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1 Introduction 
En 2018, Omoana a soutenu les communautés ougandaises pour un développement durable avec la 
mission d’offrir un avenir à plus de 3'380 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. À titre d’exemple, 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. Pour chaque projet, nous 
exigeons de nos partenaires des rapports complets, évaluant les qualités et les points à améliorer dans 
la gestion et le fonctionnement des diverses activités. Un audit effectué par une institution privée 
indépendante nous assure de la bonne utilisation des fonds. De plus, nous menons des enquêtes 
auprès des bénéficiaires pour s’assurer que les projets répondent à leurs besoins de manière efficace 
et pertinente.  

Notre représentation 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 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. 

2 Buts de l’association 
L’objectif de notre association consiste à promouvoir les droits fondamentaux d’enfants vulnérables 
en Ouganda et à leur offrir des perspectives d’avenir. Divers objectifs secondaires sont inclus dans 
cette mission globale :  

- Offrir à des enfants et des adolescents vulnérables d’Ouganda la possibilité de suivre un cursus 
scolaire de qualité afin de leur permettre d’affronter un jour la vie de manière indépendante. 

- Leur offrir si nécessaire un cadre de vie où ils reçoivent les soins essentiels à leur bon 
développement ; cela dans le respect des cultures ougandaises. 

- Permettre à des familles de créer et gérer des activités génératrices de revenus. 
- Offrir aux anciens enfants-soldats victimes de choc post-traumatique un programme de soin de 

santé mentale. 
- Contribuer à une société paisible où les femmes et les filles pauvres et vulnérables, les hommes et 

les garçons sont conscients et profitent pleinement de leurs droits humains 
- Rendre attentives la population et la jeunesse suisses aux problèmes des habitants d’Ouganda. 
- Contribuer au développement de l’Ouganda. 

 
Ces buts sont accomplis en partenariat avec quatre ONG locales. En 2018, les projets suivants ont été 
menés avec quatre partenaires :  

- St Moses Children’s Care Center : financement de scolarités. 
- St Francis Health Service Center : accueil d’enfants séropositifs et/ou malnutris, réhabilitation et 

réintégration dans leur communauté, financement des soins et des scolarités après réintégration. 
- Handle : promotion d’une prévention et réponse globale aux violences sexistes  
- Vivo : programme de santé mentale pour anciens enfants soldats au nord de l’Ouganda. 
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3 Organes dirigeants 
Selon les statuts de l’association, les organes de l’association sont les suivants (art. 9) : l’Assemblée 
générale, le Comité, la section Fribourg et la section Genève. 

Le Comité dirige l’activité de l’association et prend toutes les mesures utiles pour atteindre les objectifs 
qu’elle s’est fixés (art. 15). Il se compose au minimum d’un président, un vice-président, un secrétaire 
et un trésorier. Ils sont nommés pour deux ans par l’Assemblée générale et sont infiniment rééligibles 
(art. 16). La durée de fonction des membres du comité est indéterminée. 

En 2018, le comité est composé par les membres suivants : 

Président  Adrien Genoud 
Vice-président   Sophie Grangier 

Trésorier    Simon Berset 
Secrétaire   Caroline Coquoz 

Responsable sections  Kirthana Wickramasingam 
Florence Savary 

4 Responsables de l’opérationnel 
En février 2018, un nouvel administrateur a rejoint Omoana à 25%.  Cet administrateur basé à Genève 
a fait une visite des projets en juillet 2018. Lors de cette visite, il a participé à diverses activités du 
projet de promotion d’une prévention et réponse globale aux violences sexistes. En partenariat avec 
la Fédération genevoise de coopération (FGC), il a produit un reportage sur le projet pour l’émission 
Esprit solidaire de Léman bleu. Le reportage a permis de documenter les principales activités et de 
réaliser des entretiens avec les différents acteurs engagés dans ce projet. 

