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Ouganda: 11..99  mmiilllliioonnss  dd’’oorrpphheelliinnss,,  111100’’000000  eennffaannttss  sséérrooppoossiittiiffss
Et si on agissait?

EEddiittoorriiaall

« Dans la balance de la mondialisation, la tête d’enfant du Tiers-Monde pèse moins lourd qu’un
hamburger. » Cet extrait d’un roman de Fatou Dioume illustre malheureusement bien com-
ment l’humanité ne parvient pas à éviter l’inacceptable. 

S’engager en Ouganda pour des causes qui en valent la peine, une vocation ? Non, une prise de
conscience, un devoir.

Quelques semaines avant sa mort, Ashiraf, 12 ans, toussait et regardait le ciel en implorant :
« Pourquoi moi ? » 
Pourquoi lui ? 
Car après tout, un enfant qui meurt du sida en Afrique est-ce bien normal ? Une respiration
difficile, un mal de tête devenant habituel, des plaies sur le corps qui ne veulent pas cicatriser :
une jeune âme souffre d’une mort lente et douloureuse, pendant plusieurs mois et même
plusieurs années. Une réalité bien loin de la nôtre et trop souvent banalisée.

Non, ce n’est pas normal. Le souvenir de cet enfant, et celui de tant d’autres, nous porte et
donne à Omoana la force de continuer...

En Ouganda, comme en Suisse, de nombreuses personnes semblent s’interroger à notre sujet.
Qui sommes nous ? Des jeunes qui prennent des responsabilités pour des enfants et des ado-
lescents du Tiers-Monde… Mais encore ? Notre réponse est simple : Nous n’acceptons pas
qu’un Suisse soit plus important qu’un habitant du Tiers-Monde. Les jeunes Ougandais mani-
festent une vraie force et l’envie de s’en sortir. Cependant, les circonstances malheureuses de
leur vie ne leur permettent pas de dire au monde ce qu’elle vaut. Conscients de notre chance
inouïe de ne pas avoir le souci de survivre, nous avons le profond désir que ce bien-être devi-
enne un droit au delà des pays et des frontières.

Nous tenons à souligner que beaucoup d’actions ont été accomplies grâce au soutien d’ainés
de notre entourage et à l’honnêteté, au savoir-faire de nos partenaires locaux. Sans notre en-
gagement commun et sans votre soutien, certains maux n’auraient pas été atténués. Les vies
de familles entières ne seraient pas ce qu’elles sont. Désormais, l’espoir suscité nous rend re-
sponsables pour les enfants que nous soutenons. Omoana est devenu un parent à part en-
tière, un parent que nous portons avec vous. 

Nous vous en sommes reconnaissants et vous remercions sincèrement.

AAddrriieenn  GGeennoouudd

Jane Babirye, femme d’origine ougandaise,
vivait une carrière de meneuse de revue en
Europe et aux Etats-Unis. Au début des an-
nées septante, en visite dans son pays natal,
elle se promenait à Jinja, au bord du Nil (là où
le fleuve prend sa source). C’est ici qu’elle dé-
couvrit un bébé abandonné. Jane Babirye
l’adopta et le prénomma Moses (Moïse). 
A cette période noire de l’histoire, le dictateur
Idi Amin Dada était au pouvoir et la guerre fai-

sait des ravages. Beaucoup d’enfants se
retrouvaient orphelins ou abandonnés. 
Mama Jane Babirye avait trouvé sa vocation !
Elle fonda l’orphelinat St.Moses.

Un chef d’œuvre féminin
A la mort de l’initiatrice, en 1985, St.Moses fut
géré pendant plus de vingt ans, de mains de
maître, par Gaby Kisitu. Cette Allemande ap-
porta énormément à l’endroit pour qu’il

St. Moses Children’s Care Centre
Moïse, un bébé abandonné au bord du Nil...

