
Sud et Fribourg 9Mardi 23 décembre 2008  • La Gruyère No 150

J
es

si
ca

G
en

o
u

d

OMOANA POUR L’OUGANDA

Châtelois à vif sur le terrain
A 22 ans, Adrien Genoud préside Omoana, une associa-
tion d’aide aux enfants de l’Ouganda (Afrique). L’huma-
nitaire, chez lui, n’était pas une toquade de collégien 
fan du message du rebelle Bob Marley. Aider les enfants
est devenu, dès l’âge de 17 ans, la raison de vivre de ce
Châtelois qui rêve de s’établir en Ouganda.

¥Il a le cheveu blond, ondulé, du
rêve dans ses yeux bleus. Mais il a
la voix grave, le ton déterminé, le
regard d’acier trempé d’un homme
qui sait ce qu’il veut, où il va et pour
quoi il combat.

Depuis la création, en 2003,
d’Omoana, Adrien Genoud en est le
président. Cette association d’aide
aux enfants, il l’a cofondée lorsqu’il
était étudiant au Collège du Sud à
Bulle. Le jeune Châtelois est rentré
d’Afrique de l’est voilà deux mois. 
Il brûle d’y retourner et d’y vivre.
L’Ouganda? Un pays cerné par le
Congo, le Kenya, le Rwanda, le Sou-
dan… Inutile de faire un dessin:
zone explosive tout autour. Le pays
porte encore les stigmates du colo-
nialisme, de l’ex-dictacture de l’af-
freux Idi Amin Dada et d’une guerre
civile au nord, qui l’a ensanglanté
durant vingt et un ans.

«On n’est pas sérieux quand on a
dix-sept ans», déclamait Rimbaud…
Dix-sept ans, c’est l’âge qu’avait
Adrien Genoud, quand, rebelle, il
s’est frotté à l’humanitaire, pas en
fils à papa, lui qui est le fils de l’an-
cien député châtelois Jean Genoud,
ni par sensation de l’aventure, mais
par conviction pure. «Je ne pourrais
pas vivre sans m’engager contre les
injustices, c’est plus fort que moi»,
explique-t-il, en évoquant le choc
que la musique et les paroles de Bob
Marley ont provoqué en lui. Bob
Marley, miroir rebelle des opprimés,
symbole de la liberté et de la contes-
tation, de l’affirmation de l’identité
africaine bafouée…

Un centre médicalisé
L’histoire d’Omoana – le mot

signifie enfant en ougandais –
n’était donc pas une utopie, ni un
mirage de jeunesse. Cinq ans après,
il y a du concret, fruit d’un travail
d’équipe. Et l’histoire continue, por-
tée par des projets.

Après avoir apporté un soutien
financier indispensable à un orphe-
linat de Jinja (sud-est), qui aurait 
dû fermer, en 2005, après le retrait
d’une ONG allemande, Omoana a
atteint son deuxième but. Cette
semaine, l’association a ouvert un
centre d’accueil médicalisé pour
enfants séropositifs. En Ouganda
(29 millions d’habitants), 2 millions
d’enfants sont orphelins et 110000
sont touchés par le sida.

Une goutte d’eau dans la mer, ce
centre? Omoana cite Mère Teresa:
«Ce que nous faisons n’est qu’une
goutte d’eau dans l’océan, mais si
nous ne le faisions pas, cette goutte
d’eau manquerait à l’océan.»

Enfants-soldats
D’autres projets s’enchaînent.

Omoana développe le microcrédit,
en collaboration avec des groupe-
ments féminins ougandais sur
place. «Soixante francs par per-
sonne, pour des petits projets, de
l’élevage de bétail à la création d’un
commerce», commente Adrien, le
tout   basé sur la responsabilisation
de chacun. Autre projet en vue:
construire une porcherie. Ce qui
procurera des revenus à l’institu-
tion St-Moses Children’s Care Cen-

Adrien Genoud: «Je ne pourrais pas vivre sans m’engager 
contre les injustices, c’est plus fort que moi»

tre, ce «Moïse» sauvé des eaux par
Omoana et qui supervise l’orpheli-
nat aidé par l’association. Omoana
veut  aussi acheter un terrain pour
la culture. Et Adrien songe déjà aux
possibilités de développement du
marché équitable.

