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Association Omoana 
Promouvoir les droits fondamentaux d’enfants vulnérables en Ouganda et leur 

offrir des perspectives d’avenir 
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1. Introduction 

Plus de 1400 personnes ont bénéficié des projets de l’association Omoana en 2009. Notre manière 

d’agir s’inscrit dans une approche intégrée incluant le microcrédit, l’accueil et la réhabilitation 

d’enfants, l’éducation, la sensibilisation au VIH/SIDA, le soutien à l’agriculture ; une vision globale au 

plus proche de la réalité des bénéficiaires. 

Après une formation d’administrateur de la solidarité internationale, Adrien Genoud, ancien président 

de l’association, est maintenant coordinateur de projet sur place, Nos projets sont mis en ouvre avec 

nos partenaires : St.Moses Children’s Care Centre & Community Development, St.Francis Health Care 

Services et African Child Outreach Trust. L’association est maintenant reconnue d’utilité publique en 

Suisse. Elle est aussi membre de la fédération « Fribourg Solidaire », organe faîtier des associations de 

développement dans le canton de Fribourg, ce qui est gage de qualité. Nous remercions nos nombreux 

donateurs pour leur soutien si précieux qui nous permet de mener à bien nos activités. 

2. Quelques chiffres 

- Fonds affectés aux projets en 2009 : 117'097 francs 

- Nombre de bénéficiaires (directs et indirects) en 2009 : 1426 

- Nombre de personnes recevant des microcrédits en 2009 : 205 

- Nombre de bénéficiaires indirects du projet de microcrédit en 2009 (5.3 personnes dépendantes par 

famille) : 1 086 

- Nombre d’enfants pris en charge dans les centres d’accueil en 2009 : 69 

- Nombre d’enfants réintégrés dans leur communauté en 2009 : 38 

- Nombre de scolarités financées en 2009 (secondaires/primaires) : 135 

- Nombre d’enfants décédés en 2009 (à Omoana Centre) : 3 

3. Accueil d’enfants à St.Moses Children’s Care Centre 

Le nombre d’enfants accueillis au centre a diminué, l’accent 

étant mis davantage sur leur réintégration au sein de leur 

communauté (avec le projet de microcrédit). 36 enfants 

parrainés par l’association ont été accueillis au centre où ils ont 

accès à une éducation de qualité, un régime alimentaire 

équilibré, ainsi qu’un traitement médical. L’année s’est déroulée 

sans incident majeur. 

Nawudo Tapinence (ci-contre à l’arrière plan), une jeune fille de 

13 ans, a souffert d’une tuberculose, qui est maintenant guérie.  

4. Microcrédit 

17 groupes d’entraide ont été formés dans 5 villages. 205 

personnes ont reçu des prêts en 2009. 1086 ont donc 

bénéficié indirectement de ce projet si l’on considère qu’en 

moyenne, 5,3 personnes dépendent de la personne recevant 

un crédit. Des formations en gestion de crédit et d’épargne, en 

entreprenariat ont été dispensées par le travailleur social de 

St.Moses C.C.C., Tonny Vuchiri (ci-contre). Les activités 

génératrices de revenu menées par les bénéficiaires incluent 

l’élevage de bétail et la gestion de petits commerces. 
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5. Omoana Child Rehabilitation Centre 

Ce centre de réhabilitation réalisé en partenariat avec 

St.Francis Health Care Services a accueilli 33 enfants en 

2009. 24 d’entre eux ont été réintégrés. 3 sont décédés. Ils 

étaient arrivés en très mauvais état de santé. Aujourd’hui, ils  

se portent pour la plupart bien ; le nombre d’enfants 

réintégrés en témoigne. Nous collaborons avec d’autres 

structures médicales (notamment pour avoir accès à du sang, 

à des trithérapies, des chimiothérapies ou de la morphine). 

Les infirmiers et la travailleuse sociale garantissent un suivi 

régulier auprès des familles et communautés pour assurer 

une bonne réintégration. Elles sont alors aussi sensibilisées 

au VIH/SIDA. 

 

 

6. Scolarités primaires 

L’association Omoana a financé la scolarité primaire de 87 enfants, 

dont 63 à St.Moses Primary School. Cette école est l’une des plus 

réputées de la région. L’un des écoliers a terminé sa scolarité 

primaire et commencera l’école secondaire l’année prochaine. 