Au niveau du suivi, depuis avril 2018, Omoana a engagé une « Country Representative » basée à Gulu 
où elle partage un bureau avec Handel. La coordinatrice travaille de manière régulière avec nos 
partenaires, notamment pour la révision des plans trimestriels et pour le calendrier des activités. Elle 
participe à des réunions d’équipe mensuelles pour faire le point sur l’avancement des activités et les 
difficultés rencontrées. Pour renforcer l’expertise locale, la nouvelle « Country Representative » est 
une Ougandaise et non plus une expatriée. 

En décembre 2018, en raison du départ de son président en Iraq, Omoana a engagé une chargée de 
programme à 20% basée à Genève. Elle est en charge du suivi des projets, des liens avec la « Country 
Representative » et avec les bailleurs de fonds en Suisse.  

En 2018, l’association a deux salariés en Suisse : 

- Un administrateur dès le 15 février (25%)      Jérôme Perret 
- Une chargée de programme dès le 1er décembre (20%)  Justine Hirschy 
 
L’association a également une salariée pour coordonner les projets en Ouganda : 

- « Country Representative » dès le 1 avril (100%) Immaculate Achan 
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5 Utilisation des fonds 
L’association Omoana met en œuvre ses projets par le biais de 4 partenaires (St Moses, Omoana CRC, 
Handle et Vivo). Elle verse les fonds alloués aux partenaires ougandais par trimestre. Les dépenses 
2018 par projets sont les suivantes : 
 

 
 

 
 

En 2018, avec la fin du partenariat avec l’ACOT, l’autonomisation du projet de Micro-crédit avec St 
Moses et la mise en œuvre d’un nouveau projet en partenariat avec Handle, l’association Omoana 
stabilise son nombre de bénéficiaires indirects, tous projets confondus. Nous atteignons pour 2018 un 
total de 3'382 bénéficiaires directs soit plus de 21'307 bénéficiaires indirects (avec une moyenne de 
6.3 membres par famille soutenue).  

La répartition des charges par nature est la suivante : 

 

Transferts totaux vers projets (en CHF, cours au 31.12.2018)
42 418,11 

581,61 
123 508,37 
22 219,48 
98 108,31 
68 856,73 

Coordinatrice terrain 17 080,59 
Total 372 773,20 

St Moses scolarités

Omoana CRC
ST Moses Microcrédits

Handle (Scolarités)

Gender based violence
Santé mentale

11% 0%

33%

6%

26%

19%

5% St Moses scolarités

ST Moses Microcrédits

Omoana CRC

Handle (Scolarités)

Santé mentale

Gender based violence

Coordinatrice terrain

92%

5%

2%

Charges de projets

Charges de personnel en CH

Charges d'administration et
d'informatique
Charges de comité

Missions dur le terrain
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6 Projets 

6.1 Omoana Child Rehabilitation Centre (Omoana House) 
En Ouganda, la moitié de la population vit avec moins d’un dollar par jour. La situation socio-
économique y est difficile. Le taux de prévalence du VIH/SIDA est très élevé et cause une dizaine de 
milliers de décès chaque année. En 2011, l’Ouganda comptait 190'000 enfants séropositifs. Beaucoup 
d’enfants orphelins du SIDA sont élevés par leurs grands-parents âgés. Manque d’informations, 
pauvreté, désespoir amènent certaines personnes responsables d’orphelins ou d’enfants vulnérables 
à ne plus leur fournir les soins nécessaires en périodes critiques. À cela s’ajoutent des taux de 
malnutrition qui restent élevés : entre 2007 et 2011, 14% des enfants de moins de 5 ans souffraient 
d’insuffisance pondérale modérée et grave. Omoana Child Rehabilitation Centre cherche à donner une 
réponse adaptée aux besoins de ces enfants. 

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. 

 

En 2018, Omoana House a accueilli 29 nouveaux enfants séropositifs et/ou malnutris et 17 ont pu être 
réintégrés. Nous avons néanmoins déploré neuf décès d’enfants. Depuis la mise en place du projet en 
2008, Omoana House a soutenu 288 enfants et continue d’en suivre 158, et de payer les frais de 
scolarité après réinsertion lorsque cela est nécessaire. 

