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1. Introduction 

Avec 56 % de la population âgée de moins de 18 ans, l’Ouganda est le pays le plus jeune au monde. 

Mais il est également l’Etat qui compte le plus grands nombre d’orphelins, avec 2,7 millions enfants 

ayant perdu un parent. Les jeunes Ougandais manifestent une vraie force et l’envie de s’en sortir. 

Cependant, les soutiens manquent de toutes parts et ce sont des avenirs par milliers qui sont en 

danger. Au quotidien, nous nous efforçons de faire en sorte que nos projets répondent au mieux aux 

défis ougandais, afin d’assurer une dignité aux enfants et de favoriser la pérennité financière au sein 

de leurs foyers. Nous cherchons également à assurer une gestion de qualité afin de garantir une 

utilisation optimale des ressources. Cette volonté d’efficacité, nous la devons aux enfants à qui les 

fonds sont destinés ainsi qu’à nos donateurs, qui nous accordent leur confiance. Comme les années 

précédentes, Omoana a collaboré avec « St.Moses Chidlren’s Care Centre & Community 

Development », « St.Francis Health Care Services » et « African Child Outreach Trust ». Le centre de 

formation en agriculture, nouveau projet d’importance, a vu le jour après des années de préparation, 

dans ce pays où 80% de la population est active dans le secteur agricole. A travers les différents 

programmes, l’association est venue en aide à plus de 9’072 personnes en 2012. Tout cela serait 

impossible sans le soutien de nos donateurs que nous remercions sincèrement. Il est essentiel que 

tous les acteurs liés à ces projets continuent leur travail et ainsi contribuent à un développement 

durable dans les régions de Jinja et de Gulu en Ouganda. 

 

 
                          Photo : Laura Phohl 

 

2. Quelques chiffres 

Fonds affectés aux projets en 2012 : CHF 277'960.80  

Nombre de bénéficiaires en 2012 : 9’072 

Nombre d’enfants pris en charge dans les centres d’accueil en 2012 :  55 

Nombre d’enfants réintégrés dans leur communauté en 2012:  20 

Nombre de scolarités financées en 2012 (secondaires/primaires) : 170 

Nombre d’enfants décédés dans les centres d’accueil en 2012:  7 

Nombre de  personnes salariées par Omoana en 2012:  26 
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3. Centre de formation en agriculture 

De 1986 à 2007, le Nord de l’Ouganda a été en proie à une guerre civile opposant l’Armée de 

Résistance du Seigneur au gouvernement. Plus de 25'000 enfants ont été kidnappés pour être 

enrôlés comme soldats, alors qu’1,6 million de personnes ont vécu dans des camps de déplacés.  

En partenariat avec son partenaire local African Child Outreach Trust, Omoana a  mis en place dès 

2012 un centre de formation en agriculture qui donnera des formations à 2'300 personnes d’ici 2014. 

Valoriser une agriculture familiale écologique est primordial, non seulement afin d’éviter l’exode rurale 

et la mainmise des multinationales sur les ressources locales, mais aussi afin de garantir une sécurité 

alimentaire pérenne. Des techniques d’entrepreneuriat seront également enseignées pour que les 

bénéficiaires soient capables de gérer de manière adéquate et digne le commerce de leurs denrées.  

 

 
 

Durant la première session de 4 mois, 29 étudiants à plein temps ont acquis des compétences en 

agriculture. 204 membres des projets de microcrédit ont également reçu des formations à travers la 

mise en place de jardins de démonstration au sein de leurs communautés.  

