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JEAN-PIERRE
SIGGEN

JEAN-FRANÇOIS
STEIERT

POPULATION
FRIBOURGEOISE

POLITIQUE FAMILIALE / CRÈCHES
(projet PDC)

NON OUI
63% DE OUI à la politique
de la famille et des crèches

INITIATIVE MINDER
contre les rémunérations abusives

NON OUI
70% DE OUI
à l’initiative

AGE DE L’AVS
67 ANS POUR TOUS,

SANS FLEXIBILITÉ
64/65 ANS, ÂGE

FLEXIBLE
77% DE NON à l’augmentation

de l’âge sans flexibilité

LOI SUR LE TRAVAIL
(travail du dimanche)

OUI NON
60% DE NON

au travail du dimanche

JEAN-PIERRE

PUBLICITÉ

L’association Omoana a grandi
en apprenant de ses erreurs

buts: limiter l’exode rural et la
mainmise des multinationales
sur les ressources locales, ga-
rantir une sécurité alimentaire
pérenne.  
Avant de lancer chaque pro-

jet, une évaluation des besoins
de la population a été effectuée.
Pour la Bulloise Mathilde Jor-
dan, les projets sont choisis
«dans un souci de continuité. Ils
s’imbriquent les uns dans les au-
tres.» 

Tout avait commencé en
2002, lorsque Adrien Genoud
partit pour un camp solidaire en
Ouganda. «J’y suis retourné tout
seul par la suite, se souvient-il.
J’en ai parlé autour de moi.» Un
petit groupe se constitue alors
pour soutenir un foyer d’ac-
cueil. «Nous avons notamment
contribué à l’achat de mousti-
quaires pour éviter la transmis-
sion de la malaria, et commencé
les parrainages scolaires.» Ils

sont toujours en place.
«Au début, je n’avais aucune

compétence dans le domaine»,
concède-t-il. Depuis, il a suivi
une formation d’administrateur
de la solidarité internationale à
Lyon et vient d’obtenir son mas-
ter en action humanitaire, à Ge-
nève. «Cela m’a permis d’avoir
une bonne base en gestion.» Es-
sentielle pour une allocation ef-
ficace des ressources et pour
une meilleure crédibilité auprès

Mathilde Jordan, Ruth Lubega et Adrien Genoud (de g. à dr.) s’investissent pour les enfants ougandais dans le cadre de l’association Omoana. 
Cette dernière fête ses dix ans d’entraide. MÉLANIE ROUILLER

SOLIDARITÉ. Lancée par
une bande de jeunes
voilà dix ans, l’associa-
tion Omoana ne cesse
de croître et multiplie
les projets de dévelop-
pement en Ouganda.

SOPHIE MURITH

Des ventes de pâtisseries et de
briquets. Omoana a commencé
petit, il y a dix ans. L’organisa-
tion d’entraide emploie au-
jourd’hui 32 Ougandais et son
budget annuel s’élève à 290000
francs. Une preuve comme une
autre de son évolution. Même si
le Veveysan Adrien Genoud, son
fondateur et coordinateur ac-
tuel, préfère évoquer le chemin
parcouru sur le terrain, en Ou-
ganda.
Depuis 2008, l’association

gère Omoana House. Ce centre
d’accueil naît d’un constat: il
n’existe aucune structure adap-
tée pour accueillir, à long terme,
les enfants séropositifs en phase
IV. «La pire», selon Adrien Ge-
noud. Omoana les accueille pro-
visoirement avant de les réinsé-
rer dans leur communauté. Une
travailleuse sociale suit alors
leur évolution.
«Chaque mois, elle vérifie

qu’ils prennent bien leurs médi-
caments, elle recherche aussi
des moyens pour mieux leur
faire accepter le traitement au
moment de l’adolescence», ex-
plique Ruth Lubega, la respon-
sable ougandaise, de passage en
Suisse. «Nous nous occupons
d’enfants de 4 à 18 ans.» L’asso-
ciation suisse assure aussi leurs
frais de scolarité.

Former avant de prêter
Pour mieux réintégrer ces en-

fants dans les familles, Omoana
s’est ensuite profilée dans le fi-
nancement de microcrédits. «En
2009, nous avons étendu l’opé-
ration au nord de l’Ouganda, qui
sortait de vingt ans de guerre.
Tout était à reconstruire», note

Adrien Genoud. Des prêts sont
accordés à des groupements fé-
minins pour faciliter la création
d’activités génératrices de reve-
nus.
L’accent est surtout porté

sur la formation des bénéfi-
ciaires afin que ces derniers ap-
prennent à gérer au mieux leurs
activités et leur argent. «Il y a
beaucoup de rapaces dans la
microfinance, qui donnent de
l’argent sans formation à des
taux trop élevés.» Chez Omoana,
un premier prêt de maximum
40 francs est accordé, puis il
peut être augmenté si le bénéfi-
ciaire rembourse bien. «On évite
ainsi les situations d’endette-
ment.» Une recette qui fonc-
tionne: Omoana peut se targuer
d’un taux de remboursement de
100%.
Pour financer tous ces pro-

jets, la récolte de fonds a dû s’in-
tensifier. «A part se prostituer, je
pense qu’on a tout fait», plai-
sante Adrien Genoud. L’associa-
tion drague les bailleurs de
fonds suisses les plus impor-
tants, comme les fondations.
«En plus, nous pouvons comp-
ter sur 500 donateurs indivi-
duels.» 

