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1. Introduction 

En 2016, Omoana a poursuivit ses activités. L’an dernier, notre programme de microcrédits de Jinja   

en partenariat avec « St Moses Children’s Care centre & Community Development » est devenu 

indépendant. Cette année, celui du nord du pays, géré par ACOT lui emboîte le pas. Les frais de 

fonctionnement étant couvert par l’entier de la dette, Omoana n’a plus besoin de les financer. Nous 

restons néanmoins en liens étroit avec nos partenaires et tentons de répondre à leurs besoins si 

nécessaire. En 2017, nous projettons d’aider le programme de microcrédits de Gulu a acquérir un 

nouveau véhicule et nous projettons également de faire bénéficier les deux programmes d’une 

évaluation technique afin de pouvoir faire un état des lieux et améliorer le fonctionnement.  

 

Nos autres projets suivent leur cours :  

- Dans le district de Nwoya, au nord de l’Ouganda : le centre de formation en agriculture 

biologique, le projet de microcrédits, le programme de scolarisation ainsi que le programme de 

santé mentale aident les familles à se reconstruire dans cette région traumatisée par la 

guerre. Nous privilégions une approche intégrée axée sur des volets économiques, agricoles, 

éducatifs et psychologiques avec nos partenaires sur les différents programmes (ACOT, Handle 

et Vivo).  

- Dans la région de Jinja : le centre de réhabilitation pour enfants séropositifs et malnutris, le 

programme de scolarisation, un projet de microcrédits soutiennent les orphelins, les enfants 

séropositifs et leurs familles à travers plusieurs aspects, médicaux et socio-économiques grâce 

à nos partenaires St. Francis HCS et St. Moses CC.  

 

En 2016, à travers ces différents programmes, l’association Omoana a pu venir en aide à plus de 

36’700 personnes. Les programmes se déroulent bien de manière générale mais nous sommes 

attentifs à l’amélioration et évaluons régulièrement ceux-ci. Notre attention reste portée sur le 

management de certains projets, notamment, pour cette année, sur les activités génératrices de 

revenus. Notre coordinatrice sur le terrain nous permet un contact rapproché et un suivi de qualité 

avec nos partenaires. Nous pouvons ainsi, année après année, optimiser les résultats escomptés. Le 

travail d’Omoana et ses bons résultats est possible grâce au soutien et aux ressources mises à 

disposition par les donateurs et les bailleurs de fonds. Nous les remercions sincèrement pour leur 

engagement. 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.  
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2. Quelques chiffres 

Fonds affectés aux projets en 2016 :  CHF  262'042.45 

Dons reçus (privés/publics):  CHF 323'708 

Budget prévisionnel 2017  CHF  334'550 

Nombre de bénéficiaires en 2016:  36’700 

Nombre de familles bénéficiant du microcrédit en 2016:  4’823 

Nombre de familles bénéficiant de formations agricoles en 2016:  772 

Nombre d’enfants pris en charge dans le centre d’accueil en 2016:  33 

Nombre de scolarités financées en 2016 (primaires/secondaires et professionelles) :  105 

 

3. Centre de formation en agriculture (région de Nwoya) 

Omoana et son partenaire sur place African Child Outreach Trust (ACOT) ont créé, en 2012, un centre 

de formation en agriculture biologique. Afin d’éviter l’exode rurale et la mainmise des multinationales 

sur les ressources locales, mais aussi afin de garantir une sécurité alimentaire durable, il est 

important de valoriser et proposer un modèle économique d’agriculture pérenne, familiale et 

écologique. La formation proposée par le centre est complète : techniques agricoles mais aussi 

techniques d’entreprenariat sont enseignées aux étudiants afin qu’ils acquièrent les compétences 

nécessaires à la gestion du commerce de denrées.  
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Depuis le début du projet, 696 

jeunes ont suivi des formations à 

plein temps d’une durée de 4 

mois. En 2016, 280 d’entre-eux 

ont bénéficié de ces cours. L’école 

a gagné en réputation.  

Depuis fin 2014, le centre de 

formation en agriculture 

biologique est officiellement agréé 

en tant que centre d’examens 

dans lequel les étudiants peuvent 

passer les tests DIT (Department 

of Industrial Training) dépendant 

du ministère de l’éducation 

ougandais. Depuis le début de la 

certification, 372 étudiants ont 

pris part à l’évaluation avec 

succès.  

 

Les meilleurs d’entre-eux sont formés comme formateurs afin de mettre en place des jardins de 

démonstration dans les communautés, pour que les autres villageois apprennent à cultiver des 

légumes. 3462 personnes, dont 772 en 2016, ont bénéficié de ces formations. Le nombre de 

bénéficiaires finaux est exponentiel. 

