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1. Introduction 

En 2017, Omoana a soutenu les communautés ougandaises pour un développement durable avec la 

mission d’offrir un avenir à plus de 20'000 enfants vulnérables dans les régions de Jinja et de Gulu.  

Notre stratégie d’action progresse au cours du temps. Pour assurer la pérennité du bien-être d’un 

enfant, il est indispensable de le considérer au sein de la communauté dont il est issu et dans laquelle 

il vit. Les projets de microcrédits bénéficient non seulement aux familles, mais également aux jeunes 

adultes une fois sortis de l’école ou du centre de réhabilitation pour enfants séropositifs. Le programme 

de santé mentale répond aux traumatismes des anciens enfants soldats, et minimise leur impact sur 

les générations futures. 

Nous sommes constamment attentifs à l’amélioration de nos programmes. Une évaluation des 2 projets 

de microcrédits (Jinja et Gulu) a été effectuée, et nous en avons profité pour réunir les 2 partenaires 

concernés lors d’un atelier d’échange en microfinance animé par l’experte sur place à cette occasion. 

En outre, en partenariat avec l’association EIRENE Suisse, nous avons organisé un atelier d’échanges 

au Rwanda entre des organisations de la région des grands lacs travaillant en zone post-conflit. 

Notre représentation sur le terrain nous permet également 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 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.
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2. 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.  

    

 

Depuis le début du projet, 921 jeunes ont suivi des formations à plein temps d’une durée de 4 mois. En 

2017, 218 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, 559 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. 4437 personnes, dont 837 en 2017, ont bénéficié de ces formations. Le nombre de 

bénéficiaires finaux est exponentiel. 

En 2017, nous avons financé un clôture pour le verger afin de le protéger des animaux errants, afin de 

favoriser son développement, et permettre aux étudiants de diversifier leurs connaissances en 

agriculture. En 2018, le centre prendra son indépendance et ne dépendra plus d’Omoana.  
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3. Microcrédit 

Les programmes de microcrédit, qui ont bénéficié à plusieurs milliers de familles, ne dépendent plus 

d’Omoana. Nous avons néanmoins offert un soutien technique. 

Nous avons mis en place une évaluation de nos 2 projets de microcrédit. Ainsi, une experte suisse a 

effectué un état des lieux et a produit 2 rapports d’évaluation avec des recommandations que nos 

partenaires sont en train d’étudier, et qui serviront de base de réflexion pour améliorer leur 

fonctionnement et développer leurs produits. 

 

Nous avons profité pour organiser un atelier de micro crédit au nord réunissant les 2 équipes de projets, 

dispensé par l’experte, et basé sur les observations de son évaluation. 

 

4. Omoana Child Rehabilitation Centre (région de Jinja) 

26 nouveaux enfants ont été pris en charge en 2017 par le centre de réhabilitation pour enfants 

séropositifs et malnutris, 5 enfants sont décédés. Depuis la fondation du centre en 2008, 259 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 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.  
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Après leur réintégration au sein de leurs familles, un suivi régulier est assuré. Les infirmiers, le docteur 

et les travailleurs sociaux leur rendent visite mensuellement. 20 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.  

 

5. 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 était de 12 en 2017. Il 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). 

6. Scolarités primaires 

Omoana est également investi dans l’éducation des enfants. En 2017, 113 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 ». Les enfants 

réintégrés 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 en ce qui concerne leur 

santé et leurs performances scolaires.  
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7. 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 Omoana House et St. Moses au Sud, 

et par HANDLE au Nord de l’Ouganda.    

Omoana a financé l’école secondaire ou des formations 

professionnelles à 87 jeunes et adolescents en 2017. Une partie 

de ces jeunes suivront à l’avenir des études universitaires. A l’instar 

de Denis Komakech, 25 ans et aveugle, qui intégra le programme 

de parrainage scolaire au nord du pays en 2008, et qui vient de 

terminer ses études universitaires fin 2017 par un Bachelor en 

travail social. 

 

8. 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.  
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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 2017, 577 personnes ont été évaluées par des conseillers ougandais à l’aide d’un entretien de 

diagnostic psychologique, et 215 patients ont bénéficié d’un traitement (185 patients ont terminé leur 

traitement).  

De plus, Vivo effectue des sessions de sensibilisation au sein des communautés touchant des 

thématiques telles que les traumas et ses conséquences, ou encore la stigmatisation. 

 

9. Mise en lien des partenaires 

Omoana favorise la mise en lien de ses partenaires ougandais, car ils ont des compétences qui peuvent 

bénéficier les uns aux autres. Le but est de développer les capacités de chacun au travers de formations, 

d’ateliers d’échanges ou de visites des autres projets. 

De plus, les bénéficiaires directes ont des besoins multiples. Lorsque la possibilité existe de faire 

intervenir les différentes organisations, avec lesquelles Omoana travaille sur la même population cible, 

cela potentialise les actions, génère de meilleures chances d’atteindre les objectifs, et surtout des 

résultats efficaces et durables. 

 

 
Septembre 2017, Atelier d’échanges au Rwanda sur la thématique du traveail avec des personnes traumatisées 

par la guerre. Les partenaires d’Omoana et Eirene Suisse y ont participé, grâce au soutien de la Fédération 

Genevoise de coopération (FGC).  
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10. Perspectives pour 2018 

- 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 (Omoana House) 

- Renforcer les activités de suivi des enfants réintégrés au sein des communautés (Omoana House) 

- Renforcer les activités psychosociales pour les adolescents séropositifs 

- 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 

traitant les syndromes de stress post traumatique 

- Mettre en œuvre un nouveau programme genre et promotion de la paix au nord du pays. 

- Sensibiliser la population suisse aux problématiques ougandaises.  
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11. Comptes 2017 
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12. Budget 2018 

Dépenses   

HANDLE scolarités 22'162 

HANDLE GBV 70'480 

ACOT agriculture 40'380 

St.Moses C-C-C (Accueil d'enfants et scolarités) 40’383 

Omoana Child Rehabilitation Centre 123'629 

Santé mentale 88'872 

Film 15 ans 15'000 

Administration suisse 20'582 

Suivi projet Ouganda 32’500 

Suivi administratif Ouganda 6'300 

Total 460'288 
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