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Editorial  

Pour mener à bien ses activités, Omoana peut compter sur la collaboration de nombreux 

employés ougandais qui s‟efforcent, jour après jour, de comprendre les problématiques aux-

quelles sont confrontées les communautés, afin d‟y répondre d‟une manière qui garantira 

durablement l‟autonomie de ces dernières. Nous remercions ces employés qui permettent 

d‟agir dans le respect de la culture locale, au plus près des réalités et des besoins ougandais. 

Il existe également en Suisse quelques travailleurs de l‟ombre qui, tous de manière bénévole 

et sans voir les effets concrets de leurs efforts sur le terrain, contribuent à la pérennité de 

l‟association. Les activités qu‟ils effectuent ne sont pas toujours les plus exaltantes. Elles 

garantissent néanmoins l‟existence d‟Omoana. Analyser des budgets, rédiger des PV, étu-

dier des rapports de projets et maintenir les contacts avec nos partenaires locaux, gérer la 

comptabilité, envoyer des dossiers aux bailleurs de fonds, écrire des lettres, vendre des ca-

lendriers ou organiser des soirées sont quelques-uns des travaux effectués par les bénévoles 

de l‟association en Suisse. 

 

Les sources et les raisons de leur engagement sont sans doute très variées. Pourtant, tous 

donnent leur temps, leur motivation, leur énergie, leurs compétences et leurs conseils en 

faveur d‟une seule et même action qui, en devenant commune à tous, gagne en  qualité et en 

légitimité. Les apports, les opinions et les expériences de chacun favorisent une remise en 

question et une analyse critique. 

 

Ce texte se veut être un remerciement des plus sincères envers toutes les personnes qui, de 

près ou de loin, participent à l‟action d‟Omoana. Les membres du comité, leur famille et 

leurs amis qui les soutiennent, ainsi que tous les bénévoles ponctuels représentent un pilier 

essentiel qui encourage à poursuivre le chemin entamé il y a maintenant 11 ans. Merci à 

chacun d‟entre eux. 

  Mathilde Jordan 
  Présidente 

Visite Universitaire à Omoana 

Le 26 octobre, un groupe d’étudiants et leurs formatrices - tous professionnels en action 

humanitaire et développement, engagés dans un “certificat en action humanitaire” avec le 

CERAH - ont visité Omoana House.  

Ils étaient réunis durant 10 jours en Ouganda pour la partie « résidentielle » de la forma-

tion (une formation à distance qui dure 7 mois et comprend également des sessions à dis-

tance et 4 mois de coaching), et souhaitaient profiter de leur dimanche pour visiter un 

projet d’Omoana. 

 

Au programme de ce dimanche 26 octobre : visite de l‟un des projets Omoana ! 

 

A 8h, notre groupe  – 12 étudiants et 2 formatrices - engagés ensemble dans un certificat 

universitaire en action humanitaire  - s‟engouffre dans le mini-bus qui nous conduit de 

notre salle de cours à Kampala vers Jinja. Et ce n‟est pas que pour y voir les sources du 

Nil, même si ce lieu est aussi magique pour cela… 

 

Notre but principal: partager quelques heures le vécu de Mathias Goemaere, coordinateur 

actuel d‟Omoana, de son équipe et des enfants de Omoana house. 

 

Cher lecteur, vous savez mieux que nous qu‟ Adrien Genoud a créé Omoana et que Mat-

thias gère le projet en ce moment. Ce que vous ignorez peut-être encore c‟est combien le 

CERAH est fier de ces deux ex-étudiants ! Fier de la qualité de leur travail durant leurs 

études et fier de côtoyer ces hommes qui savent transformer les écrits en actions…et quel-

les actions ! 

 

Notre mini-bus se gare et nous suivons Mathias, dont le sourire et la marche déterminée 

vous feraient traverser l‟Ouganda. Un grand bâtiment en vue, un parc à jeux en réparation, 

des jardins, des terres labourées.  

1er ressenti : on se sent bien ici !   

 

Un petit garçon sur le perron affiche un vrai sourire avant de venir accueillir Mathias, pas 

perturbé par ce groupe derrière lui. Ce petit bonhomme nous fait entrer comme s‟il nous 

invitait « chez lui ». 

2ème ressenti : C’est chaleureux ici ! 

 

Mathias nous montre la maison.  Des chambres, bureaux, une cuisine à l‟extérieur. Rien 

d‟inutile, rien de superflu, un brin de système D mais ça semble fonctionner. Pardon pour 

ce commentaire un peu froid peut-être… mais nous sommes tous des professionnels du 

milieu, engagés dans des études où l‟analyse critique est essentielle- et vous connaissez 

l‟adage « doing good is not enough, you have to do it well » (faire du bien n‟est pas assez, 

vous devez bien le faire)… 

3ème ressenti : C’est bien géré ici ! 

 

Nous entrons dans une salle et Mathias nous explique avec une grande clarté la probléma-

tique, leur réponse, leurs succès, échecs et challenges.  