Siraje a aujourd’hui 12 ans. Son père est
décédé et sa mère, malade. Comme son
petit frère, Umalu, Siraje est séropositif. Le
dernier né, Abdou est mort en août 2007 à
l’âge de 14 mois. Nous essayons d’aider
cette famille au mieux, mais il semble que,
tant qu’un centre d’accueil pour enfants
séropositifs ne sera pas construit, la vie de
ces enfants sera toujours danger.
Les orphelinats de la région ne sont pas
adaptés pour accueillir ces enfants, car il
est impossible de leur procurer les soins et
le régime alimentaire spécial nécessaires.
C’est pourquoi Omoana collecte des fonds
afin de construire une maison pouvant ac-
cueillir 20 enfants et deux Mamas pour
s’occuper d’eux. Cette institution sera

gérée par St.Francis Health Care Services,
centre de soins pour personnes atteintes
du sida, situé à proximité. La construction
et l’aménagement de ce lieu coûte 92’000
francs. Notre priorité est actuellement de
récolter cette somme.
Un tel endroit aurait évité depuis
longtemps la disparition de nombreux en-
fants. Si nous parvenons à nos buts, avec
votre soutien, d’autres vivront et ap-
porteront un jour leur contribution d’une
manière ou d’une autre, visant à changer
ce monde dans lequel la mort d’un enfant
est vécue comme un évènement banal et
presque normal.
Une description détaillée du projet est
téléchargeable sur www.omoana.org

Un centre d’accueil pour enfants séropositifs

Le sida a fait des centaines de milliers d’or-
phelins en Ouganda. Mais ce n’est pas le
seul fléau. Guerre, inondations, alcoolisme,
accidents de la route, malaria, tuberculose,
désordres mentaux sont causes ou con-
séquences de désespoir, et gangrènent la
société. Les familles des enfants que nous
soutenons ont été confrontées à ces
drames. Nous sommes intervenus pour
mettre les enfants à l’abri, mais aussi pour
leur permettre, par une éducation de qual-
ité, de trouver dans le futur des solutions à
ces problèmes. Voici quelques histoires...

Histoires...

prospère et continue à accueillir des enfants. 
Quelques jours par semaine, Gaby Kisitu co-
ordonne encore ce projet dans l’objectif
d’aider Nambi Lilliane, jeune Ougandaise, qui
a repris la direction. Nous avons pu constater
que cette autochtone assume son rôle avec
honnêteté et dynamisme. 
Par groupes de 12 à 15, les enfants sont
hébergés dans des maisons, gérées par des
« mamas » jouant le rôle de mamans. 
Cette structure offre aux orphelins la possi-
bilité d’aller à l’école et de suivre ensuite une
formation, afin de pouvoir voler de leurs pro-
pres ailes. 

Rien ne s’arrête
En 2005, Omoana a financé l’arrivée de 25
nouveaux enfants à St. Moses, et pour 13
autres, l’école secondaire. Aujourd’hui, la
principale ONG donatrice de St.Moses re-
tire son soutien. 
Mais l’association Omoana est fière d’an-
noncer qu’à travers ses actions et ses
parrainages, elle est capable de repren-
dre le flambeau. 
A nous d’assurer la continuité du travail de
toutes ces femmes pour apporter aux or-
phelins un droit fondamental: la dignité.

Nambi Lillian

Siraje, Photos de Klaus Mellenthin
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Sekasi Stephano, né en 2002
Le père souffre de problèmes mentaux
et a quitté le foyer familial. Avant que
Stephano et ses deux grands frères re-
joignent l’orphelinat en février 2006,
les deux plus jeunes enfants de la

famille sont décédés de cause incon-
nue. Stephano souffre d’asthme, ce qui
aurait pu lui être fatal en restant au vil-
lage. Il est de nature très timide mais
attachant et original. Il se rend chaque
matin à l’école enfantine. 

Odongo Bosco, né en 1992
Bosco vivait dans un camp de réfugiés au
Nord de l’Ouganda. Un jour des rebelles
l’ont enlevé pour en faire un enfant soldat.
Par chance, il put s’échapper le même jour
avec sa soeur. Cette dernière, âgée de 16
ans a maintenant un enfant d’un soldat du
gouvernement. Adrien Genoud a vécu pen-
dant une semaine dans leur camp de
réfugiés et a emmené Bosco à Jinja pour
qu’il suive une école secondaire. Il est en
première année, et ses résultats sont en-
courageants.