 

4. Microcrédit 

4.1. Microcrédit à Gulu 

Les communautés, aujourd’hui rentrées dans leurs villages, ont dépendu de l’aide internationale 

durant de nombreuses années. Tout est à reconstruire aujourd’hui. Omoana, en collaboration avec 

son partenaire « African Child Outreach Trust », a commencé en novembre 2010 un nouveau projet de 

microcrédit dans cette région. En 2012, 1’030 familles ont ainsi accédé à des crédits et à des 

formations leur permettant de mener des activités génératrices de revenu. Certains des membres ont 

également bénéficié des formations en agriculture (voir ci-dessus). Nous espérons que ces activités 

contribueront à garantir la paix et un avenir stable aux enfants de la région.  
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4.2. Microcrédit à Jinja 

165 familles ont reçu des prêts en 2011. 1’039 personnes ont donc bénéficié de ce projet si l’on 

considère qu’en moyenne, 5,3 personnes dépendent de la personne recevant un crédit. Le 

renforcement des compétences des bénéficiaires est un point clef du projet. Des formations en 

gestion de crédit et d’épargne, ainsi qu’en entreprenariat ont été dispensées. Les activités 

génératrices de revenu menées par les bénéficiaires incluent l’élevage de bétail et la gestion de petits 

commerces. A long terme, elles permettent aux parents de répondre aux droits fondamentaux des 

enfants. Les procédures du projet ont également été révisées pour améliorer son efficacité et le 

contrôle.  

 

 
Groupe bénéficiaire du projet à Jinja 

5. Omoana Child Rehabilitation Centre 

Durant l’année 2012, 27 enfants ont vécu à Omoana House, dont 17 ont été réintégrés au sein de 

leurs communautés. Depuis la fondation du centre en 2008, 107 enfants ont été accueillis à Omoana 

House.  

Durant leur séjour, les enfants bénéficient d’un environnement adapté à leur état de santé. Ils 

reçoivent une nourriture adéquate et un traitement médicamenteux. Les employés leur offrent 

également un contexte affectif leur permettant de se sentir entouré et aimé, malgré l’éloignement de 

leur famille.  

 

    
  

 

Un suivi régulier est assuré après la réintégration des enfants au sein de leur famille. Les infirmiers et 

la travailleuse sociale leur rendent visite mensuellement. Les écoles et les communautés dans 

lesquelles évoluent les enfants d’Omoana House sont sensibilisées à des problématiques telles que le 

VIH/sida et la discrimination, afin d’éviter la stigmatisation des personnes séropositives. Des séances 
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de dépistage volontaire ont également eu lieu. À cette occasion, 877 personnes ont été testées, dont 

2,4% étaient séropositives.  

 

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

Omoana finance l’accueil d’orphelins dans cette structure ougandaise composée de maisons gérées 

par des mamas.  

Le nombre d’enfants diminue comparé aux années précédentes, l’accent étant davantage mis sur leur 

réintégration au sein de leur communauté (en lien avec le projet de microcrédit). 28 enfants parrainés 

par l’association ont été accueillis au centre où ils ont eu accès à une éducation de qualité, un régime 

alimentaire équilibré, ainsi qu’à un traitement médical. Un enfant est décédé d’une crise de malaria 

en lien avec la drépanocitose. Une mama est également décédée et l’un de ses enfants est désormais 

parrainé par Omoana. Nos pensées vont à leurs familles.  
 

 
                                 Photo : Mandy Knuth 

 

Komaketch Walter (voir ci-contre), participe aux travaux quotidiens. 

 

7. Scolarités primaires 

L’association Omoana a financé la scolarité primaire de 110 enfants, dont 59 à St.Moses Primary 

School. Cette école est l’une des plus réputées de la région de Jinja. Les autres enfants sont scolarisés 

dans les meilleures écoles disponibles dans leur région. 

 

 
 Photo : Laura Pohl 
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8. Scolarités secondaires et formations professionnelles 

Nous tenons à venir en aide à la jeunesse de manière efficace et pertinente. Nous permettons ainsi 

aux enfants de suivre des études jusqu’au moment où ils peuvent voler de leurs propres ailes. Nos 

partenaires les guident pour qu’ils suivent le parcours adéquat en fonction de leurs capacités. 