Si le Sud ougandais vit en paix,
le Nord a, durant plus de vingt ans,
souffert d’une guerre civile dont il
commence à se remettre. Adrien
parle de ces 25000 enfants kidnap-
pés pour en faire des soldats de
l’horreur. Il parle d’un million et

demi de personnes déplacées. Dans
l’indifférence totale. 

Il raconte l’influence croissante,
et inquiétante, des évangélistes,
dont certains manipulent les foules
à la manière des télévangélistes
américains. Il évoque, surtout, une
secte dangereuse, l’Armée de Résis-
tance du Seigneur, avec «un psy-
chopathe à sa tête», le prophète
autoproclamé Joseph Kony. Une
bête humaine qui ne jure que par les
dix commandements bibliques,
mais contraint les enfants-soldats à
infliger les pires tortures à leurs
semblables. Comme leur arracher
les lèvres…

«En Europe, on ressasse sans
arrêt les événements de la Seconde
Guerre mondiale. Les actes commis
par cette secte ont autant de gravité
que ceux d’Adolf Hitler. Depuis
2005, Joseph Kony est recherché par
la Cour pénale internationale.»
Mais, ajoute Adrien, désabusé,
«l’Ouganda n’a ni pétrole ni or.
Donc cela n’intéresse personne…»
Mais en 2006, du pétrole, on en a
trouvé, là-bas. «Pourvu que la
région ne devienne pas une zone de
pillage, comme au Darfour!»

Accompagner jusqu’au bout
«Avec une association locale,

nous finançons la scolarité secon-
daire de quatorze adolescents, dont
certains sont d’ex-enfants-soldats.
Plusieurs d’entre eux veulent deve-
nir médecins ou ingénieurs. Notre
but, c’est de les accompagner
jusqu’au bout.» 

«Cette année, notre budget est de
150000 francs», sourit Adrien. Une
somme qui ne se trouve pas sous les
griffes d’un lion. Mais, né sous une
étoile de feu, comme le roi des ani-
maux, le jeune Châtelois est de ceux
qui n’ont pas froid aux yeux. Il
fonce, patte de fer dans gant de
velours, yeux d’ange dans regard
d’acier.

MMaarriiee--PPaauullee AAnnggeell

Contact: www.omoana.org. Pour des dons:
compte 25 01 152.935-04 BCF 
(clearing 76823)

«Ni charité, ni pitié»
¥Vente de calendriers et de vin,
marchés, parrainages, concerts de
bienfaisance, dons… Pas facile de
trouver des fonds, à plus forte rai-
son en ces temps où l’on ne parle
que crise et récession. 

Mais ce n’est pas cela qui va
décourager Omoana. L’association a
toujours réussi à atteindre ses objec-
tifs et fait preuve d’une totale trans-
parence pour ce qui est de l’affecta-
tion des fonds récoltés. «Nous
payons nous-mêmes nos billets
d’avion! Et si un jour je deviens
salarié de l’association, mon salaire
sera calculé selon le niveau de vie
ougandais!» sourit Adrien.

«J’ai vécu beaucoup d’expérien-
ces difficiles en Ouganda. En une
semaine, j’ai vu mourir cinq enfants
à petit feu, comme des chiens. Avec
le temps, le lien entre ce pays et moi

est devenu encore plus fort, bien
trop fort pour lâcher. Et le travail en
équipe renforce ce lien, même si
l’équipe change.»