6.2 Scolarités  
Écoles primaires 
Omoana est également investi dans l’éducation des enfants. En 2018, 66 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 
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autre ONG. Ces derniers sont malgré tout suivis par le personnel d’Omoana House en ce qui concerne 
leur santé et leurs performances scolaires. 

 
 

Écoles secondaires, universitaires et 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, universitaire ou des formations professionnelles à 87 
jeunes et adolescents en 2018. Une partie de ces jeunes suivront à l’avenir des études universitaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Programme de santé mentale pour anciens enfants soldats 
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 
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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 et 
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. 
Les activités du projet comprennent la mobilisation des bénéficiaires via différentes 
approches d'orientation pour faire en sorte que les survivants de traumatismes 
particulièrement isolés se sentent libres d’accepter les services de Vivo. 
En 2018, au total, 301 entretiens d'évaluation ont été réalisés par 17 conseillers in vivo à l’aide 
d’un entretien de diagnostic psychologique, et 181 patients ont bénéficié d’un traitement.  

6.4 Promotion d’une prévention et réponse globale aux violences 
sexistes (GBV) 

Lors de la première année de mise en œuvre de ce projet, Omoana et son partenaire 
ougandais Handel œuvrent à contribuer à une société paisible où les femmes et les filles 
pauvres et vulnérables, les hommes et les garçons sont conscients et profitent pleinement de 
leurs droits humains (objectif global). Dans ce cadre, diverses activités ont été mises en place 
afin d’apporter des changements dans les domaines de l'autonomisation économique des 
femmes, de la « masculinité positive » et des réponse adéquates aux violences sexuelles et 
sexistes (VSS). 
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Parmi les résultats en termes d’activités et de bénéficiaires, le projet a mise en œuvre des 
campagnes de sensibilisation auprès d'institutions religieuses et culturelles (584 participants), 
des médiation de litiges fonciers (21 cas), des formation sur l'épargne et l'utilisation des prêts 
au sein de groupes de femmes (170 participants), des formation de 30 « Role Model Men » 
afin d’améliorer les connaissances et les attitudes positives parmi les hommes sur les normes 
de genre et l’autonomisation des femmes, des sensibilisations communautaires afin 
d'influencer un changement positif dans les relations de genre (1’153 participants), des 
soutien psychosociaux (65), des sensibilisation du public à ses droits et responsabilités, aux 
modalités de dénonciation en cas de VSS, aux procédures judiciaires et au rôles des policiers 
dans les actions de préventions et de réponses face aux violences sexistes et sexuelles (858 
participants). 

7 Perspectives pour 2019 
- Continuer à financer les scolarités primaires et secondaires ; 
- Accueillir 30 nouveaux enfants à Omoana House ; 
- Renforcer les activités de suivi des enfants réintégrés au sein des communautés 

(Omoana House) ; 
- Renforcer les activités psychosociales pour les adolescents séropositifs (Omoana 

House) ; 
- Poursuivre le partenariat entre Vivo et HANDLE et ses programmes spécifiquement 

destinés aux victimes de la violence sexiste, ceci en continuant à offrir des services de 
réadaptation psychologique à d'autres communautés où HANDLE propose des services 
de lutte contre la violence sexiste – et en utilisant les groupes d’épargne d’HANDLE 
comme point d’entrée des services de réadaptation en santé mentale ; 

- Poursuivre les formations communautaires dans les nouveaux sites et étendre la 
formation à la sensibilisation communautaire sur la gestion de la colère ainsi qu'à une 
formation étendue sur la stigmatisation (santé mentale) ; 

- Prendre en charge les complications liées aux violences sexistes et sexuelles, en 
particulier celles des mineurs, qui nécessitent un traitement clinique en raison 
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d’infections, de blessures, de troubles gynécologiques et de problèmes psychosociaux 
comme la dépression, la culpabilité et le rejet social (Handle) ; 

- Étendre le réseau au sein des ONG ougandaises afin de permettre aux bénéficiaires 
d’avoir accès aux meilleurs services possibles ; 