 

7. Scolarités secondaires et formation professionnelles 

Nous tenons à venir en aide à la jeunesse de manière pertinente. 

Nous permettons ainsi aux enfants de suivre des études jusqu’au 

moment où ils peuvent voler de leurs propres ailes. En partenariat 

avec St.Moses C-C-C et African Child Outreach Trust, Omoana a 

financé l’école secondaire ou des formations professionnelles à 48 

adolescents. Akot Lillian (ci-contre) et Ndiyo Patrick ont terminé leur 

apprentissage de maîtresse d’école enfantine et de cuisinier. Tous 

deux ont trouvé un emploi. 

 

8. Agriculture 

Omoana a financé la construction d’une porcherie pour 

St.Moses Children’s Care Centre. Elle peut accueillir une 

moyenne de 70 cochons. La viande et les porcs vendus 

assureront un revenu pour le centre estimé à plus de 

6000 francs par année. Les enfants du centre gagneront 

des compétences en participant à son entretien. Outre ce 

projet, St.Moses C.C.C. élève des vaches, des chèvres, 

des poules et gère diverses plantations. 

Des formations en agricultures sont dispensées aux 

membres des groupes de microcrédit.  

A Omoana Child Rehabilitation Centre, des dindes et des 

poulets sont élevés (voir photo). Cela favorise 

l’indépendance financière, et permet d’enseigner aux 

enfants ce type d’élevage.  
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9. Perspectives pour 2010 

- Doubler le nombre de bénéficiaires du projet de microcrédit, soit toucher 400 familles. 

- Continuer à financer les scolarités primaires. 

- Accueillir 30 nouveaux enfants à Omoana Child Rehabilitation Centre. 

- Construire un nouveau bureau pour le projet de microcrédits. 

- Augmenter le nombre d’enfants parrainés à l’école secondaire. 

- Développer les talents artistiques des enfants soutenus (cela dans le but de pallier à un certain 

manque de confiance en soi). 

 

10. Récoltes de fonds 

En 2009, diverses activités ont été mises en œuvre pour récolter des fonds. 

- Deux éditions de « Nouvelles d’Omoana » ont été envoyées à tous les donateurs. 

- Des demandes de financement ont été envoyées à des fondations et entreprises. 

- Un concert avec « Les armaillis de la Gruyère » à été organisé à l’Univers@lle à Châtel-St-Denis. 

- Une soirée à la discothèque Globull, à Bulle a été organisée. 

- Un week-end africain a été organisé au bar La liégeoise à Bulle. 

-Différentes ventes de pâtisseries et artisanat à Genève, dont le marché de Noël de la paroisse st-Pie 

au Bouchet. 

- Des enfants des écoles primaires de Bossonnens, Pont-La-Ville et de la Roche ont vendu des cartes 

pour l’association. 

- Des calendriers, des cartes, des colliers et des t-shirts ont été vendus par les membres de 

l’association. 

- Une collaboration a eu lieu avec « New Orlean meets Bulle Festival », lors duquel des membres ont 

travaillé et un franc par entrée nous a été versé. 
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11. Compte d'exploitation du 01.01.2009 au 31.12.2009 

        

Charges       Produits 
        

Dons   -   fr. 88703.95   Dons 

Parrainages  -  fr. 28432  Parrainages 

Vin  -  fr. 4756  Vin 

T-shirts  -  fr. 290  T-shirts 

Marchés  -  fr. 4118.9  Marchés 

Calendriers 2010 fr. 2507.1  fr. 5700  Calendriers 2010 

PRAMV artisanat fr. 378.6  fr. 640  Artisanat vente 

Cartes fr. 758.6   -  Cartes 

Soirées fr. 1828.75  fr. 15399.95  Soirées 

Cotisations  -  fr. 25  Cotisations 

Frais bancaires B1 fr. 410.5  fr. 323.6  Intérêts Bancaires B1 

Frais bancaires B2 fr. 9.85  fr. 2.65  Intérêts Bancaires B2 

Vers St Moses fr. 86302.65   -  Vers St Mooses 

Vers St Francis fr. 26124.4   -  Vers St Francis 

Vers Gulu fr. 2976.35   -  Vers Gulu 

CSS fr. 422.1   -  CSS 

Frais de voyage fr. 1777   -  Frais de voyage 

Frais divers fr. 220   -  Frais divers 

  fr. 123715.9   fr. 148392.1     

Variation de fortune fr. 24676.15      

  fr. 148392.1   fr. 148392.1     
 

Les comptes sont controlés annuellement par nos vérificateurs de compte, Claude Grandjean (ancien 

conseiller d’Etat du canton de Fribourg), et Christophe Uldry, (responsable des finances de la ville de 

