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Session de formation des éducateurs pairs à Omoana House. © St Francis 
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1 Introduction 
En 2020, Omoana a soutenu les communautés ougandaises pour promouvoir des droits et des 
perspectives d’avenir pour la jeunesse Ougandaise, dans les régions de Jinja et de Gulu. Omoana et ses 
partenaires ont travaillé au soutien des enfants et jeunes dans les domaines de la santé, l’éducation, 
la santé mentale et la réduction de la violence dans les communautés.  

Soucieux d’avoir l’impact le plus positif possible, nous exigeons de chacun de nos partenaires des 
rapports complets, évaluant les qualités et les points à améliorer dans la gestion et le fonctionnement 
des diverses activités. De plus, nous nous assurons de la bonne utilisation des fonds en effectuant un 
audit, réalisé par une institution privée indépendante. Notre représentante locale basée en Ouganda, 
Immaculate Achan, suit de près les différents programmes et s’assure de leur bon déroulement. Elle 
offre un soutien institutionnel lorsque cela est nécessaire et communique régulièrement avec nous sur 
l’avancée des différentes activités. En 2020, la pandémie de Covid-19 a impacté les projets de Omoana, 
impliquant une adaptation à la situation, la suspension temporaire de certaines activités et le 
développement de nouvelles actions de sensibilisation sanitaire. Cette situation n’a aussi permis aucun 
voyage de nos équipes en Suisse en Ouganda pour suivre les projets, tout le suivi a donc été fait à 
distance. Malgré le contexte difficile, nos donateurs et bailleurs de fonds ont continué à nous soutenir, 
rendant possible la mise en œuvre des projets. Nous les remercions chaleureusement pour leur 
engagement !   

2 Buts de l’association 
L’objectif de notre association consiste à promouvoir des droits et des perspectives d’avenir pour la 
jeunesse Ougandaise. Divers objectifs secondaires sont inclus dans cette mission globale :  

- Contribuer à une société paisible où tous les êtres humains sont conscients et profitent pleinement 
de leurs droits humains, notamment le droit à l’éducation, le droit à la santé, le droit des femmes 
et la non-violence. 

- Offrir un suivi et traitement médical contre le ViH/sida et la malnutrition à des enfants et des 
adolescents vulnérables d’Ouganda. 

- Offrir à des enfants et des adolescents vulnérables d’Ouganda la possibilité de suivre un cursus 
scolaire de qualité afin de leur permettre d’affronter un jour la vie de manière indépendante. 

- Leur offrir, si nécessaire, un cadre de vie où ils reçoivent les soins essentiels à leur bon 
développement ; cela dans le respect des cultures ougandaises. 

- Permettre à des familles de créer et gérer des activités génératrices de revenus, afin de pouvoir 
mener une vie digne de façon indépendante.  

- Offrir aux anciens enfants-soldats vivant avec un syndrome de stress post-traumatique un 
programme de soin de santé mentale. 

- Rendre attentives la population et la jeunesse suisses aux problèmes des habitants d’Ouganda. 
 

En 2020, les projets suivants ont été menés avec quatre partenaires locaux :  

- St Francis Health Care Services : accueil d’enfants et adolescents séropositifs et/ou malnutris, 
réhabilitation et réintégration dans leur communauté, suivi dans les communautés, financement 
des soins et des scolarités après réintégration. 

- Handle Ouganda : promotion d’une prévention et réponse globale aux violences basées sur le 
genre.   

- Vivo : programme de santé mentale pour anciens enfants soldats vivant avec un syndrome de stress 
post traumatique au nord de l’Ouganda. 

- St Moses Children’s Care Center : financement de scolarités. 
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Chiffres clé des résultats obtenus en 2020 : 
• 194 enfants ont bénéficié du programme de suivi à Omoana House. 
• 720 personnes ont bénéficié du programme de santé mentale. Parmi eux 507 personnes ont 

bénéficié d’une évaluation initiale dont 200 ont complété le traitement NET au cours de l’année. 
D’autres clients ont reçu du soutien à travers séances de comportement non-agressif (gestion de la 
colère) ou un suivi post NET. 

