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1.  Comptes 2010 
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Compte d’exploitation 
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2.  Util isation des fonds  

Les fonds sont directement versés à nos partenaires, qui nous informent de l’avancée des projets et de 
l’utilisation des montants alloués à travers divers rapports d’activités, rapports financiers et audits. Ces 
derniers sont effectués par des organismes indépendants agréés. 

Nos partenaires :   

St Moses Children Care Center , Jinja  
Accueil d’enfants vulnérables et financement de scolarités. Depuis 2009, projet de microcrédit. 
St Francis Health Service Center , Jijna  
Accueil d’enfants séropositifs et/ou vulnérables, réhabilitation et réintégration dans leur communauté, 
financement des scolarités après réintégration.  
African Child Outreach Trust , Gulu  
Financement de scolarités. Dès le mois de novembre 2010, mise sur pied d’un projet de microcrédit.   
 

Charges directes de projets   

Vers St Mooses  CHF -86'244.10   

Vers St Francis  CHF -39'206.15   

Vers Gulu   CHF -18'045.80   

Total   CHF -143'496.05   

 

3.  Sources de revenus 
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4.  Rapport des vérif icateurs des comptes 
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5.  Budget 2011 

Budget	  Omoana	  2011	   	  	  
ACOT	  scolarités	   	  fr.	  11'891	  	  
ACOT	  microcrédit	   	  fr.	  29'547	  	  
ACOT	  agriculture	   	  fr.	  10'562	  	  
St.Moses	  C-‐C-‐C	  (Accueil	  d'enfants	  et	  scolarités)	   	  fr.	  31'999	  	  
St.Moses	  microcrédit	  	   	  fr.	  46'469	  	  
Omoana	  Child	  Rehabilitation	  Centre	   	  fr.	  70'904	  	  
Indemnités/assurance	  coordinateur	   	  fr.	  5'600	  	  
Total	  pour	  l'année	  2011	   	  fr.	  206'973	  	  
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6.  Les projets 

Accueil  d’enfants à St Moses C.C.C 

Omoana finance la scolarité et l’accueil de plus de 70 enfants vulnérables dans le centre géré par notre 
partenaire St Moses C.C.C., à Jinja Nous accentuons nos efforts afin de réintégrer les enfants dans leur 
communauté, lorsque cela est possible et continuons de financer les scolarités en cas de besoin.  

Au sein du centre, les enfants participent aux tâches ménagères, selon la tradition ougandaise. Nous 
prenons garde à ne pas les habituer à un cadre de vie privilégié afin que leur réinsertion se fasse de la 
manière la plus adéquate.  

Avec ce partenaire, nous développons également des moyens de constituer des revenus pour couvrir une 
partie des frais de fonctionnement. A titre d’exemple, un atelier de couture a été créé et nous avons acheté 
un terrain agricole. Ce dernier permettra à long terme de diminuer les charges liées à l’alimentation.  

Microcrédits 

Les microcrédits sont un moyen reconnu pour enrayer le cycle de la pauvreté: ils permettent en effet aux 
plus pauvres, privés de l'accès aux systèmes bancaires, de bénéficier de moyens de financement sans pour 
autant devoir passer par les prêteurs locaux et leurs taux d’intérêts usuriers. Ces taux abusifs, qui 
atteignent parfois plusieurs centaines de pour cents, peuvent endetter des familles sur plusieurs 
générations. Parce que les microcrédits sont la plupart du temps accordés à des femmes, ils sont un 
moyen pour elles de s'affranchir financièrement des hommes et d'acquérir ainsi une place plus importante 
dans des sociétés souvent patriarcales. Ils favorisent également la solidarité, puisqu'ils s'appuient en 
général sur des réseaux d'entraide traditionnels. 

La reconnaissance internationale du microcrédit est récente : les Nations Unies décrètent ainsi 2005 
Année internationale du Microcrédit. Et c’est l'année suivante que le bangladeshi Mohammad Yunus se voit 
attribuer le prix Nobel de la paix pour avoir, le premier, développé le microcrédit à grande échelle. 
L’établissement bancaire qu’il a créé, la Grameen Bank, comptait en 2007 7.4 millions de bénéficiaires. 

Du fait de sa popularité grandissante, les institutions financières traditionnelles (banques, fonds de 
placements, ...) se sont rapidement engouffrées dans la brèche des microcrédits. Les impératifs de 
croissance et de profit ont ainsi parfois donné lieu, ces dernières années, à des situations d'abus (taux 
importants, multitude de prêts conduisant au surendettement des bénéficiaires, ...). Malgré ces dérives qui 
ont quelque peu terni sa réputation, le microcrédit reste une manière efficace d'améliorer la vie de ses 
bénéficiaires, moyennant un minimum de contrôles et d'éthique. 