Bulle).
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12. Bilan au 31 12 2008 
     

       

Actifs     Passifs   

Banque 1 fr. 
    

54,441.61  fr.  -    Créanciers 

Banque 2 fr. 
     

2,939.15  fr. 
       

62,815.41   
Fortune au 
31.12.2008 

Débiteur impôt 
anticipé fr. 

        
158.05       

Artisanat stock fr. 
        

316.60       

Actifs transitoires fr. 
     

4,960.00     
 

 

    
    

62,815.41    
       

62,815.41  
  

  

       

Fortune au 31.12.2008  fr. 38,139.26   

Variation 2009      fr. 24,676.15   

Fortune au 31.12.2009  fr. 62,815.41   
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13. Témoignages 

Maria 

Mon nom est Elizabeth Nicholson. Je travaille à « Grace’s Kids », une organisation américaine. 

Une de « nos » enfants, Maria, est la nouvelle résidente d’Omoana Child Rehabilitation Centre. Elle est 

âgée de 18 ans. En septembre, sa maman est venue me demander de l’aide car sa fille, qui est 

mentalement handicapée, souffrait de convulsions, était partiellement paralysée et pesait seulement 

15 kilos. La maman de Maria m’a expliqué qu’elle était en train de mourir à cause d’un sort.  

 

Maria a été admise à l’hôpital public avec sa maman. Tous les jours, j’ai nourri Maria avec de la soupe 

de choux et des œufs, tandis que l’hôpital fournissait les médicaments. Au début, tous les os de son 

corps étaient visibles et elle ne pouvait bouger ses jambes. Elle était trop faible pour tenir une tasse. 

 

Elle a passé les huit semaines suivantes à l’hôpital. La famille de Maria avait passé 17 ans à essayer 

de traiter Maria avec l’aide de sorciers pour la délivrer de son sort. L’un de ces différents traitements 

incluait de ne plus la nourrir. 

Maria pèse maintenant 21 kilos et travaille dur avec son physiothérapeute pour gagner de la force et 

de la flexibilité dans ses membres. La travailleuse sociale, les infirmiers et le personnel d’Omoana 

Child Rehabilitation Centre lui donnent une nouvelle chance de vivre. Ils conseillent aussi la maman 

qui y vit actuellement avec Maria. Nous espérons tous qu’un jour, Maria sera assez forte pour 

retourner au village. 

 
Elizabeth Nicholson 

 

Juliana  

Juliana prend soin de 7 de ses petits-enfants, tous 

orphelins. La scolarité de deux d’entre eux est financée 

par l’association Omoana. Selon elle, le projet de 

microcrédit mis en oeuvre avec St.Moses C.C.C. a 

changé la vie de sa famille, en lui permettant de 

commencer différentes activités génératrices de revenu 

incluant l’élevage de cochons, de chèvres, la confection 

d’artisanat, et le commerce de nourriture (lait, bananes, 

sambusas). Elle rembourse ses crédits souvent avant le 

délai fixé. Ce projet lui permet principalement de nourrir 

et de vêtir sa famille. « Même le thé que je vous sers, 

c’est grâce au microcrédit que je peux me le 

procurer ! », nous disait- elle lors de notre dernière 

visite.  

Cette femme est d’un enthousiasme et d’un dynamisme certains. Avec notre soutien, et le vôtre, elle 

parvient à donner à sa famille un environnement sain et des perspectives d’avenir. 
 

Adrien Genoud 
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14. Photos prises à Omoana Child Rehabilitation Centre (par Mandy Knuth) 
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15. Photos d’adolescents soutenus au Nord de l’Ouganda (par Eugénie Baccot) 

 

 