• 15 584 bénéficiaires ont été touchés indirectement par notre programme prévention des violences 
basées sur le genre à travers des activités telles que les émissions de radio, les sensibilisations 
communautaires, les dialogues avec les ménages, le soutien aux survivants de violences, la 
sensibilisation de la police communautaire, etc. 

• 170 enfants et jeunes étaient scolarisés en 2020.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les jeunes de Omoana House pendant une présentation des méthodes de planning familial. © St Francis 

3. Organes dirigeants 
Selon les statuts de l’association, les organes de l’association sont les suivants (art. 9) : l’Assemblée 
générale, le Comité, la section Fribourg et la section Genève. 

Le Comité dirige l’activité de l’association et prend toutes les mesures utiles pour atteindre les objectifs 
qu’elle s’est fixés (art. 15). Le comité se compose au minimum d’un président, un vice-président, un 
secrétaire et un trésorier. Ils sont nommés pour deux ans par l’Assemblée générale et sont infiniment 
rééligibles (art. 16). La durée de fonction des membres du comité est indéterminée. 

En 2020, le comité était composé des membres suivants : 

Fondateur et membre  Adrien Genoud 
Présidente  Sophie Grangier 
Vice-présidente   Valentine Debonneville 
Trésorière    Florence Savary 
Secrétaire   Caroline Coquoz 
 
Membres   Kirthana Wickramasingam 
    Simon Martin 
    Laura Melly 
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4. Responsables de l’opérationnel 
En 2020, l’association a deux salariées en Suisse : 
 
Une chargée de programme (à 20%)  Justine Hirschy 
Une administratrice (à 25%)   Myriam Baral-Baron 
 
En Ouganda, une mandataire ougandaise coordonne les projets et les partenariats : 
 
Représentante terrain (100%)   Immaculate Achan 
 
Pour le suivi en Ouganda, depuis avril 2018, Omoana peut compter sur une Représentante Terrain 
basée à Gulu où elle partage un bureau avec notre partenaire Handle. La coordinatrice travaille de 
manière régulière avec nos différents partenaires, notamment pour le suivi des projets, la révision des 
plans trimestriels et pour le calendrier des activités. Elle participe à des réunions d’équipe mensuelles 
pour faire le point sur l’avancement des activités et les difficultés rencontrées. Pour renforcer 
l’expertise locale, la Représentante Terrain est une Ougandaise et non pas une expatriée. 

Au début de l’année 2021, Marion Nourrisson a remplacé les deux positions basées en Suisse (Justine 
Hirschy à 20% et Myriam Baral Baron à 25%) avec une position de Chargée de programme à 60%. Ce 
changement nécessaire permettra à Omoana d’assurer un suivi plus approfondi des différents projets 
et d’accorder le temps nécessaire à nos différents partenaires en Ouganda et en Suisse. 

5. Utilisation des fonds 
La pandémie a lourdement affecté la coopération au développement. Nos partenaires ont dû adapter 
leurs activités aux contraintes sanitaires. Sur la base du budget validé, Omoana a versé les fonds 
trimestriellement. Les virements effectués en 2020 par projets sont les suivants :  
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6. Projets 
Ci-dessous un descriptif de nos quatre projets en Ouganda. 
 
Omoana Child Rehabilitation Centre (Omoana House) 

En Ouganda, la moitié de la population vit avec moins d’un dollar par jour. La situation socio-
économique y est difficile. Le taux de prévalence du VIH/sida est très élevé et cause une dizaine de 
milliers de décès chaque année. En 2019 (chiffres 2020 pas encore publiés), plus de 100 000 enfants 
entre 0 et 14 ans étaient séropositifs (source ONUSIDA). Beaucoup d’enfants orphelins du sida sont 
élevés par leurs grands-parents âgés. Manque d’informations, pauvreté, désespoir amènent certaines 
personnes responsables d’orphelins ou d’enfants vulnérables à ne plus leur fournir les soins 
nécessaires en périodes critiques. À cela s’ajoutent des taux de malnutrition qui restent élevés. 
Omoana Child Rehabilitation Centre cherche à donner une réponse aux besoins de ces enfants. 

Au centre de réhabilitation, les enfants bénéficient d’un environnement adapté à leur état de santé. 
Ils y reçoivent un régime alimentaire spécifique, un traitement médicamenteux ainsi qu’un soutien 
psychologique. Les employés leur offrent également un contexte affectif leur permettant de se sentir 
entourés et aimés malgré l’éloignement de leur famille. Ceci est un aspect clé pour des enfants souvent 
orphelins et négligés. 