Omoana a financé l’école secondaire ou des formations professionnelles à 60 adolescents en 2012. 

Certains des adolescents suivront à l’avenir des études universitaires.  

 

 

 
 

9. Perspectives pour 2013 

- Augmenter le nombre de bénéficiaires du projet de microcrédit. 

- Continuer à financer les scolarités primaires et secondaires 

- Accueillir 30 nouveaux enfants à Omoana Child Rehabilitation Centre 

- Renforcer les compétences en administration de certaines organisations partenaires 

- Sensibiliser la population suisse aux problématiques ougandaises 

-Organiser divers événements (concerts, conférences) dans le cadre des dix ans d’Omoana 

 

10. Récoltes de fonds 

En 2012, 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 week-end africain a été organisé au bar « La Liégeoise » à Bulle. 

- Un stand d’artisanat a été tenu au marché de Noël de la paroisse st-Pie au Bouchet (GE). 

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

l’association. 

- Une soirée a été organisée au bar « Le Buro » à Bulle 

- Kristin Meyer, actrice allemande de la célèbre série « GZSZ », a à nouveau visité certains de 

nos projets et continue à soutenir notre association. 

- Quatre parlementaires suisses ont visité des projets de l’association. Certains d’entre eux font 

désormais partie du comité de soutien présenté ci-après. 
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11. Comité de soutien 

En 2012, un comité de soutien à été mis en place. De nombreuses personnalités ont accepté d’en 

faire partie et nous les en remercions chaleureusement. Leurs expériences et compétences diverses 

bénéficient à l’association. Leurs responsabilités sont les suivantes :  

- Conseil sur la gestion de l’organisation et les projets  

- Aide dans les recherches de fonds  

- Référent pour l’association  

- Présence occasionnelle lors d’événements organisés par l’association  

- Participation aux efforts de l’association dans la promotion du commerce équitable en Suisse  

- Eventuelle visite des projets sur place  

   

Personnalités soutenant Omoana  

.  

Professeur Jean Ziegler  

Ancien rapporteur spécial auprès des Nations Unies sur le droit à l’alimentation  

Ancien vice-président du Comité des droits de l'Homme des Nations unies  

Sociologue, Ecrivain  

 .  

Christian Levrat  

Conseiller aux Etats (FR)  

.  

Jacques Bourgeois  

Conseiller National (FR)  

.  

Ignazio Cassis  

Conseiller National (TI)  

.  

Margret Kiener Nellen  

Conseillère Nationale (BE)  

.  

Pierre-François Veillon  

Conseiller National (VD)  

.  

Isabelle Chassot  

Conseillère d’Etat (FR)  

.  

Michel Chevalley  

Préfet de la Veveyse (FR)  

.  

Patrice Borcard  

Préfet de la Gruyère (FR)  

.  

Maria Trinidad Rivas  

Enseignante et médiatrice au Collège du Sud  

.  

Ilsemarie Cottier  

Ancienne Directrice Caritas Fribourg  

.  

Bernard Prel  

Proviseur du Cycle d’Orientation de la Tour-de-Trême  

 .  

Jean Genoud  

Ingénieur Géomètre, ancien député au Grand Conseil (FR)  

 

 



        Rapport d’activité 2012 

Association d'aide aux enfants Omoana | Case postale 403 | 1618 Châtel-St-Denis | T 021 948 73 17 | info@omoana.org | 

www.omoana.org | Banque Cantonale de Fribourg | 25 01 152.935-04  Clearing 76823 | IBAN : CH45 0076 8250 1152 9350 4 

7 

12. COMPTES 2012 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2012 Annexe 2012 

   
CHF 

ACTIF    

   
  

Actif circulant 
 

  

     

Liquidité 
 

  

 
Compte bancaire 1 

 
58'585.24 

 
Compte bancaire 2  8'653.65 

Comptes de régulation 2 4'350.45 

   71'589.34 

   
  

