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Ouganda: 2,5 millions d’orphelins, 130’000 enfants séropositifs 

Et si on agissait?  

                                                                                                                                                                                                                                    Août 2011  

Pour que les lois du marché n’entravent pas la dignité humaine! 
 

En tant que  coordinateur de projets pour l’association Omoana en Ouganda, je me 
rends régulièrement dans des pharmacies. Je remarque souvent un calendrier 
contenant des photos de paysages suisses avec le logo d’une compagnie pharma-
ceutique.  Au fond de ma campagne ougandaise, ces images du château de Gruyè-
res ou du lac Léman devraient m’enchanter, mais ce n’est pas le cas. Elles me rap-
pellent les pratiques de nombreuses multinationales occidentales. Pour augmenter 
ses marges de profit, l’industrie pharmaceutique préfère souvent adapter ses prix à 
la classe la plus aisée de chaque pays qu’elle fournit. Il est en effet plus rentable de 
vendre peu de produits pour plus cher.  A Omoana Child Rehabilitation Centre 
(centre de réhabilitation pour enfants séropositifs et malnutris), nous pouvons 
nous les procurer, mais des millions d’autres enfants en sont privés.  
Le bien-être et le potentiel développement socio-économique des populations lo-
cales sont tout autant dénigrés en ce qui concerne l’exploitation du poisson dans le 
lac Victoria. Depuis que les principales zones de pêche sont réservées aux multina-
tionales pour l’exportation de la perche du Nil, le prix du poisson sur le marché ou-
gandais a plus que quintuplé. Ainsi, vivant au bord du plus grand lac d’Afrique, des 
enfants séropositifs ayant besoin d’un apport suffisant en protéines ne peuvent 
souvent pas en bénéficier. 
D’autres exemples peuvent témoigner du comportement de nombreuses multina-
tionales. Lorsqu’il s’agit d’exploiter les populations pour la culture du café, la digni-
té humaine est encore une fois piétinée. 33% de la population ougandaise dépend 
de ce secteur. Les paysans sont payés une misère pour un travail éprouvant. Selon 
Oxfam, les producteurs ne reçoivent qu’environ 6% de la valeur du paquet de café 
vendu dans les supermarchés et les épiceries au niveau mondial. Le prix d’achat au 
producteur a tendance à baisser, celui pour le consommateur augmente, tout com-
me les profits des sociétés transcontinentales sur ce produit. Certaines entreprises 
n’ont que peu de scrupules à se procurer de l’or volé par l’armée ougandaise à l’Est 
de la République Démocratique du Congo, zone de non-droit où différents acteurs 
locaux et internationaux tentent de s’approprier les ressources minières au détri-
ment du peuple. 
Le mépris de certaines entreprises à l’égard des peuples du Tiers-Monde dans le 
secteur pharmaceutique, minier ou agroalimentaire montre qu’au nom du profit, 
leurs dirigeants sont prêts à mettre à mal la vie de millions d’humains.  Le travail 
d’Omoana consiste à soutenir la jeunesse afin de lui permettre de se libérer de ses 
chaînes et de promouvoir ses droits. Mais tant que les pratiques de l’esclavagis-
me moderne ne cesseront pas, tant que les lois du marché surpasseront la dignité 
humaine, toute aide au développement restera insuffisante. Sans les consomma-
teurs, les multinationales ne sont rien. Ainsi, il en va de notre responsabilité de 
consommer équitable et de dénoncer certaines pratiques, afin d’influencer leurs 
politiques.  Elles dirigent le monde, mais le client est roi. Faisons usage de notre 
pouvoir ! 

Adrien Genoud 

Coordinateur de projets 

Editorial 

Une inflation atteignant des sommets, des révoltes réprimées, une 
pénurie alimentaire dans un pays pourtant fertile… L’Ouganda 
n’est pas épargné par certaines problématiques qui ont fait les 
grands titres de nos journaux depuis le début de l’année. Tout cela 
comme conséquence de l’égoïsme et de la folie de quelques indivi-
dus. La jeunesse d’aujourd’hui est pleine de ressources.  De plus 
en plus éduquée au niveau mondial et ayant accès à l’information, 
elle a le potentiel, petit à petit, de faire valoir ses droits. Ne nous 
laissons pas aller au fatalisme . Une chanson de Keny Arkana dit 
« Jeunesse du Tiers-Monde, nous partageons ta douleur. Vois-tu 
l’arc-en-ciel au loin? C’est la rébellion et ses couleurs. Ajoute la 
tienne, là où il est écrit en gros justice et liberté pour tous. A nous 
de cramer leur enclos ». La rébellion citée ici n’a pas à être violen-
te. Elle doit simplement être témoignée par le refus de la mainmi-
se des acteurs politiques et économiques sur les vies humaines qui 
peuplent notre planète. Promouvoir l’éducation et le commerce 
équitable à travers le monde est un pas important. Plus de 170 
scolarités sont financées par Omoana en 2011, cela grâce à nos 
fidèles donateurs. Simone de Beauvoir disait: « Dans chaque larme 
s’attarde un espoir. » Gardons la foi. 