 

Tout y est, y compris le plus dur… Les enfants se joignent à nous. Certains sont pleins de 

vie, concentrés ou amusés par le discours de Mathias. Un bébé de 18 mois en pleine forme 

nous fait sourire…jusqu‟à ce que Mathias nous dise que ce petit garçon a en fait 4 ans.  

Et puis, il y a Isaac. Le regard dans le vide, la peau sur les os. Issac n‟écoute pas Mathias. 

Les quelques forces qui lui restent sont utilisées  pour répéter ce même geste: porter son 

mouchoir à sa bouche et tousser.  

4ème ressenti : faut-il vraiment le(s) nommer ? Dégoût, révolte, colère, injustice ! 

 

Mathias nous expliquera ensuite qu‟Isaac est de retour à Omoana house, victime de pa-

rents qui ne s‟occupent pas de lui. Traitement pas ou mal suivi, Issac a rechuté pour la 3ème 

fois. Mais cette fois, c‟est celle de trop : les yeux de Mathias nous le prouvent : il se battra 

griffe dehors pour qu‟Issac soit confié à des membres de sa famille qui lui donneront l‟at-

tention qu‟il mérite.  C‟est ça aussi Omoana house… 

5ème ressenti : de l’admiration sincère pour Mathias, et son équipe dont les rêves et com-

bats se transforment en actions. 

 

Adrien nous a écrit le lendemain de notre visite. Voici sa première phrase : « alors ça fait 

quoi d‟avoir vu les plus beaux enfants du monde ? » - Comme tu as pu le lire, ça remue, et 

ca émeut. Et sache aussi que ca fait également un bien fou de rencontrer de belles person-

nes comme toi… 

 

Votre journal affiche ce titre : “et si on agissait ?”…. Nous avons juste envie de vous dire 

“merci d‟agir !” 

 
Dr. Edith Favoreu 
Sandrine Delattre 

Enseignantes au Centre d’études et de recherche en action humanitaire (CERAH) 
Centre conjoint de l’Université de Genève et de l’Institut de Hautes Etudes Internationa-

les et du Développement 

 



Remerciement spécial à : Fondation Cottier Donzé, Fondation Ulmus, Fondation Botnar, 
Fondation Robin des Bois, Fribourg Solidaire, ATDTA Stiftung , Fondation Michèle Berset, 
Irma Wigert Stiftung, Groupe partage, Chrysalinos, Geosud,  Fondation Banque Pictet, Ma-
ría Trinidad Rivas, Ilsemarie Cottier, la famille Genoud,  les personnes qui ont pensé à nous 
lors de deuils, mariages ou anniversaires, ainsi que tous les bénévoles et donateurs. 

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 
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Dans le monde de l'humanitaire/

développement, la théorie de la dépen-

dance se focalise sur la dépendance de 

personnes, d‟ONG et même d‟économies 

entières à l'aide internationale et ses mul-

tiples retombées. 

Ici, dans le nord de l'Ouganda, le sombre 

passé a laissé comme un de ses nom-

breux héritages, une économie d‟ONG. 

La région est encore, à ce jour, quadrillée 

par de multiples organisations. Indénia-

blement, leur présence est toujours né-

cessaire (pour la plupart) afin de répon-

dre aux problématiques actuelles. Mais le 

«prix» de 30 années „d‟assistanat brut‟ se 

traduit par une forte présence de symptô-

mes de dépendance. 

Considérez ceci.  Après avoir vécu 20 

ans dans un camp de déplacés où tous 

vos besoins physiologiques sont pris en 

charge (nourriture, eau, santé et scolari-

sation parfois), le retour à la réalité peut 

s‟avérer difficile.  

Je simplifie un peux  les symptômes et 

l'ampleur du problème mais une manifes-

tation puissante de la problématique a été 

le clair refus des gens de quitter les 

camps pour retourner chez eux. Ils cla-

maient qu‟après 20 ans en camp ils 

avaient perdu leur savoir-faire agricole et 

leurs terres ne leur appartenaient plus. Il 

est vrai que cette société est fondamenta-

lement agricole, et que l‟interruption de 

transmission du savoir-faire génération-

nel a eu de profondes conséquences sur 

les populations. Mais aujourd‟hui, la 

région reste fortement sous-développée 

en regard de son potentiel et toujours 

dépendante de la communauté internatio-

nale. 

Comment cerner le problème ? Une poli-

tique d‟assistanat partie de bonnes inten-

tions mais aux effets secondaires néfas-

tes, une population opportuniste, une 

mécompréhension culturelle ou plutôt, un 

amalgame de tout ? 

Malheureusement, plusieurs acteurs clefs 

(gouvernement, bénéficiaires et même 

certaines ONG) tirent encore parti de 

cette situation. Certaines responsabilités 

du gouvernement et des bénéficiaires 

sont prises en charge par les ONG, alors 

que ces dernières profitent de leur pré-

sence en Ouganda pour „booster‟ leur  

 

crédibilité et accessoirement leur récol-

te de fonds. 