 
TOTAL DE L'ACTIF 

 
71'589.34 

   
  

PASSIF 
 

  

   
  

Fonds étrangers 
 

  

   
  

Comptes de régulation 2 3'792.00 

   
3'792.00 

     

Fonds propre 
 

  

   
  

Capital de l'organisation    

 
Capital versé 3 154'844.79 

  Résultat de l'exercice (+ = bénéfice, - = perte) -87'047.45 

   
67'797.34 

   
  

 
TOTAL DU PASSIF 

 
71'589.34 

    
    

COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE Annexe 2012 

   
CHF 

     

Produits 
 

  

   
  

 
Dons affectés  122'987.75 

 
Dons non affectés 

 
61'095.25 

 
Cotisations membres 

 
25.00 

 
Produits des campagnes de collecte de fonds 14'051.85 

  Total des produits   198'159.85 
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Charges 
 

  

   
  

 
Charges de projets  -277'960.80 

 
Charges de personnel 

 
-1'011.45 

 
Administration et informatique 

 
-1'455.90 

 
Charges de campagnes de collecte de fonds -4'908.20 

 
Frais divers 

 
  

  Total des charges   -285'336.35 

     

 
Résultat d'exploitation avant intérêts 

 
-87'176.50 

   
  

 
Intérêts et frais bancaires 

 
19.10 

 
Produits extraordinaires 

 
357.95 

 
Charges extraordinaires 

 
-248.00 

        

Résultat de l'exercice (+ = bénéfice, - = perte) -87'047.45 

 

Variation des disponibilités   

   
  

 
Disponibilités au 01.01 

 
150'823.14 

 
Disponibilités au 31.12 

 
67'238.89 

   
  

 
Variation des disponibilités  -83'584.25 

 

 

 

Durant l’année 2011, l’association Omoana avait considérablement augmenté sa fortune, grâce à des 

activités de recherches de fonds parallèles. La valeur des fonds propres se montaient alors à plus de 

CHF 150'000.-. Omoana ne cherchant pas à accumuler inutilement des dons destinés initialement aux 

bénéficiaires, le comité a décidé d’investir ces fonds dans le nouveau centre de formation en 

agriculture. Après de nombreuses années de préparation, nous attendions une situation financière 

opportune permettant d’investir dans de nouvelles infrastructures. La concrétisation de ce nouveau 

projet explique ainsi la perte mentionnée dans les comptes ci-dessus, qui avait été prévue dans le 

budget annuel.  
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13. BUDGET 2013 

Dépenses   

ACOT scolarités 16'940 

ACOT microcrédit 36'935 

ACOT agriculture 83'302 

St.Moses C-C-C (Accueil d'enfants et scolarités) 38'036 

St.Moses microcredit 15'589 

Omoana Child Rehabilitation Centre 62'397 

Coordination 5'500 

Total 258'698 
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- Vous, fidèles donateurs, pour vos dons, votre confiance et vos encouragements,  

- Les bailleurs de fonds: 

ATDTA Stiftung 

Chrisalynos 

Fondation Cottier Donzé 

Fondation Geschwister Keller 

Fondation Michèle Berset 

Fondation Irma Wigert 

Geosud 

Les communes de Meinier, Chêne-Bourg, Gy, Lancy, Chêne-Bougeries 

Monsieur Deillon et le comité du Printemps des Chèvres 2012 

Fribourg Solidaire, pour leur soutien financier et leurs précieux conseils, 

- Les musiciens et artistes qui ont participé aux divers événements organisés par Omoana, ainsi 

que les établissements qui les ont accueillis : la Liégeoise et le Buro, à Bulle,  

- Ilse-Marie Cottier, Marie-Thérèse et Jean Genoud, Bernard Préel et Maria Rivas pour leur aide 

inestimable, 

- Et toutes celles et ceux que nous oublions dans ces remerciements.  