L'objectif principal d'Omoana, rappelons-le, est d'améliorer le niveau de vie des enfants vulnérables 
ougandais. A cette fin, l'association mène de front un grand nombre d'activités : accueil d'orphelins et 
d'enfants vulnérables, réintégration de ces derniers au sein de leur communauté, financement de leur 
scolarité, ... Nous avons décidé, en 2009, d'ajouter le microcrédit à notre approche, partant du principe que 
seule une famille disposant de revenus suffisants est à même de subvenir aux besoins fondamentaux de 
ses enfants. Nos projets s'axent sur la création de groupes d'entraide communs – groupes majoritairement 
constitués de femmes – et sont basés sur l’octroi de prêts ainsi que la mise en place de formations en 
gestion des crédits, entrepreneuriat et agriculture. En date du 31 décembre 2010, Omoana gère deux 
projets qui sont réalisés en partenariat avec des associations locales : 

Projet dans le distr ict  de Buikwe (Sud du pays):  

Démarré en mai 2009, ce projet est basé à Njeru, petite ville à 80 km de Kampala, la capitale. Fruit d'une 
collaboration avec l'association St-Moses Child Care Center, il a donné lieu en 2010 à l'octroi de prêts à 
400 familles. La taille moyenne d'une famille ougandaise étant de 6.3 membres, on peut calculer que ces  
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prêts ont influencé la vie de plus de 7000 personnes. Pour l'instant, les prêts ont été remboursés dans leur 
intégralité. Notre objectif pour 2011 est que 800 familles bénéficient de prêts. 

Projet dans le distr ict  de Nwaya (Nord du pays):  

Ce projet a démarré en novembre 2010. Il est mené en partenariat avec African Child Outreach Trust, dans 
une région touchée de plein fouet par la guerre civile qui a opposé pendant près de 20 ans le 
gouvernement à l'Armée de résistance du Seigneur. Notre objectif pour 2011 est d'octroyer 270 prêts, et 
d'améliorer ainsi les conditions de vie de 1700 personnes. 

La philosophie du microcrédit est d'éviter de faire la charité à ses bénéficiaires en les traitant comme des 
personnes responsables et en favorisant leur esprit d'entreprise. Omoana partage cette vision, et s'est fixée 
pour objectif de rendre ces projets autonomes d'ici à 5 ans. 

Omoana C.R.C 

L’Ouganda compte actuellement plus de 1'200'000 orphelins du sida et 130'000 enfants séropositifs. 
Omoana a décidé en 2008 d’orienter son action afin de soutenir cette jeunesse vulnérable en construisant 
un centre de réhabilitation pour enfants séropositifs et/ou malnutris. Omoana Child Rehabilitation Centre 
est situé à Mbiko, non loin de Jinja, où le taux de prévalence du VIH/SIDA atteint 13,1%.  

Depuis 2008, près de 30 enfants sont accueillis chaque année à Omoana Centre pour y être soignés et 
alimentés de manière adéquate avant d’être réintégrés dans leur village. La scolarité des enfants est 
financée par Omoana également après leur réintégration.  

La sensibilisation à la problématique du VIH/SIDA se trouve également au centre de nos préoccupations. 
Ainsi, les communautés de tous les enfants réintégrés sont sensibilisées. Ceci permet d’éviter la 
discrimination des personnes séropositives, mais permet également d’enrayer la propagation du virus. 

En 2010, 32 enfants ont vécu à Omoana Centre. 23 d’entre eux ont été réintégrés. Malheureusement  5 
sont décédés, entourés du personnel d’Omoana Centre. Au total, 62 enfants ont été suivis en 2010 et 32 
scolarités ont été financées. Une campagne de sensibilisation importante a également été mise en place 
dans les communautés et les écoles des enfants réintégrés. A cette occasion, 1009 personnes ont désiré 
être testées.  4,2% d’entre elles étaient séropositives.  

Le budget de l’année 2010 se montait à CHF 39'971.- et les dépenses ont atteint CHF 38'890.-. La 
fondation Aids & Child a soutenu ce projet de manière conséquente et nous lui en sommes reconnaissants.  

 

ACOT :  Scolarités à Gulu 

Avec le partenaire ACOT, Omoana a financé la scolarité secondaire à 21 adolescents au nord de l’Ouganda 

L’éducation demeure un facteur clé dans une.région dévastée par 20 ans de guerre civile, où tout est à 

reconstruire.  
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7. Comité 

Florence Savary   Présidente 
Damien Saudan   Vice-président et resp. projets de microcrédit 
Simon Berset   Trésorier 
Mathilde Jordan   Secrétaire et resp. projet Omoana C.R.C. 
Caroline Coquoz   Responsable de section 
Adrien Genoud   Coordinateur de projets  

8. Remerciements 2010 

L’association Omoana remercie :   

Ses partenaires ougandais et leur personnel 

Aids & Child 

atDta Stiftung 

Cottier Donzé Foundation 

Fribourg Solidaire 

Fondation de bienfaisance de la banque Pictet & Cie  

Geosud SA 

Rotary Club de Châtel-St-Denis 

Soubeyran S.A.S 

Les Communes, entreprises et écoles qui nous soutiennent 

Claudia Knie 

I lsemarie Cottier-Deschamps 

Marie-Thérèse et Jean Genoud 

Maria Rivas et Bernard Préel 

Les travail leurs de l ’ombre 

Tous les membres de l ’association Omoana 

Tous ceux qui de près ou de loin nous soutiennent 

Et tous ceux que nous oublions dans ces remerciements. 