Le sujet est complexe et les mesures à 

prendre vastes. Mais une chose est cer-

taine, le milieu de l‟humanitaire/

développement devrait s‟inspirer du 

secteur privé quant au rapport coûts/

rendements. Ces deux mondes et leurs 

objectifs respectifs sont complétement 

différents mais une chose reste commu-

ne, la transparence financière.  

Les gros projets sont souvent financés 

par des enveloppes diplomatiques 

(budgets aux poches très profondes) et 

donc en cas de soucis sur le terrain la 

réponse est souvent une injection finan-

cière complémentaire afin d‟accélérer le 

progrès. Cette habitude a été assimilée 

par certains acteurs qui ont réalisé leur 

intérêt à mettre volontairement des 

„bâtons dans les roues‟ afin de recevoir 

l‟enveloppe supplémentaire. 

De mon expérience personnelle, les 

symptômes de dépendance se manifes-

tent par une mauvaise éthique de travail 

et aucune gêne à demander une assis-

tance financière pour combler les défi-

cits. L‟assimilation de cette habitude est 

dangereuse car elle amène une distor-

sion de la réalité professionnelle et une 

éthique de travail malsaine. 

Afin d‟y remédier, plusieurs organisa-

tions se tournent vers des „performance-

based‟ guidelines pour la rémunération 

de leurs employés ainsi que des techni-

ques de gestion tirées du secteur privé. 

Ceci est théoriquement juste et néces-

saire mais comme souvent répété, les 

deux mondes sont et doivent rester bien 

différents. Il serait inapproprié et dan-

gereux pour notre milieu de se 

„privatiser‟ complètement.  

Le monde humanitaire/développement à 

pris longtemps avant de réaliser et com-

prendre les effets secondaires de leur 

action. La réalité d‟aujourd‟hui le dé-

montre et un refus de remédier à ces 

problématiques entrainerait de graves 

conséquences pour notre crédibilité aux 

yeux des donateurs comme des bénéfi-

ciaires…. 

Mathias Goemaere 
Coordinateur 

Le syndrome de dépendance encore présent 

Depuis les 11 ans d‟existence d‟Omoana, 

il faut s‟armer de  patience pour constater 

les résultats de nos actions. Le programme 

de parrainage scolaire en est un exemple 

significatif. Soutenus depuis leur jeune 

âge, les bénéficiaires vivent naturellement 

leur enfance et leur adolescence avant de 

se diriger vers l‟indépendance.  Les ac-

compagner sur ce chemin peut s‟avérer 

particulièrement émouvant, tant la fierté 

face à certains de leurs succès est grande. 

Komaketch Denis est né en 1993 au nord 

de l‟Ouganda. Cette région étant alors 

troublée par la guerre, il a grandi dans un 

camp de déplacés. A l‟âge de 12 ans, il 

attrapait la rougeole. L‟insécurité l‟a em-

pêché de se rendre dans un centre de santé. 

Il s‟en retrouvait aveugle à vie. 

Peu après, Omoana lui a permis de se ren-

dre dans une école secondaire adaptée 

pour jeunes aveugles. 6 ans plus tard, il  la 

terminait avec des résultats convaincants 

qui lui ont permis de bénéficier de l‟une 

des rares bourses du gouvernement.  Il suit 

maintenant un Bachelor en travail social à 

l‟Université de Makerere à Kampala. 

Ce fut un parcours laborieux pour Koma-

ketch. Selon lui, en Afrique, « les person-

nes avec un handicap souffrent de discri-

mination constante ». Il essaie de  

sensibiliser les gens au fait qu‟elles 

peuvent être utiles, si on les soutient et 

les encourage. Parmi ses rêves, il aime-

rait gérer des programmes  sociaux, et 

s‟il en a l‟opportunité, suivre des cours 

de droit pour un jour devenir avocat.  

Selon ses mots, il se sent « fier d‟être au 

campus, heureux, soulagé d‟avoir la 

possibilité d‟un futur meilleur ». C‟est 

le rôle d‟Omoana de croire en des per-

sonnes qui malgré l‟adversité font preu-

ve d‟un tel courage. Nous continuerons 

sur cette voie avec le soutien de nos 

précieux donateurs. 

Adrien Genoud 
Membre du Comité 

Komaketch, un destin en marche 

Quelques chiffres 

Fonds affectés aux projets en 2014 :  CHF  238’887  

Dons reçus (privés/publiques):  CHF 244’131 

Budget prévisionnel 2015  CHF  267’434 

Nombre de bénéficiaires en 2014:  19’616 

Nombre de familles bénéficiant du microcrédit en 2014:  2’441 

Nombre de familles bénéficiant de formations agricoles en 2014:  479 

 Nombre d’enfants pris en charge dans les centres d’accueil en 2014:  49 

Nombre d’enfants réintégrés dans leur communauté en 2014:  27 

Nombre de scolarités financées en 2014 (secondaires/primaires) :  183 
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