Réalisations en 2006-2007

- 25 enfants ont été accueillis à l’orpheli-
nat St.Moses et suivent une scolarité de
qualité. La totalité des frais de leur vie est
prise en charge par l’association.
- 13 adolescents ont intégré des écoles
secondaires, étape indispensable pour ac-
quérir les moyens de voler de leurs pro-
pres ailes.
- 9 enfants suivent une scolarité primaire
de qualité mais vivent encore avec leurs
familles.
-20 familles, principalement celles dont
des membres sont séropositifs, ont été
aidées avec de la nourriture lors des
saisons sèches. Sept d’entre elles ont

reçu des poulets ( les oeufs vendus peu-
vent leur permettre de générer un
revenu).
- Nous avons obtenu un don de lait en
poudre de Nestlé. Dix femmes séroposi-
tives et leurs bébés en reçoivent actuelle-
ment, pour une durée de 6 mois, afin de
diminuer les risques de transmission du
VIH par l’allaitement. Elles sont, en outre,
suivies par la sage femme du centre de
soins St.Francis Health Care Services.

- Une maison a été construite pour une
grand-maman et ses orphelins avec l’aide
de jeunes bénévoles ougandais.

Projets 2008

-Responsabilité financière de l’orphelinat
ST. Moses : budget entre 55’000 et 70’000
francs, pour environ 60 enfants et 10
salariés ougandais. Le budget tout comme
le nombre d’enfants seront déterminés par
le nombre de nouveaux parrainages que
nous obtiendrons, d’ici janvier 2008.

-Construction d’un centre d’accueil pour
enfants séropositifs dont le coût s’élève à
92’000 francs. 
Il nous reste encore 79’000 francs à récolter
si nous voulons parvenir à nos buts. Nous
persévérons et espérons que vous contin-
uerez à nous soutenir.

Nos récoltes de fonds

Nous menons des récoltes de fonds de
manière active. Organisation de soirées,
concerts, ventes de T-shirts, de cartes, de
produits issus du commerce équitable, de
calendriers,  participation à des marchés et
des manifestations, recherches de dons et
de parrainages, nous ne ménageons pas
nos efforts. Nous faisons participer la je-
unesse et l’enfance.  Par le biais des
classes d’école primaire, des enfants de di-
verses régions de Suisse Romande nous
aident dans nos actions.

Sur les 66'430 francs récoltés en 2007,
21'320 ont été investis dans nos projets
cette année. A partir de  2008, comme
nous reprenons la responsabilité finan-
cière de l’orphelinat St.Moses, et en-
tamerons, nous l’espérons la construction
du nouveau centre d’accueil, notre in-
vestissement financier va augmenter con-
sidérablement. C’est pourquoi nous en
appelons à votre générosité, à toutes les
possibilités de dons.

Wangwe Wilberforce, né en 2002

Le père de Wilber est décédé à la suite d’un
coma éthylique. Sa maman, atteinte dans
sa jeunesse par la poliomyélite, est clouée
au sol et incapable de se déplacer. Lorsque
Wilber et son grand frère Sande sont ar-
rivés à l’orphelinat en février 2006, ils
étaient dans un état d’hygiène et de malnu-
trition inquiétant. Aujourd’hui, tous deux
vont beaucoup mieux. Omoana a offert une
chaise roulante à leur maman, chez qui ils
se rendent durant chaque vacance scolaire. 

Argent récolté pour Omoana
de janvier à novembre 2007:

Récoltes de fonds:

10’144 francs

Solde 2006; 8’217 francs

Parrainage: 17’254 francs

Dons: 30’982 francs

Sebukulu Derick, né en 2003
Derick orphelin de père et de mère, vivait
avec sa grand-maman qui avait à charge 9
enfants, tous orphelins. En décembre

2005, Omoana entra dans la vie de la
famille et emmena quatre enfants à l’or-
phelinat St.Moses. Derick était dans un
grave état de malnutrition, mais trop jeune
pour être admis. Il fut placé dans un or-
phelinat pour bébés pendant quelques
mois. Il rentra ensuite chez sa grand-
maman. Une personne payée par l’associ-
ation leur amenait un litre de lait par jour,
et la famille recevait régulièrement de la
poudre de maïs, des haricots rouges et du
sucre. En mars 2007 Derick fut accueilli à
l’orphelinat St.Moses. C’est maintenant un
enfant très heureux qui rit tout le temps.
Derick est la preuve que de grandes
choses sont possibles. 
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