’association Omoana n’a pas sauvé le monde, mais à leurs yeux, elle l’a changé. 

Nous vous remercions de nous avoir permis de leur donner des ailes. Joyeux 

Noël et bonne année 2010 ! 

 Adrien Genoud 
 Coordinateur de projet 

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

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

EDUCATION | AMOUR |WILBERFORCE | ORPHELIN | AGIR | OMOANA 

Ouganda: 2,3 millions d’orphelins, 130’000 enfants séropositifs 

Et si on agissait? 
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Mon nom est Elizabeth Nicholson. 

Je travaille à « Grace’s Kids », une organi- 

sation américaine. 

Une de « nos » enfants, Maria, est la 

nouvelle résidente d’Omoana Child Reha- 

bilitation Centre. Elle est âgée de 18 ans.  

En septembre, sa maman est venue me 

demander de l’aide car sa fille, qui est 

mentalement handicapée,  souffrait de 

convulsions, était partiellement paralysée 

et pesait seulement 15 kilos. La maman 

de Maria m’a expliqué qu’elle était en 

train de mourir à cause d’un sort.  

Maria a été admise à l’hôpital public avec 

sa maman. Tous les jours, j’ai nourri 

Maria avec de la soupe de choux et des 

œufs, tandis que l’hôpital fournissait les 

médicaments. Au début, tous les os de 

son corps étaient visibles et elle ne pou-

vait bouger ses jambes. Elle était trop 

faible pour tenir une tasse. 

Elle a passé les huit semaines suivantes à 

l’hôpital. La famille de Maria avait passé 

17 ans à essayer de traiter Maria avec l’ai  

 

de de sorciers pour la délivrer de 

son sort. L’un de ces différents trai-

tements incluait de ne plus la 

nourrir. 

Maria pèse maintenant 21 kilos et 

travaille dur avec son physiothé-

rapeute pour gagner de la force et 

de la flexibilité dans ses membres. 

La travailleuse sociale, les infirmiers 

et le personnel d’Omoana Child 

Rehabilitation Centre lui donnent 

une nouvelle chance de vivre. Ils 

conseillent aussi la maman qui y vit 

actuellement avec Maria. Nous 

espérons tous qu’un jour, Maria 

sera assez forte pour retourner au 

village. 

Elizabeth Nicholson 

 

 

Maria 

Message de la présidente 

En théorie, Omoana, c’est quoi ? Se déculpabiliser, parce qu’on est né du bon 

côté de l’équateur ? C’est peine perdue, parce que malgré nos efforts, tout reste 

à faire ? Croire qu’un autre monde est possible, parce que le nôtre est 

résolument trop absurde ? Prendre ses responsabilités en saisissant  l’oppor-

tunité d’agir en cohérence avec ses espérances ? 

Il n’existe pas de réponse évidente… Les motivations sont difficilement 

exprimables et finalement, elles comptent peu… Omoana, c’est entrer en action 

parce qu’il est possible de soulager des souffrances. Concrètement, Omoana, 

c’est scolariser plus de 130 enfants, en accueillir environ 40 par année à St-

Moses, 30 à Omoana Child Rehabilitation Centre et permettre à 200 Ougandais 

de créer une activité génératrice de revenus, autant d’emplois qui changent la vie 

de leur famille. 

Mais Omoana sur le terrain, c’est aussi constater que toutes les souffrances ne 

pourront pas être évitées et se heurter à la maladie : sida, malaria, pneumonies, 

cancers... C’est un jour ramener les corps des enfants qui n’ont pas pu être 

sauvés dans leur village d’origine et partager la douleur de leurs proches. Le 

lendemain, c’est annoncer à une grand-maman que ses petits-enfants iront à 

l’école et avoir peur qu’elle ne s’évanouisse face à la bonne nouvelle !  

Omoana est un outil construit par un jeune Veveysan, pour lutter contre les 

inégalités du monde. Grâce à sa détermination et à votre générosité, l’association 

constitue un instrument qui influence aujourd’hui plus d’un millier de destinées. 

Merci Adrien pour ta formidable énergie, merci à vous tous pour vos 

encouragements et votre soutien, indispensables et si précieux. Les informations 

contenues dans cette publication vous persuaderont - nous le souhaitons - du 

bien-fondé de votre confiance. Nous espérons poursuivre ce chemin des années 

encore… 

Florence Savary 
Présidente 

 

  

 

Photos à Omoana Child Rehabilitation Centre, par Mandy Knuth 
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Le projet de micro-crédit permet à 

des personnes d’emprunter des 

sommes allant de 20 à 100 francs 

afin de commencer des activités 

génératrices de revenu. Le rem-

boursement se fait en 6 mois avec 

un taux d’intérêt à la source de 10 

%. Tonny Vuchiri, travailleur social 

à St. Moses Children’s Care Centre, 

forme les bénéficiaires en entre-

prenariat, en gestion de crédit et 

d’épargne notamment. Des forma- 

 

Porcherie terminée ! 