Adrien parle de s’investir encore
plus. Et même de s’établir en
Ouganda. Pour le moment, il étudie
à Lyon, dans un institut, le seul en
Europe, qui donne une solide for-
mation d’administrateur de la soli-
darité internationale. Car il ne faut
pas se leurrer: travailler dans l’hu-
manitaire exige de vraies compéten-
ces. L’idéal, c’est beau, mais insuffi-
sant, et Adrien l’a bien compris.

Il ne pourra donc pas retourner
en Ouganda avant des mois. Mais il
y retournera riche de connaissances
en géopolitique, en gestion adminis-
trative, financière et juridique, en
ressources humaines. Cette école
met aussi ses étudiants en situation,

avec des applications de terrain.
«On aura un module de sécurité,
avec l’armée française, sur la prise
d’otages», explique le jeune homme.

L’avenir? «Je me vois en
Ouganda! Je n’aime pas la charité, ni
la pitié», dit-il, déçu par l’amalgame
qui se produit souvent autour de
l’action humanitaire. Par la concur-
rence entre organismes d’entraide
sur des champs de misère, par l’ex-
ploitation que font des mouvements
religieux ou fanatiques de la
détresse de gens qui ont tout perdu.

«Le principe d’Omoana, c’est
d’aider les Ougandais à aider les
enfants, à se prendre en charge eux-
mêmes, à se responsabiliser, à s’as-
sumer. Ce n’est pas de les assister
puis de les abandonner à leur sort
en croyant qu’on a fait une bonne
action!» MMPPAA

Grave accident de 
la route à Promasens
Dans la nuit de vendredi à samedi,
un homme de 31 ans a perdu le
contrôle de la fourgonnette qu’il
conduisait d’Oron-la-Ville en
direction de Promasens. A la sortie
d’une légère courbe à gauche, il a
quitté la route, traversé un fossé
avant de heurter un arbre avec le
flanc gauche de sa voiture. Griève-
ment blessé, l’automobiliste a été 
héliporté au CHUV. L’accident a aussi
mobilisé les pompiers du secteur,
pour l’éclairage et la circulation.

CHOCS BON ANNIVERSAIRE

90 ans à Châtel
Noël aura une saveur particulière
cette année pour Emile Dénervaud.
Jeudi, le citoyen de Châtel-Saint-
Denis fêtera ses 90 printemps. 

Né le 25 décembre 1918 à Bou-
loz, Emile Dénervaud passe son
enfance au Crêt. Il travaille durant
plusieurs années dans les mines 
de charbon de Saint-Martin et de
Châtillens. Avec son épouse, Alice
Bays, il a la chance de voir naître
trois enfants. Mais la vie ne l’épar-
gne pas: des soucis de santé le pous-

sent à passer quatre ans en sanato-
rium. Et, en 1996, il a la douleur de
perdre son épouse. Une fois guéri,
Emile Dénervaud retourne chez Gre-
mion Frères, à Neirivue, et y reste
jusqu’à la retraite. Il était très appré-
cié de ses collègues. Aujourd’hui,
Emile Dénervaud aime passer du
temps dans son jardin. Chaque jour,
il marche et rencontre des amis avec
qui il apprécie de bavarder. Il se
réjouit de fêter ses 90 ans avec ses
trois enfants, ses cinq petits-enfants
et ses deux arrière-petites-filles. La
Gruyère se joint à sa famille pour lui
adresser ses meilleurs vœux. GGRRUU

(Séance du 16 décembre 2008)

