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Et si on agissait?  

                                                                                                                                                                                                                                    Décembre 2011  

Durant mon voyage en Ouganda, j’ai 
eu la chance de pouvoir passer des 
après-midis entiers à jouer avec des  
enfants qui étaient malheureusement 
très malades. Ils étaient sept et sur ce 
nombre, seules trois filles étaient séro-
négatives. Les autres avaient, en plus 
du HIV, la tuberculose et/ou la mala-
ria. 
Je n’oublierai jamais leur courage, leur 
joie de vivre, leurs sourires et le plaisir 
que nous avions à chaque fois que 
nous venions les trouver. 
Je crois que ces petits soleils sont réel-
lement chanceux et heureux d’être 
accueillis à Omoana House ; ils peu-
vent bénéficier de soins capitaux pour 
leur survie et le personnel d’Omoana 
House est toujours à leur écoute. 
Je souhaite le meilleur à ces petits 
bouts de chou, en espérant que la ma-
ladie ne les freinera pas dans leur vie 
future. 
Mais l’action d’Omoana ne s’arrête pas 
seulement au soin des enfants. Durant 
mon séjour, j’ai  également pu décou-
vrir le projet de microcrédits.  

 
 

Avec un groupe mené par Adrien Ge-
noud, nous sommes allés à  Gulu, tout 
au nord du pays. Sur place, nous 
avons rendu visite à des gens vivant 
dans des petits villages désirant obte-
nir un microcrédit afin de vivre de pe-
tit commerce, comme la vente de 
poissons frits. 
Encore à Gulu, nous avons rendu visite 
à des enfants dont la scolarité est fi-
nancée par Omoana. L’un d’eux est un 
jeune aveugle qui désire être avocat. 
Quand on leur demande le métier 
qu’ils désirent faire, ils sont pour la 
plupart très ambitieux ; ils veulent soit 
devenir docteur, soit avocat. 
Grâce à Omoana, ils ont déjà obtenu 
un tremplin qui leur permettra peut-
être d’atteindre leurs objectifs. 
Je souhaite le meilleur à tous ces gens 
que j’ai rencontrés et  j’espère qu’O-
moana aura un avenir prospère de-
vant elle,  que son action ne cessera 
de s’étendre à une multitude de per-
sonnes qui en ont besoin. 

 

 Valentine Debonneville 

 Bénévole à Omoana 

 

Editorial  

La fin d’une année est l’occasion des bilans, des rétrospectives ou des réflexions 
sur les échecs et les succès qui ont marqué les 12 derniers mois. Nous préfé-
rons témoigner ici des espérances qui agitent nos esprits, perspectives sans les-
quelles les projets d’Omoana n’auraient pas leur raison d’être.  

A travers nos discours qui évoquent famines, guerres, maladies et autres tragé-
dies, nous oublions parfois de mentionner que notre action, même si elle s'exer-
ce dans des circonstances où mort et souffrance côtoient le quotidien, est le re-
flet de l'espoir que nous plaçons dans le peuple africain. L’Ouganda, comme tant 
d’autres pays détient un potentiel incroyable, tant dans son développement éco-
nomique que social. Nous prenons acte des décès d’enfants que nous ne som-
mes pas parvenus à sauver. Nous nous insurgeons contre les conditions drama-
tiques dans lesquelles se trouvent des familles ou communautés entières. Mais 
ce qu’il est essentiel de retenir ici, c’est que nous n’acceptons pas ces réalités et 
persévérons – persévérerons – dans notre combat. Car nous savons et nous 
avons vu qu’il était possible de soutenir les populations dans leur libération des 
chaînes de l’appauvrissement. Nous réalisons à quel point le peuple ougandais 
a soif de travail, de nourriture, de liberté et d’indépendance économique. Nous 
constatons ensemble les potentialités extraordinaires qui progressivement, peu-
vent être concrétisées.  

Les Ougandais sont jeunes, plus de la moitié d’entre eux a moins de 18 ans. 
Comme nous, ils ont le droit d’aspirer à un avenir digne et stable. Comme nous, 
ils ont le droit de choisir un travail et de fonder une famille, sans avoir à l’idée 
qu’il sera « normal » de perdre un de leurs enfants.  

La route est longue. Mais notre détermination est grande.  