 

 
Mr Toko Mansur, un nutritionniste, analyse l’état d’un enfant à Omoana House. © St Francis 

 
Depuis la mise en place du projet, en 2008, Omoana House a soutenu des centaines d’enfants et 
continue d’en suivre 194 à domicile, et de payer les frais de scolarité de 118 d’entre eux après leur 
réinsertion lorsque cela est nécessaire. 

En 2020, Omoana House a accueilli 29 nouveaux enfants séropositifs et/ou malnutris, et 20 ont pu être 
réintégrés dans leur communauté.  

Enfants TOTAL 
Scolarités sponsorisées par Omoana en 2020 118 
Nombre de nouveaux enfants accueillis par OCRC en 2020 29 
Nombre d’enfants décédés en 2020 7 
Nombre d’enfants réintégrés en 2020 20 
Nombre d’enfants sous traitement antirétroviral 194 
Nombre d’enfants régulièrement suivis par OCRC de 2008 à 2020 233 
Nombre total de 2008 à décembre 2020 349 
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Les jeunes adolescents séropositifs font l’objet d’une attention particulière à travers des activités 
menées pour les aider à affronter la maladie, la stigmatisation, aborder la sexualité et supporter le 
traitement : 

- Atelier jeunes : En 2020, 2 jours d’atelier ont été organisés. Ils portaient sur le suivi du traitement 
antirétroviral chez les jeunes, la violence basée sur le genre, les infections opportunistes, les 
possibilités de planning familial, etc. Au total 56 jeunes (25 garçons, 31 filles) y ont participé. 

- Activités extra-scolaires : Elles ont lieu chaque semaine et touchent de nombreux domaines : conseils 
en santé, éducation, sport, débat, musique et danse. L'objectif de ces activités est de promouvoir des 
intérêts chez les jeunes afin qu'ils trouvent des possibilités d'autonomie et de développement 
professionnel. 

- Journée mensuelle du traitement antirétroviral a lieu une journée par an. Elle réunit des jeunes 
séropositifs à Omoana House pour faire le plein d'antirétroviraux. Cette journée a été mise en place 
comme l'une des stratégies pour promouvoir l'adhésion des jeunes au traitement. Ils partagent ainsi 
leurs expériences de vie personnelle. Cependant, en raison des restrictions imposées par la pandémie 
cette année, la stratégie de distribution de médicaments à domicile a été favorisée. 

- Une formation d'éducateur pairs s'est tenue les 22 et 23 octobre 2020 afin de donner à 10 jeunes (2 
garçons et 8 filles) des connaissances et des compétences sur la manière de traiter les cas difficiles et 
de mener des sessions de pair à pair. Elle comprenait notamment de nouvelles connaissances sur le 
VIH/sida, la manière de traiter les cas de violence liée au genre et la manière de s'autonomiser sur le 
plan économique.  

- Les activités de la ferme Gomati et du jardin d’Omoana House sont toujours suivies de près afin de 
fournir une nourriture équilibrée, locale et sensibiliser les enfants à l’agriculture. 

N.B : Le programme "Samedi des jeunes" a été interrompu en raison de la restriction des 
rassemblements communautaires d'avril à septembre 2020 à cause de la COVID 19. Cependant, les 
approches des éducateurs pairs qui soutiennent d'autres jeunes séropositifs à travers des appels 
téléphoniques et les réseaux connexes ont été renforcés. Le programme a repris en octobre 2020. 
 
De plus, les enfants réintégrés du programme Omoana House sont scolarisés dans les meilleures 
institutions au sein de leurs communautés, les frais étant pris en charge par Omoana. Certains voient 
leurs scolarités financées par leurs parents ou par une autre ONG. Ces derniers sont malgré tout suivis 
par le personnel d’Omoana House pour leur santé et leurs performances scolaires. 
 

Financement de scolarités 

Omoana a financé la scolarité d’enfants et d’étudiants avec les différents partenaires au sud et au nord 
de l’Ouganda, dont notamment notre partenaire St-Moses, basé à Jinja. 
 