 Adrien Genoud 

Les sourires d’Ellen 

La première fois que nous voyons Ellen, 
elle est assise tranquillement sur les mar-
ches d’Omoana House. Seule, elle nous 
salue chaleureusement d’un sourire. 
 Les jours suivants, Ellen est de plus en 
plus faible et doit rester allongée dans 
son lit à Omoana House. Je décide de me 
mettre à ses côtés pour lui faire écouter 
de la musique. 
Au fil des jours, Ellen est de plus en plus 
affaiblie, mais trouve toujours la force de 
sourire à chaque fois que la musique com-
mence. 
L’état d’Ellen se dégrade en quelques 

jours, à tel point qu’elle doit être hospita- 
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lisée à St-Francis. Malgré son état de san-
té, elle me gratifie d’un sourire  à chaque 
fois que la musique commence. Ces 
courts moments passés à ses côtés sont 
une sacrée leçon de vie ! 
Ellen avait un sourire magique, qu’elle 
offrait à chaque fois que nos regards se 
croisaient. 
Quant à ses goûts musicaux, elle n’aimait 
pas « Buffalo Soldier » de Bob Marley, 
mais son visage s’illuminait à chaque fois 
que « Hey there Delilah » des Plain White 
T’s commençait. 
Ellen est décédée le lundi 1er août. Je gar-
derai à jamais ses sourires en mémoire… 

 
Jennifer Taylor 

Bénévole pour Omoana 
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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 , Geosud, Fondation Michèle Berset, Services Industriels Genevois, la 

ville de Genève, 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! 

Drawings for life 

Peut-être avez-vous déjà admiré les t-shirts 
ou le dernier calendrier de l’association. Tout 
cela vient d’une idée originale de Susanne 
Wallemann. Cette designer allemande s’est 
rendue au centre d’accueil St.Moses en 
2007. Elle a alors créé le concept « Drawings 
For life » (www.drawings-for-life.com). Elle 
utilise les dessins des enfants pour en faire 
un design. Outre les produits qu’elle crée 
pour Omoana, elle met en place des partena-
riats avec des entreprises afin de récolter des 
fonds pour des projets en Ouganda. Les ca-
lendriers « Drawings For Life » 2012 de l’as-
sociation seront disponibles prochainement. 

Adrien Genoud 
Coordinateur de projets 

En haut_ Susanne Walleman et Adrien Genoud par K. Mellenthin 

En bas, Calendrier Drawings For Life 2011 
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1.  Capitale de l’Ouganda  
3.  Pays limitrophe de l’Ouganda 
4.  Importante ressource de l’Ouganda 
5.  Lac bordant l’Ouganda 
7.  Monnaie utilisée en Ouganda (abréviation) 
8.  Ville importante dans laquelle agit Omoana 
10.  Dialecte parlé au Sud de l’Ouganda  
 
B.  Omoana souhaite offrir des perspectives d’…. aux enfants ougandais 
D.  Actuel président de l’Ouganda 
F.  Maladie très fréquente en Ouganda 
H.  Cultivé en Ouganda notamment, il est l’élément nécessaire à la fabrication 
 de   nombreux vêtements 
J.  Tyran ayant gouverné le pays de 1971 à 1979 

Mot croisé 
Rachel et Mama Damalie par Klaus Mellenthin 

Microcrédit au Nord du pays 

Un deuxième projet de microcrédit en 
collaboration avec African Child Ou-
treach Trust a vu le jour au Nord de 
l’Ouganda. Cette région est différente 
du Sud du pays, culturellement, mais 
aussi du fait qu’elle n’a que peu connu 
la paix depuis l’indépendance en 
1962.  Après les dictatures d’Idi Amin 
Dada et de Milton Obote, elle a souf-
fert d’un conflit entre le gouverne-
ment et l’armée de Résistance du Sei-
gneur. Depuis 2007 la situation s’est 
stabilisée . Traumatisée par tant d’an-
nées passées  à vivre dans des camps 
de déplacés, la population doit re-
prendre confiance en elle. Des forma-
tions en entrepreneuriat et des prêts 
permettent à des femmes principale-
ment, de mener des activités généra-
trices de revenu. Le but est de revalo-
riser leur statut au sein de la société , 
mais surtout de répondre aux droits 
fondamentaux des enfants. La vie 
dans les camps où, selon l’Unicef, les 
gens avaient accès à 30% de la nourri-
ture nécessaire, les a parfois amenés à 
se méfier les uns des autres.  

Les bénéficiaires sont encouragés à dé-
passer une attitude de survie, à travail-
ler ensemble (ce qui était culturelle-
ment plus commun avant la guerre) et à 
économiser. Durant les premiers mois, 
nous avons pu constater que malgré le 
fait qu’ils ont dépendu de la commu-
nauté internationale pendant de nom-
breuses années, les Ougandais se mon-
trent responsables et tentent de pren-
dre leur avenir en main. 
Des nouveaux challenges semblent ap-
paraitre. La famine qui s’est déclarée en 
Somalie devrait arriver en Ouganda en 
septembre. La région où ce projet a lieu 
devrait être en « grave pénurie alimen-
taire », l’étape précédant l’état de 
« famine ». Cela est principalement dû 
au fait que la plupart des denrées pro-
duites actuellement sont exportées. 
Vivant dans un état de pauvreté extrê-
me, nos bénéficiaires ont tendance à 
vendre une partie de leur nourriture 
trop rapidement. Nous les encoura-
geons donc  à entreposer les denrées 
produites afin qu’ils puissent affronter 
au mieux cette période difficile. 

Adrien Genoud 
Coordinateur de projets 
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