Taille critique atteinte
Présidente de l’association

depuis avril 2013, Mathilde Jor-
dan tente de les fidéliser avec
les autres membres du comité.
«Il est difficile de savoir pour-
quoi les gens donnent. Est-ce
parce que nous sommes de la
région, ou jeunes et dyna-
miques? Nous sommes tous 
bénévoles, mais nous arrivons 
à la limite de notre capacité.» 
Si l’association grandit encore,
sa structure suisse devra être
professionnalisée. Pour l’heure,
seul Adrien Genoud perçoit un
salaire durant les périodes où il
vit en Ouganda.
Grâce à ces efforts accrus, un

centre de formation en agricul-
ture biologique a pu être mis en
place en 2012. Une formation
pratique et théorique y est dis-
pensée durant quatre mois. Ses

des partenaires. «Nous avons
grandi  en apprenant de nos er-
reurs. C’est bien que nous
n’ayons pas eu beaucoup d’ar-
gent dès le début, cela nous a
poussés à nous améliorer.»

Surtout pas de dépendance
L’association peut désormais

s’appuyer sur un réseau local
bien établi d’entrepreneurs et
d’ONG. «Les procédures sont
mieux assises pour l’attribution
de microcrédits, entre autres.
Durant le conflit, aide voulait
surtout dire dépendance.» 
Et Mathilde Jordan d’ajouter:
«Nous sommes parfois encore
considérés uniquement comme
des bailleurs de fonds. La rela-
tion n’est pas toujours équili-
brée.»  
Les effets à long terme de

leur action commencent à être
visibles. «Les jeunes que nous
avons aidés sortent de forma-
tion, se marient. Ça fait plaisir,
ça réconforte.» La crainte de
créer un asservissement à leur
soutien est toujours présente.
«Dans le futur, nous continue-
rons à favoriser l’indépendance
des bénéficiaires.» �

La fête pour dix ans d’aide
Pour célébrer ses dix ans, Omoana propose un
programme varié dans la région. Une exposition
de photographies retraçant son parcours est 
visible jusqu’au 3 octobre au CO de La Tour, puis
du 4 au 19 octobre à celui de Bulle et du 9 au 
20 décembre au Collège du Sud.
Un concert de Chris Arron and The Memphis

Night et de Todos Destinos est organisé vendredi
dès 21 h, à Ebullition, à Bulle. Le 2 octobre, 
une table ronde avec pour thème «Les droits 
fondamentaux: quel accès à la santé pour les 
populations du Sud» se tiendra à 18 h 30 à la
salle CO2 (La Tour-de-Trême) avec Paul Grossrie-
der, ancien directeur du CICR, Doris Schopper, 
ancienne présidente de Médecins sans frontières

Suisse et Jean-Jacques Friboulet, professeur en
économie politique à l’Université de Fribourg,
spécialiste du développement.
Omoana se déplacera le 25 octobre à Globull

pour une soirée années 2000. Le 15 novembre, 
ce sera un match aux cartes à l’Univers@lle, 
à Châtel-Saint-Denis, à 19 h 30, et le lendemain,
toujours à l’Univers@lle, un concert de l’Octuor
vocal de Sion, à 20 h 15. Les festivités se 
termineront le 30 novembre au Buro, à Bulle, 
avec un concert de Tyago, dès 21 h, suivi d’une 
soirée deep house aux Archives. Une animation
pour les enfants sera proposée dès 9 h et un 
repas exotique à midi. Plus d’informations sur
www.omoana.org.

“Il y a beaucoup de
rapaces dans la microfi-
nance, qui donnent de l’ar-
gent sans formation à des
taux trop élevés.”ADRIEN GENOUD

Mathieu Fleury invité de la veillée
VUADENS. Mathieu Fleury, le secrétaire général
de la Fédération romande des consommateurs
(FRC) sera l’invité, ce vendredi à Vuadens, de 
la 91e Veillée à la maison. Jurassien d’origine, il
passe sa maturité littéraire en 1990. Après des sé-

jours à Fribourg-en-
Brisgau et en Grèce, il
obtient sa licence en
droit en 1995, puis
son brevet d’avocat
en 1999.
Engagé comme se-

crétaire central à Im-

pressum (le syndicat suisse des journalistes), il
défend la presse du point de vue de ceux qui la
font durant une petite dizaine d’années, avant
d’entrer à la FRC en 2008.
Depuis quelques années, Mathieu Fleury est

régulièrement classé – par le magazine Bilan –
parmi les 300 personnes les plus influentes de
Suisse. Ses combats quotidiens s’appellent aussi
bien sécurité alimentaire, prothèses PIP ou cassis
de Dijon. CD

Vuadens, chez Angela et Alexandre Kaeser, 
Village-d’Enhaut 6, vendredi 27 septembre, à 20 h
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