 

 

4. Microcrédit 

4.1. Microcrédit à Nwoya 

Comme déjà mentionné ci-dessus, la région de Nwoya, au Nord de l’Ouganda, a souffert de la guerre 

qui a, durant de nombreuses années, ravagé la région. Omoana, avec la collaboration de son 

partenaire « African Child Outreach Trust », a mis en place un programme de microcrédit dès 2010.  

En 2016, 3’585 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. Dans la même optique d’autonomisation des bénéficiaires, le projet a pris la forme d’une 

coopérative, dont les actionnaires sont les clients qui peuvent aussi y épargner. Comme mentionné 
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dans l’introduction, ce programme de microcrédits est dorénavant indépendant au niveau de son 

financement. Omoana a donc atteint son objectif 
 

4.2. Microcrédit à Jinja 

Dans cette région, c’est le VIH/Sida qui affecte particulièrement les populations. Cette problématique 

a également un impact sur l’économie locale. A Jinja, le projet de microcrédit avait initialement été mis 

en place afin de donner les moyens à des familles d’augmenter leur revenu, afin qu’elles ne doivent 

pas placer les orphelins de leurs foyers en institutions. En 2016, ce sont 1238 familles qui ont reçu 

des prêts. Cela représente au final un total de 6’561 enfants qui bénéficient indirectement de ce 

programme (si l’on considère une moyenne de 5.3 enfants à charge par bénéficiaire).  

Le programme comprend également des formations en gestion de crédit, d’épargne ainsi qu’en 

entreprenariat. 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. 

Comme mentionné dans l’introduction, ce programme de microcrédits est dorénavant indépendant au 

niveau de son financement. Omoana a donc atteint son objectif.  
 

5. Omoana Child Rehabilitation Centre (région de Jinja) 

33 nouveaux enfants ont été pris en charge par le centre de réhabilitation pour enfants séropositifs et 

malnutris, en 2016. 6 enfants sont décédés. Depuis la fondation du centre en 2008, 233 enfants ont 

été accueillis à Omoana House.  

Au centre, les enfants bénéficient d’un environnement adapté à leur état de santé. Ils y reçoivent un 

régime alimentaire spécial, 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.  

Après leur réintégration au sein de leurs familles, un suivi régulier est assuré. Les infirmiers, le docteur 

et la travailleuse sociale leur rendent visite mensuellement. 14 écoles et communautés dans 

lesquelles évoluent les enfants d’Omoana House ont été sensibilisées à des problématiques telles que 

le VIH/sida et la discrimination, afin d’éviter la stigmatisation des personnes séropositives. Des 

séances de dépistage volontaire ont également eu lieu à ces occasions.  
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6. Accueil d’enfants à St.Moses Children’s Care Centre à Jinja 

Omoana finance l’accueil provisoire d’orphelins et d’enfants vulnérables dans cette structure 

ougandaise composée de maisons gérées par des mamas. Ils y vivent dans un environnement sain et 

ont accès à un régime alimentaire équilibré ainsi qu’à une éducation de qualité. 

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).  
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7. Scolarités primaires 

Omoana est également investi dans l’éducation des enfants. En 2016, 37 enfants ont été scolarisés 

grâce à l’association. Les enfants résidants à St-Moses se rendent à l’école voisine « Njeru Parents 

School ». Les enfants réintégrés ont été scolarisés dans les meilleures institutions au sein de leurs 

communautés, les frais étant pris en charge par Omoana. Certains voient leur scolarités financées par 

leurs parents ou par une autre ONG. Ces derniers sont malgré tout suivis par le personnel d’Omoana 

House en ce qui concerne leur santé et leurs performances scolaires.  

 

 
 

 
 
 

8. Scolarités secondaires, Universités et formations professionnelles 

L’éducation est un facteur clé qui pourra donner un avenir à de nombreux jeunes. C’est pourquoi 

Omoana continue à soutenir les jeunes lorsqu’ils ont terminé leurs scolarités primaires afin qu’ils 

puissent accéder à une formation professionnelle. Nos partenaires les guident pour qu’ils suivent le 

parcours adéquat en fonction de leurs capacités. Les scolarités secondaires, professionnelles ou 

universitaires sont suivies par Omonana House au Sud et par Handle au Nord de l’Ouganda.  