Niveaux Handle St-Moses Total 

Écoles primaires 2 5 7 
Écoles secondaires 1 24 25 
Apprentissage 1 9 10 
Universités et autres institutions 4 6 10 
Total 8 44 52 
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Écoles primaires 
Omoana s’investi dans l’éducation des enfants 
afin de contribuer à leur offrir des perspectives 
d’avenir. En 2020, 52 enfants ont été scolarisés 
grâce à l’association. Les enfants résidants à 
Omoana House se rendent à l’école voisine 
« Njeru Parents School », et ceux de St. Moses 
dans l’école attenante « St. Moses Primary 
School ».  
 
 
Réunion d’étudiants de Handle. © Handle 
 

 
Écoles secondaires, universitaires et professionnelles 
Afin d’avoir un impact sur le long-terme, Omoana finance aussi des scolarités ou formations au-delà 
de l’école primaire. Les jeunes ont ainsi pu fréquenter des écoles, universités ou suivre des formations 
professionnelles ou universitaires.  

 
Nos partenaires les conseillent sur le 
parcours adéquat à suivre en fonction de 
leurs capacités. Ils font aussi le suivi leurs 
progrès scolaires et les soutiennent en se 
rendant régulièrement à leur domicile ou sur 
leur lieu d’apprentissage pour échanger avec 
leur entourage.  
 
 
Un jeune garçon suit un apprentissage en 
mécanique. ©St.-Moses 

 
 

 
 
 
 
Programme de santé mentale pour anciens enfants soldats 

Durant la guerre civile dans le nord de l’Ouganda (1986-2006), la grande majorité des populations 
locales ont été déplacées. Malgré le retour des populations dans leurs villages d’origine et le cessez-
le-feu, les conséquences de ce conflit continuent de les affecter. Le conflit entre les forces 
gouvernementales (UPDF) et l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) ont fortement impacté les 
esprits et la vie des populations, traumatisées par 20 ans de violences extrêmes. Comme dans la 
plupart des conflits en Afrique sub-saharienne, la LRA a largement eu recours à des enfants soldats. La 
réintégration des anciens combattants et des enfants enlevés est la clé de l’instauration d’une paix 
durable et la réhabilitation de la santé mentale liée à un traumatisme est une partie essentielle de la 
réinsertion. Nous collaborons avec Vivo qui propose une méthode thérapeutique visant à soigner les 
traumatismes et le syndrome de stress post traumatique.  
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De janvier à décembre 2020, notre partenaire a fourni une 
assistance à 720 clients au total. Sur les 507 entretiens 
d'évaluation, 209 clients se sont qualifiés pour un diagnostic 
de stress post traumatique (41,2 %). 
 

 

 

 

 

 
Au cours de l'année 2020, nous avons été en mesure de proposer des traitements NET à plus de 200 
clients (dont 26 clients qui avaient déjà commencé leur traitement NET en 2019). Les thérapies de 200 
clients ont été terminées à la fin de l'année 2020. 31 clients n'ont pas pu recevoir aucune ou seulement 
quelques séances de traitement NET car ils ont déménagé trop loin. L'objectif de réaliser 230 
traitements NET en 2020 n'a pas été entièrement atteint, principalement en raison de l'arrêt forcé des 
activités pendant le confinement. 
 
Sur l'ensemble des clients, 344 avaient été enlevés par la LRA (68%), la durée moyenne totale de 
l'enlèvement étant de 17 mois (soit un peu moins d'un an et demi, allant de quelques heures à 14 ans). 
Plus des deux tiers des personnes enlevées l'ont été une fois (71%), 20% deux fois, 9%, trois fois ou 
plus. La majorité des clients (85%) qui ont été diagnostiqués avec un syndrome de stress post-
traumatique ont été enlevés par la LRA.  
 
La pandémie, n’a pas eu que des effets négatifs pour les équipes de Vivo. En effet, elles ont vu une 
initiative locale de membres de la communauté se développer pour fournir des abris temporaires aux 
enfants des rues et aux jeunes adultes sans-abri, en raison du couvre-feu lié à la pandémie. Grâce à 
ces refuges, notre partenaire dispose d'un point d'accès direct à ce groupe de de jeunes/enfants, ce 
qui n'avait jamais été possible auparavant. Nos équipes ont pu établir une relation de confiance et 
fournir une thérapie traumatique aux enfants et aux jeunes dans un environnement sûr. Un grand 
nombre d’entre eux ont subi de graves traumatismes, des abus et des négligences dans leur(s) 
maison(s) d'enfance ainsi que pendant la période où ils vivaient dans la rue.  
 