La construction d’une porcherie 

comme source de revenu au centre 

d’accueil St.Moses est terminée. Elle 

pourra accueillir une moyenne de 70 

cochons. Nous estimons le bénéfice 

annuel à plus de 6'000 francs. Cela 

permettra de favoriser la péren-

nisation du projet. Outre l’aspect 

financier, les enfants du centre 

participeront à l’entretien des ani-

maux. Ils gagneront ainsi des compé-

tences utiles à l’avenir. Certains 

cochons  seront  vendus  aux  bénéfi- 

 

ciaires du projet de micro-crédit 

pour leur permettre de commencer 

une activité génératrice de revenu. 

Un jeune du village a été formé 

dans une ferme de la région. Il gère 

maintenant la porcherie.  

 

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 4 
Plus d’infos sur : www.omoana.org 

Textes: Adrien Genoud, Florence Savary, Ndiyo Patrick, Okello Simon Peter, Elizabeth Nicholson 

Quelques chiffres 
Fonds affectés aux projets en 2009 : CHF 117'097  

Budget prévisionnel 2010: CHF 126'770 

Nombre de bénéficiaires (directs et indirects) en 2009 : 1426 

Nombre de bénéficiaires (directs et indirects)  prévus pour 2010 : 2707 

Nombre de personnes recevant des micro-crédits en 2009 : 205 

Nombre de bénéficiaires indirects du projet de micro-crédit en 2009 (5.3 

personnes dépendantes par famille) : 1 086 

Nombre d’enfants pris en charge dans les centres d’accueil en 2009 : 69 

Nombre d’enfants réintégrés dans leur communauté en 2009 : 38 

Nombre de scolarités financées en 2009 (secondaires/primaires) : 135 

Nombre d’enfants décédés en 2009 (à Omoana Centre) : 3 

 

tions en agriculture seront éga-

lement dispensées prochainement. 

Ce projet a permis à 205 familles 

des plus vulnérables de faire face à 

des challenges tels que la sco-

larisation et la santé des enfants. 

Nous estimons ainsi que 1086 

enfants ont indirectement bénéficié 

de ce projet en 2009. En 2010, 400 

familles, soit 2120 enfants en béné-

ficieront. 

 

Promouvoir le développement au sein des communautés 

 

Quelle organisation merveilleuse! Elle 

prend soin des malades, des sans-

abris, leur fournit un traitement, un 

toit, soutient les familles et finance des 

scolarités. Ce fut mon cas et je 

remercie l’association Omoana pour 

son engagement et le soutien qu’elle 

m’a offert en me payant ma formation 

professionnelle.  

Au moment où j’écris, j’ai terminé 

mon apprentissage en cuisine et 

hôtellerie. Je suis prêt à affronter la 

vie et à utiliser les compétences que 

j’ai acquises pour devenir un grand 

chef. J’espère qu’avec nos efforts 

communs nous arriverons à rendre 

ce monde meilleur et aider nos 

jeunes frères et sœurs pour en faire 

des citoyens utiles et responsables.  
 

Ndiyo Patrick 

 

Qu’est-ce qu’Omoana pour Patrick Ndiyo ? 

 

Daniel* a 15 ans et bénéficie du 

programme de parrainage « Omoana – 

African Child Outreach Trust ». Il est en 

deuxième année d’école secondaire à 

Gulu Central High School.  La guerre dans 

le nord du pays a affecté sa vie de 

manière considérable, son père et ses 

petits frères ayant été tués lors d’un 

massacre. Comme 25'000 autres en-

fants, Daniel a été capturé par les 

rebelles de l’Armée de Résistance du 

Seigneur. Ils ont tenté de le forcer à 

devenir soldat.  Après trois mois, il a pu 

s’enfuir  et  vit maintenant avec son 

oncle dans une hutte près de la ville de 

Gulu. 

 

La scolarité de Daniel est financée 

par l’association Omoana. Les 

sciences figurent parmi ses 

branches préférées. Son rêve est de 

devenir médecin. Durant son temps 

libre, il aide souvent son oncle dans 

un atelier de menuiserie. Daniel se 

considère comme privilégié d’avoir 

accès à  une éducation secondaire. 

Il sait qu’il aura de bons résultats 

lors des examens finaux. Malgré son 

passé douloureux, il a confiance en 

l’avenir  et a beaucoup d’espoir 

pour lui-même et pour toute sa 

communauté. 
 

Okello Simon Peter, directeur ACOT 
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De l’espoir pour le Nord de l’Ouganda 

Photos de bénéficiaires d’Omoana, au Nord de l’Ouganda, par Eugénie Baccot  

*Nom d’emprunt 
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