 

Omoana a financé l’école secondaire ou des formations professionnelles à 68 jeunes et adolescents 

en 2016. Une partie de ces jeunes suivent à l’avenir des études universitaires.  
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9. Programme de santé mentale  

Le nord de l’Ouganda est marqué par une histoire violente touchant des générations suite à la guerre 

civile qui a sévi durant 20 ans. Durant le conflit entre la LRA(l’Armée de résistance du Seigneur) et 

l’UPDF (les forces gouvernementales), on estime à 30 000 le nombre d’enfants enlevés, forcés à se 

battre ou à tuer du côté des rebelles, ou alors victimes de mariages forcés ou de viols (UNICEF 2003). 

Dans une enquête épidémiologique à grande échelle, Vivo, notre partenaire, a constaté que chaque 

famille dans les villages du nord de l’Ouganda a été affectée par les conséquences du conflit. Comme 

Vivo l’a déjà démontré dans plusieurs situations de post-conflit (y compris pour l’Ouganda), les taux de 

troubles de santé mentale comme le PTSD (Post Traumatic Stress Disorder, stress post traumatique), 

la dépression et les tendances suicidaires sont extrêmement élevés et spécialement chez les enfants 

ayant été enlevés. Nous estimons qu’environ 25% de la population nécessite un traitement 

psychologique. Dans des recherches plus approfondies, nous avons constaté que jusqu’à 50% des 

individus qui ont été enlevés durant au moins un mois souffrent de stress post-traumatique. 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 part essentielle de la 

réinsertion.  

Vivo, le partenaire d’Omoana, est expert dans le traitement de traumatismes de guerre. Anett Pfeiffer, 

thérapeute d’origine allemande, forme des Ougandais à la thérapie d’exposition par la narration, qui a 

prouvé son efficacité à travers la recherche académique, avec 80 % de succès. 

En 2016, 446 personnes ont été évalués à l’aide d’un entretien de diagnostic psychologique. 128 

patients ont bénéficié d’un traitement (108 patients on terminé leur traitement).   
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10. Perspectives pour 2017 

- Augmenter le nombre de bénéficiaires du projet de microcrédit au nord et au sud de pays. 

- Renforcer les activités génératrices de revenu des partenaires avec un soutien en gestion. 

- Continuer à financer les scolarités primaires et secondaires 

- Accueillir 30 nouveaux enfants à Omoana Child Rehabilitation Centre 

- Appuyer Africain Child Outreach Trust dans la réalisation démarrée en 2012 du centre de formation 

agricole à Nwoya 

- Renforcer les compétences en administration de certaines organisations partenaires 

- Etendre le réseau au sein des ONG ougandaises afin de permettre aux bénéficiaires d’avoir accès 

aux meilleurs services possibles.  

- Soutenir l’organisation VIVO afin d’étendre l’accès des personnes du Nord de l’Ouganda à des 

thérapies pour traiter le syndrome de stress post traumatique. 

- Evaluer la possibilité de nouveaux programmes de promotion de la paix 

- Sensibiliser la population suisse aux problématiques ougandaises 
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11. Comptes  2016 
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BILAN AU 31.12.2016 2016 2015

CHF CHF

ACTIF

Actif circulant

Liquidité

Caisse 425.00 425.00

Compte bancaire 1 167'254.65 126'460.15

Compte bancaire 2 2'751.05 3'007.55

Compte USD 97.15 575.50

Comptes de régulation 0.00 13'000.00

170'527.85 143'468.20

Actif immobilisé

0.00 0.00

0.00 0.00

TOTAL DE L'ACTIF 170'527.85 143'468.20

PASSIF

Fonds étrangers

Fonds affectés non distribués 41'711.54 64'017.74

Pour projets Scolarité 0.00

Pour projet Omoana CRC 0.00

Pour projets Microcrédits 0.00

Pour projet ACOT agriculture 18'529.24

Pour projet Santé mentale 23'182.30

Comptes de régulation 3'382.85 900.00

CàP Fiduciaire 1'000.00

CàP Divers 2'382.85

45'094.39 64'917.74

Fonds propre

Capital de l'organisation

Capital versé 78'550.46 40'024.35

Résultat de l'exercice (+ = bénéfice, - = perte) 46'883.00 38'526.11

125'433.46 78'550.46

TOTAL DU PASSIF 170'527.85 143'468.20
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COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 2016 2015