 
Promotion d’une prévention et réponse globale aux violences sexistes (GBV)  

Lors de la troisième année de mise en œuvre de ce projet, Omoana et son partenaire ougandais, 
Handle Ouganda, œuvrent à contribuer à une société paisible où les femmes et les filles, les hommes 
et les garçons sont conscients et profitent pleinement de leurs droits humains. Dans ce cadre, diverses 
activités ont été mises en place afin d’apporter des changements dans les domaines de 
l'autonomisation économique des femmes, de la « masculinité positive » et des réponse adéquates 
aux violences sexuelles et sexistes (VSS). 

Parmi les résultats en termes d’activités et de bénéficiaires, le projet a mis en œuvre : 

• La célébration de la journée internationale de la femme pour 2020 avait pour thème "Célébrer les 
25 ans de la constitution de 1995 : pierre angulaire de la promotion de l'égalité des sexes et de 
l'autonomisation des femmes en Ouganda". Handle en collaboration avec les groupes de femmes, 
a parrainé la célébration de la journée de la femme dans le gouvernement local du district de 
Nwoya, dans le sous-comté de Koch Lii, à l'école primaire de Pakiya, le 8 mars.  

 
Une patiente de Vivo échange avec son conseiller. 
© Anett Pfeiffer 
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• 3 débats radio et un spot radio pour promouvoir le droit des femmes à l’accès à la terre et au 
soutien économique. Certains débats portaient aussi des messages de sensibilisation liés à la 
pandémie de Covid-19 ainsi que sur les causes principales de violence basée sur le genre parmi 
lesquelles on retrouvait l’insécurité alimentaire, la pauvreté, la possession de terres, etc. 

• 4 séminaires pour l’engagement des hommes (100 participants) à combattre la masculinité 
négative et les stéréotypes de genre.  

• Le suivi de 30 « Role Model Men » afin d’améliorer les connaissances et les attitudes positives 
parmi les hommes sur les normes de genre et l’autonomisation des femmes, des sensibilisations 
communautaires afin d'influencer un changement positif dans les relations de genre. Une 
formation de rappel a aussi été organisée pour cette équipe. 

• Les 30 « Role Model Men », en tant qu'agents du changement, ont reçu chacun un vélo afin de 
leur permettre d'avoir une couverture plus large pour soutenir la transformation dans les 
communautés. Ils ont par exemple besoin d’un moyen de transport pour atteindre l’objectif de 
300 visites de sensibilisation auprès des ménages.  

• Un total de 30 couples a participé à un atelier facilité par Handle. Les participants étaient 
composés de 30 « Role Model Men » et leurs femmes comme ambassadeur-drice-s de paix dans 
leurs communautés. L’atelier a couvert des thématiques telles que les abus émotionnels, verbaux, 
physiques et sexuels.  

• Intervention auprès des institutions politiques et de police - deux réunions de coordination du 
district, deux réunions de police et trois réunions de conseils du sous comté - qui ont contribué à 
renforcer la capacité des autorités en matière de violences basées sur le genre. 

• Des sessions d’information dans 2 écoles primaires sur les droits des enfants et la responsabilité 
des parents : 99 participants au total. 

7. Perspectives 2021 
• Continuer à financer les scolarités primaires et secondaires. 
• Le projet de la Omoana House commence un nouveau cycle de 3 ans (2021-2023) basé sur les 

expériences des années précédentes. Dans le nouveau cycle de projet un accent particulier est 
mis sur 1) la sortie de programme des jeunes/enfants qui sont prêts ; 2) un renforcement du 
plaidoyer auprès des autorités. 

• Le projet en santé mentale se termine à la fin de l’année 2021. Actuellement, en étroite 
collaboration avec son partenaire local, Omoana travaille sur un nouveau cycle de projet 

• (2022-2024) basé sur les expériences des années précédentes. 
• Le projet de Promotion d’une prévention et d’une réponse globale aux violences sexistes arrive 

également au terme d’un cycle de 3 ans (fin en avril 2021). Omoana et son partenaire sont en 
discussion quant à la possibilité d’une collaboration prochaine. 