Et, nous ne le dirons jamais assez, nous vous remercions de nous accompagner 
sur ce chemin. 
  Florence Savary 
  Présidente 

Les actions d’Omoana selon une bénévole 
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Kristin Meyer, actrice de la célèbre 
série «Gute Zeiten, Shöne Zei-
ten» (sitcom le plus regardé en Alle-
magne), a visité le foyer St.Moses à 
Jinja en juillet 2010. Elle y a décou-
vert les actions de l’association 
Omoana. Impressionnée, elle s’est 
engagée à nous soutenir. Quelques 
mois plus tard, elle  a présenté les 
projets d’Omoana lors d’un défilé de 
mode caritatif. Un paparazzi s’est 
alors approché d’elle et lui a deman-
dé comment ses amis chirurgiens 
esthétiques désireux d’entreprendre 
une action  en  Afrique pouvaient  

aider notre association. C’est ainsi 
que Dr. Afschin Fatemi et Dr. Vladimir 
Cenic, accompagnés de deux infir-
mières et un anesthésiste se sont 
rendus à Gulu pour opérer les brûlu-
res de 22 enfants, principalement 
dues à la guerre qui y a sévi. Ils ont 
financé et organisé l’essentiel de 
leurs activités. En collaboration avec 
l’hôpital Lacor, ils ont permis aux vic-
times de la bêtise humaine de rega-
gner une dignité. Nous les en remer-
cions vivement.  
 

Adrien Genoud 
Coordinateur 
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Une actrice, des chirurgiens esthétiques... 



Remerciement spécial à : Aids & Kind Stiftung, Rotary Club de Châtel-St-Denis, 

Fondation Cottier Donzé, Fribourg Solidaire, Fondation de la Banque Pictet, ATD-

TA Stiftung , Fondation Michèle Berset, La Ville de Genève, Services Industriels 

Genevois, Geosud,  le CO de la Tour-De-Trême, María Trinidad Rivas, Ilsemarie 

Cottier, la famille Genoud. 

Pour continuer à mener à bien nos actions, nous avons be-

soin 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 
Des payements en ligne sécurisés (Paypal) sont possibles! 

Plus d’infos sur : www.omoana.org 
Textes: Adrien Genoud, Florence Savary, Simon Berset, Valentine Debonneville, Mathilde Jordan 
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Quelques chiffres 
Fonds affectés aux projets en 2011 :  CHF 198’512 

Budget prévisionnel 2012:  CHF 265’792 

Nombre de bénéficiaires en 2011 : 7’845 

Nombre d’enfants pris en charge dans les centres d’accueil en 2011 :  68 

Nombre d’enfants réintégrés dans leur communauté en 2011:  20 

Nombre de scolarités financées en 2011 (secondaires/primaires) :  165 

Nombre d’enfants décédés en 2011( à Omoana House) :  7 

Nombre de  personnes salariées par Omoana en 2011:  19 

Trop longtemps sous-estimée par les 
stratégies de croissance, l’importance du 
secteur agricole dans le processus de 
développement économique d’un pays 
n’en demeure pas moins cruciale. De par 
ses nombreuses spécificités et les liens 
qu’elle entretient avec les autres sec-
teurs d’activités, l’agriculture d’un pays 
en développement requiert une atten-
tion particulière. 
Premièrement, dans les pays les plus dé-
munis, le secteur agricole représente la 
source de revenu d’une majorité d’indivi-
dus. Alors que sous nos latitudes l’agri-
culture emploie aujourd’hui moins de 4% 
de la population active, cette statistique 
s’élève à au moins 60% pour un pays en 
développement (plus de 80% en Ougan-
da). Le processus de développement d’un 
Etat passant, entre autre, par l’augmen-
tation des revenus de sa population, l’a-
griculture offre par conséquent un vec-
teur de croissance primordial. 
Deuxièmement, le type de production de 
ce secteur est en lui-même particulier. En 
produisant des biens alimentaires, l’agri-
culture d’un pays en développement pré-
sente une réponse locale à la problémati-
que de la faim, à laquelle trop d’Etats 
font malheureusement encore face.  