CHF CHF

Produits

Dons affectés 209'250.60 195'204.15
Fondations 113'203.60

Collectivités publiques 61'000.00

Entreprises 5'000.00

Privés 0.00

Parrainages 30'047.00

Allocation frais de gestion (10% fds aff.) 11'087.00 12'441.00

Dons non affectés 114'457.40 66'866.70
Dons privés et cotisation 29'386.00

Dons à la suite d'un deuil 14'508.30

Dons d'entreprises 6'400.00

Dons à la suite d'un anniversaire/mariage 2'570.00

Dons de collectivités publiques 1'860.00

Dons de clubs contact 800.00

Dons fondations 50'893.15

Dons de paroisses 8'039.95

Produits des campagnes de collecte de fonds 10'865.60 5'986.40
Soirées 7'948.60

Marchés 817.00

Exposition 1'350.00

Calendrier 300.00

Cartes 450.00

Total des produits 345'660.60 280'498.25

Charges

Charges de projets -262'042.45 -235'900.65
St. Moses: Scolarités 34'267.10

Omoana CRC 74'458.65

ACOT: Microcrédits 18'026.70

ACOT: Agriculture 32'501.15

Handle 21'470.05

Santé mentale 78'367.30

Mandat "Needs assessment" 1'564.55

Formation James Okello 1'386.95

Charges de personnel -32'533.75 -15'642.45
Salaires 29'537.80

Charges sociales 2'466.45

Divers 529.50

Charges du comité -417.20 -195.70

Administration et informatique -3'127.10 -2'085.70

Voyage -2'564.00 -1'909.00

Charges de campagnes de collecte de fonds -1'152.05 -9.90
Soirées 1'152.05

Exposition 0.00

Cartes et calendriers 0.00

Total des charges -301'836.55 -255'743.40

Résultat d'exploitation avant intérêts 43'824.05 24'754.85

Intérêts créanciers 11.00 23.11

Intérêts débiteurs 0.00 -11.00

Frais bancaires -221.35 -190.70

Frais de transferts -353.10 -430.00

Différences de taux de change 4'607.75 4'516.00

Produits extraordinaires 0.00 10'071.85

Charges extraordinaires -985.35 -208.00

Résultat de l'exercice (+ = bénéfice, - = perte) 46'883.00 38'526.11
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TABLEAU DE FINANCEMENT 2016 2015

CHF CHF

Résultat de l'exercice avant résultat des fonds 46'883.00 38'526.11

0.00 0.00

0.00 0.00

13'000.00 -8'230.00

-22'306.20 46'360.74

2'482.85 -7'916.45

Flux de fonds provenant de l'activité 40'059.65 68'740.40

Disponibilités au 01.01 130'468.20 61'727.80

Disponibilités au 31.12 170'527.85 130'468.20

Variation des disponibilités 40'059.65 68'740.40

B. Variation des disponibilités

A. Flux de fonds provenant de l'activité

Diminution / (Augmentation) créances

Diminution / (Augmentation) stocks

Diminution / (Augmentation) comptes de régulation 

actifs

Augmentation / (Diminution) dettes financières à ct

Augmentation / (Diminution) autres dettes à ct et 

comptes de régulation passif
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12. Budget 2017 

Dépenses   

HANDLE scolarités 21'644 

Evaluation microcrédit 10'000 

Consultant microfinance  ACOT 3'500 

ACOT agriculture 60'855 

St.Moses C-C-C (Accueil d'enfants et scolarités) 36'834 

Omoana Child Rehabilitation Centre 77'429 

Santé mentale 76'575 

Echange Sud-sud avec Eirene 3'000 

Administration suisse 20'582 

Coordination Ouganda 24'131 

Total 334'550 
 

 

 

13. Remerciements 

 

Nous tenons à remercier :  

- Vous, fidèles donateurs, pour vos dons, votre confiance et vos encouragements,  

les bailleurs de fonds: Fondation Cottier Donzé, Fondation Ulmus, Fondation Madeleine, Lumilo, 

Fribourg Solidaire, ATDTA Stiftung , Groupe partage, Geosud,  Fondation Banque Pictet, Délégation 

Genève Ville Solidaire, Smartpeace, Service de la solidarité internationale République et Canton de 

Genève, Services Industriels Genevois (SIG), Fondation Marie Maurice, U.P. N-Dame de 

Compassion, Pro Victimis, Guinetti Araldi, Enfance et Foyer, Chrisalynos, Ville de Bâle. 

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

mailto:info@omoana.org
http://www.omoana.org/

	1. Introduction
	2. Quelques chiffres
	3. Centre de formation en agriculture (région de Nwoya)
	4. Microcrédit
	4.1. Microcrédit à Nwoya
	4.2. Microcrédit à Jinja
	5. Omoana Child Rehabilitation Centre (région de Jinja)
	6. Accueil d’enfants à St.Moses Children’s Care Centre à Jinja
	7. Scolarités primaires
	8. Scolarités secondaires, Universités et formations professionnelles
	9. Programme de santé mentale
	10. Perspectives pour 2017
	11. Comptes  2016
	12. Budget 2017
	13. Remerciements