LLee CCoonnsseeiill dd’’EEttaatt aa::
¥éélluu à sa vice-présidence pour
2009 M. Beat Vonlanthen, directeur
de l’Economie et de l’emploi;
¥pprroommuullgguuéé: la loi du 5 novem-
bre 2008 fixant le coefficient annuel
des impôts cantonaux directs de la
période fiscale 2009 (en vigueur:
01.01.2009); la loi du 20 juin 2008
modifiant la Loi sur la santé (protec-
tion contre la fumée passive) (en
vigueur: 01.07.2009, sauf l’art. 35 al.
1, let. h en vigueur au 01.01.2010);
¥pprroommuullgguuéé l’art. 68 al. 2 (nou-
veau) de la Constitution du canton
de Fribourg du 16 mai 2004 (en
vigueur: au 01.01.2009);
¥pprroommuullgguuéé, avec entrée en
vigueur immédiate, le décret du 
4 décembre 2008 portant dépôt
d’une initiative cantonale à l’As-
semblée fédérale (Transport d’ani-
maux); le décret du 5 décembre
2008 relatif au subventionnement
de la construction, de la transforma-
tion ou de l’agrandissement d’éco-
les du CO durant les années 2008 et
suivantes; le décret du 4 décembre
2008 relatif aux naturalisations;
¥aaddooppttéé et ttrraannssmmiiss au Grand
Conseil le projet de loi modifiant la
Loi sur la santé (révision partielle);
le rapport relatif au postulat Denis
Boivin/Jean-François Steiert - Voi-
tures de service à disposition du
public dans l’intérêt de l’Etat, de
l’environnement et des usagers; le
rapport relatif au postulat Christine
Bulliard/Jacques Bourgeois – Con-
séquences et mesures face à l’évolu-
tion démographique; le rapport re-
latif à la votation cantonale du 
30 novembre 2008;
¥aaddooppttéé l’ordonnance modifiant
l’arrêté d’exécution du concordat
sur les entreprises de sécurité; l’or-
donnance modifiant l’arrêté concer-
nant le tarif de ramonage; l’ordon-
nance relative à la perception de
l’impôt à la source; le schéma direc-
teur cantonal et le plan d’actions
2008-2011 pour l’intégration des
migrantes et des migrants;
¥ffiixxéé le tarif des contributions de
remplacement et de rachat applica-
ble en 2009 pour les abris de la pro-
tection civile; le cercle des ayants
droit à la réduction des primes d’as-
surance maladie; le taux des contri-
butions dues à la Caisse cantonale
de compensation pour allocations
familiales pour l’année 2009; la
prise en charge de thérapies médi-
camenteuses en cas de suspension
de prestations d’assurance maladie;
¥aapppprroouuvvéé la décision de la Com-
mission cantonale de la Loterie
romande d’attribuer, pour le 4e tri-
mestre 2008, un montant de
3006401 fr., répartis en faveur de la
culture (2286050 fr.), œuvres socia-
les et bienfaisance (706351 fr.) et de
la conservation et restauration de
monuments et édifices (14000 fr.);
¥aapppprroouuvvéé la convention entre le
Conseil d’Etat et l’Association Banc
public, relative à l’accueil de jour
des personnes dans le besoin; la
convention entre l’Etat et ORS Ser-
vices AG relative au mandat d’asile;
¥aauuttoorriisséé la Direction de l’amé-
nagement, de l’environnement et
des constructions à mettre en
consultation un avant-projet de
modification du Plan directeur can-
tonal concernant la «Gestion des
déchets» et le «Plan cantonal de
gestion des déchets»; la Direction de
la sécurité et de la justice à mettre
en consultation un avant-projet de
loi portant adhésion du canton au
Concordat instituant des mesures
contre la violence lors de manifesta-
tions sportives; la Direction de l’ins-
truction publique, de la culture et
du sport à mettre en consultation un
avant-projet de loi sur le sport;
¥nnoommmméé: M. Alban Haymoz, à
Guin, constructeur métallique, esti-
mateur, en qualité de vice-président
de la Gebäudeschätzungskommis-
sion du district de la Singine; 
M. Willy Schorderet, à Massonnens,
lieutenant de préfet, syndic de 
Massonnens, en qualité de membre
de la Commission d’éducation rou-
tière, en remplacement de M. Jean-
Bernard Chassot, à Vuisternens-
devant-Romont, démissionnaire.
Des remerciements pour bons servi-
ces rendus lui sont adressés. GGRRUU
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