D’autre part, une production alimen-
taire domestique contribue à l’indé-
pendance des pays face aux denrées 
importées, avantage non négligeable 
en cette période de forte fluctuation 
des prix internationaux des matières 
premières. 
Finalement, relevons le rôle moteur 
que le secteur agricole peut jouer 
dans un processus de développement 
à long terme. Fournissant, dans un 
premier temps, les ressources alimen-
taires nécessaires à soutenir la crois-
sance démographique, le renforce-
ment de la production du secteur pri-
maire entraîne également l’augmenta-
tion du pouvoir d’achat de la popula-
tion rurale, celle-ci pouvant se tradui-
re, à terme, par de nouveaux débou-
chés pour l’industrie urbaine naissan-
te. Dans une recherche de croissance 
durable et soutenue, investir dans 
l’agriculture semble donc être un as-
pect indispensable de l’aide au déve-
loppement. 
Omoana, par le lancement en 2012 
d’un projet d’école d’agriculture, es-
père contribuer de manière adéquate 
aux besoins de ce secteur traditionnel. 

Simon Berset 
Trésorier 

Création d’une école d’agriculture 
Depuis deux ans, l’association Omoa-
na planifie la mise en place d’une 
école d’agriculture avec son partenai-
re African Child Outreach Trust.  La 
construction débutera en 2012. D’ici 
à 2014,  2’300 familles bénéficieront 
de ce projet. 
300 personnes recevront des forma-
tions intensives de 4 mois et 2’000 
autres bénéficieront d’ateliers orga-
nisés régulièrement dans leurs com-
munautés, au travers notamment de 
jardins de démonstrations.  
Les formations en agriculture seront  

accompagnées de cours d’entrepre-
neuriat. Ce  projet est complémentaire 
de celui de microcrédit, leur impact 
conjoint permettant le développement 
socio-économique de la région. Une 
meilleure gestion de leurs ressources 
permettra aux villageois de promou-
voir les droits fondamentaux de leurs 
enfants. 
Au nord de l’Ouganda, revaloriser l’a-
griculture familiale a une importance 
cruciale. Le but est également d’éviter 
que les villageois ne vendent leurs ter-
res à des entreprises et soient ensuite 
exploités par celles-ci dans des mono-
cultures désastreuses pour l’environ-
nement.  

Adrien Genoud 
Coordinateur 
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Une agriculture  efficace comme source de développement 

peut-être pas dit son dernier mot en 1789. 

L’indignation est porteuse d’espoir. Mais 

est-elle suffisante ? Ne faut-il pas aller au-

delà ? Il ne suffit probablement pas de 

rêver d’un monde meilleur. Gandhi disait 

« Sois le changement que tu veux voir 

dans le monde ». L’engagement, chacun à 

son niveau, pour un monde plus juste et 

équitable peut amener un véritable change-

ment. Omoana est né de l’indignation et 

surtout de l’engagement de quelques jeu-

nes face à la situation précaire des enfants 

ougandais. L’action d’Omoana ne sauve 

certes pas le monde. Mais elle contribue à 

un changement radical dans la vie de plus 

de 7000 Ougandais. Ceci n’est qu’une 

goutte d’eau, mais une goutte d’eau vitale 

pour ceux qui en bénéficient. Nous remer-

cions donc toutes les personnes qui nous 

soutiennent sur les chemins de l’indigna-

tion, de l’engagement et de la solidarité. 

Mathilde Jordan 

Membre du comité 

 

Les regards du monde entier sont tournés, 

depuis quelques semaines, vers Wall 

Street et ses indignés. Le mouvement s’est 

propagé et a atteint de nombreux pays. Il 

semble que l’indignation, née d’un systè-

me où la majorité de la population est bri-

mée au profit d’une minorité, soit à la 

source d’une contestation d’un nouveau 

genre. 

Kant a écrit, à propos de la révolution 

française : « Un tel phénomène dans l’his-

toire du monde ne s’oubliera jamais, car il 

a découvert au fond de la nature humaine 

une possibilité de progrès moral […]. Cet 

événement est trop immense, trop mêlé 

aux intérêts de l’humanité […] pour que 

les peuples, en d’autres circonstances, ne 

s’en souviennent pas et ne soient pas 

conduits à en recommencer l’expérience ». 

Le mouvement des indignés n’a pas enco-

re atteint l’ampleur de celui des révolu-

tionnaires français.  Son aspect internatio-

nal n’est toutefois pas négligeable et laisse 

espérer un nouveau changement dans l’in-

térêt de l’humanité.  Le progrès moral n’a  

A l’heure de l’indignation 
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