• Poursuivre les formations communautaires dans les nouveaux sites et étendre la formation à la 
sensibilisation communautaire sur la gestion de la colère. 

• Prendre en charge les complications liées aux violences sexistes et sexuelles est un élément que 
nous souhaitons transversal pour tous nos projets. 

• Étendre le réseau au sein des ONG ougandaises afin de permettre aux bénéficiaires d’avoir accès 
aux meilleurs services possibles. 

• Volonté de développer un nouveau projet avec notre partenaire vivo pour réduire les problèmes 
et conséquences liées à l’abus d’alcool. 

• Sensibiliser la population Suisse aux problématiques Ougandaises. 
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8. Comptes 2020 

BILAN AU 31.12.2020   2020 2019 

   CHF CHF 
 ACTIF           
Actif circulant           
Liquidité      Caisse  425 425 
 Compte bancaire 1  65 486 253 754 
 Compte bancaire 2  3 460 248 
 Compte USD  19 522 35 
      

Comptes de régulation (actifs transitoires)  30 042 0 
            

   118 935 254 463 
      

Actif immobilisé     
  Prêt à St Francis   27 268 30 411 
   27 268 30 411 
      

 TOTAL DE L'ACTIF  146 203 284 874 
             PASSIF           

Fonds étrangers           
Fonds affectés non distribués  90 332 131 638 
 Pour projets Scolarité 0     Pour projet Omoana CRC 20 340     Pour projet Santé mentale 37 927     Pour projet GBV 32 065          

Comptes de régulation (passif transitoire)  6 368 6 483 
          
   96 699 138 121 
      

Fonds propres           
Capital de l'organisation      Capital versé  146 753 138 670 
  Résultat de l'exercice (+ = bénéfice, - = perte) -97 249 8 084 
   49 504 146 753 
      

 TOTAL DU PASSIF  146 203 284 874 
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COMPTE D'EXPLOITATION 2020 2020 2019 
     CHF 
 Produits     
Dons affectés  275 414 373 605 
 Fondations 98 986     Collectivités publiques 151 637     Parrainages privés 24 791    

Allocation frais de gestion (12,5% fds aff.)  41 306 41 364 
Dons non affectés  31 737 52 714 
 Fondations 6 600     Dons privés  21 120     Dons à la suite d'un deuil 2 550     Dons d'entreprises 100     Dons à la suite d'un anniversaire/mariage 0     Dons de collectivités publiques 800     Dons de clubs et d'écoles 0     Paroisses et quêtes 567                

  Total des produits   348 457 467 683 
       

 Charges     
Charges de projets  -369 831 -395 592 
 Scolarités (St Moses + Handle) 44 045     Omoana CRC 134 901     Handle: GBV 47 289     Vivo: Santé mentale 136 135     Mandats Immaculate 7 462    

Charges de personnel   -47 192 -50 466 
 Salaires 38 132     Charges sociales 8 754     Divers (formation, recrutement, déplacement) 306    

Charges du comité  -256 -49 
Administration et informatique  -8 383 -6 788 
Voyage  0 0 
  Total des charges   -425 661 -452 895 
       

 Résultat d'exploitation avant intérêts -77 204 14 788 
      

Intérêts créanciers  0 2 
Intérêts débiteurs  0 0 
Frais bancaires  -104 -290 
Frais de transferts  -427 -710 
Différences de taux de change  -19 514 -5 706 
Produits extraordinaires  0 0 
Charges extraordinaires   0 0 
 Résultat de l'exercice (+ = bénéfice, - = perte) -97 249 8 084 
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9. Rapport de l’organe de contrôle 

 

Fj
FIDUCOIUSULT

Société fiduciaire d'expertises et de révision - Conseils juridiques et fiscaux

Rapport de l'organe de révision
à ('Assemblée générale de l'

ASSOCIATION D'AIDE AUX ENFANTS "OMOANA", à Genève

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan,
compte de résultat, tableau de financement, tableau de variation du capital et annexe)
de l'Association d'aide aux enfants "Omoana" pour l'exercice arrêté au
31 décembre 2020. Conformément à la Swiss GAAP RPC 21, les informations du rapport
de performance ne sont pas soumises au contrôle de l'organe de révision.

La responsabilité de rétablissement des comptes annuels incombe au Comité alors que
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les
exigences légales d'agrément et d'indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette
norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies
significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint
englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que
des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l'entreprise
contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système de
contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à
détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de
conclure que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de
la situation financière et des résultats, conformément à la Recommandation relative à la
presentation des comptes Swiss GAAP RPC 21, et que ces derniers ne sont pas conformes
à la loi et aux statuts.

Bulle, le 18 juin 2021

FIDUCONSULT BULLE SA

\ \M/L
A'r^dré^ Figueiredo
Expè(t-r^viseur agréé

(Revise^uil responsable)

11^^.
fagali Millasson

Annexes : Comptes annuels

Fiduconsult Bulle SA Rue Lécheretta 1 Case postale 127 CH-1630 Bulle
Telephone 026 913 00 40 Telefax 026 913 00 44 E-mail: bulle@fiduconsult.ch

1^=1EXPERT K.'£
suisse K£Memhef

Société agrée en matière
de révision ASR

Membie indépendant deEAI
INTERNATIONAL
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10. Budget 2021 
 
DEPENSES  

   
Projets coût total 381 591  
HANDLE scholarship 14 616  
HANDLE GBV 21 562  
ST MOSES Scolarship 32 240  
ST FRANCIS Omoana House 130 133  
VIVO Santé mentale 183 040  
    
Suivi projet en Ouganda 14 500  
Responsable pays 9 000  
Frais de formation  500  
Visites terrain (2x ou 2 personnes) 5 000  
    
Suivi et administration Suisse 70 953  
Chargé(e) de programme Suisse (janvier) 2 600  
Administrateur Suisse (jan-mars) 3510 
Nouveau poste Chargé de programme (fév-dec) 42 900  
Charges sociales 4 075  
Frais informatique  600  
Déplacements et réunions, comités 500  
Cotisation Fribourg solidaire + FGC  3 000  
Frais administratifs  1 000  
Frais bancaires  750  
Honoraires Fiduciaire 1 000  
Assurances  300  
Journal  1 500  
Site internet 150  
 Frais extraordinaires (Covid-19, devises, etc.)  9800 
Total 467 044  
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RECETTES   
    
Bailleurs de fonds affectés 381 727  
Omoana House   
Participation du partenaire 20 000  
Fondation Madelaine 12 500 (en attente) 
Just Cycling 4 000  
Lumilo 5 000  
Onsemm 7 200  
Ulmus 20 000  
FGC (y inclus frais admin) 88 594 (en attente) 
TOTAL fonds affectés 157 294  
    
Vivo Santé mentale   
Vivo participation 35 000  
Fondazione Adiuvare 25 000 (en attente) 
Autres bailleurs 22 572 (à trouver) 
FGC (y inclus frais admin) 137 991  
TOTAL fonds affectés 220 563  
    
Handle GBV   
FGC net projet 27 355  
TOTAL fonds affectés 27 355  
    
Fondation Marie Maurice 15 000  
Fondation Guy Croisier 10 000 
Fondation Chrisalynos 2 000  
TMR Welfare-Stiftung 2 000 (en attente) 
Fondazione Araldi Guinetti 3 000  
Fonds non affectés 22 000  
    
Parrainages 19 832  
Dons individuels non affectés 20 000  
  
Total 467 044  
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11. Remerciements 
Du fond du cœur nous tenons à vous remercier, fidèles donateurs, sans qui notre activité ne serait pas 
possible. Nous remercions également chaleureusement nos bailleurs de fonds :  

Fondation La Marie Maurice, Just Cycling, Fondation Ulmus, Fondation Madeleine, Fondation Guy 
Croisier, Fondation Lumilo, Fondation Smartpeace, ONSEMM, Fondation Araldi Guinetti, la Ville de 
Bâle, la Fondation Chrisalynos, TMR Welfare-Stiftung ainsi que la Fédération Genevoise de 
Coopération. 

Nos chers partenaires Handle Ouganda, St.Moses CCC, St.Francis Heath Care Services et Vivo. 

Toutes celles et ceux qui nous soutiennent continuellement par leurs financements et/ou leurs 
encouragements. 