- Sensibiliser la population suisse aux problématiques ougandaises. 
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8 Comptes 2018 
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BILAN AU 31.12.2018   2018 2017 
   CHF CHF 
 ACTIF     
      
Actif circulant     
      
Liquidité     
 Caisse  425,00 425,00 
 Compte bancaire 1  263 124,80 139 269,45 
 Compte bancaire 2  279,60 9 835,45 
 Compte USD  54,23 363,00 
      

Comptes de régulation  286,65 349,10 
 Charges payées d'avance 286,65    

      
      
   264 170,28 150 242,00 
      

Actif immobilisé     
  Prêt à St Francis   30 411,31 30 067,00 
   30 411,31 30 067,00 
      

 TOTAL DE L'ACTIF  294 581,59 180 309,00 
      

      
 PASSIF     
      
Fonds étrangers     
      
Fonds affectés non distribués  150 793,65 94 006,07 
 Pour projets Scolarité 0,00    

 Pour projet Omoana CRC 76 733,70    
 Pour projets Microcrédits 0,00    
 Pour projet ACOT agriculture 0,00    
 Pour projet Santé mentale 38 475,68    
 Pour projet GBV 35 584,27    
      
Comptes de régulation  5 118,40 3 074,00 
 CàP Fiduciaire 1 000,00    

  CàP Divers 4 118,40     
   155 912,05 97 080,07 
      

Fonds propre     
      
Capital de l'organisation     
 Capital versé  83 228,93 125 433,46 
  Résultat de l'exercice (+ = bénéfice, - = perte) 55 440,61 -42 204,53 
   138 669,54 83 228,93 
      

 TOTAL DU PASSIF  294 581,59 180 309,00 
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COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 2018 2017 
   CHF CHF 
 Produits     
Dons affectés  330 442,67 219 980,55 
 Fondations 78 586,23    

 Collectivités publiques 221 887,19    
 Clubs et écoles 1 006,00    
 Parrainages privés 28 963,25    

Allocation frais de gestion (12,5% fds aff.)  36 310,00 5 967,00 
Dons non affectés  93 504,55 75 746,65 
 Dons privés 26 761,00    

 Dons à la suite d'un deuil 4 405,75    
 Dons d'entreprises 6 250,00    
 Dons à la suite d'un anniversaire/mariage 809,80    
 Dons de collectivités publiques 150,00    
 Dons de clubs et d'écoles 68,00    
 Dons de fondations 54 560,00    
 Dons de paroisses 500,00    

Produits des campagnes de collecte de fonds 45,00 731,10 
 Soirées     

 Marchés     
 Exposition     
 T-shirts     
 Cartes 45,00    

  Total des produits   460 302,22 302 425,30 
       

 Charges     
Charges de projets  -372 773,20 -290 679,95 
 St. Moses: Scolarités 42 418,11    

 St. Moses: Microcrédits 581,61    
 Omoana CRC 123 508,37    
 ACOT: Microcrédits 0,00    
 ACOT: Agriculture 0,00    
 Handle: Scolarités 22 219,48    
 Handle: GBV 68 856,73    
 Vivo: Santé mentale 98 108,31    
 Mandat Evaluation Microcrédits 0,00    
 Mandats divers 17 080,59    

Charges de personnel   -21 192,20 -44 779,25 
 Salaires 16 952,90    

 Charges sociales 3 419,60    
 Divers (formation, recrutement, déplacement) 819,70    

Charges du comité  -2 084,40 -134,50 
Administration et informatique  -8 461,50 -4 190,65 
Voyage  -1 932,65 0,00 
Charges de campagnes de collecte de fonds  0,00 0,00 
 Soirées 0,00    

 Exposition 0,00    
 Cartes et calendriers 0,00    

  Total des charges   -406 443,95 -339 784,35 
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 Résultat d'exploitation avant intérêts 53 858,27 -37 359,05 
      

Intérêts créanciers  9,15 6,17 
Intérêts débiteurs  -0,02 0,00 
Frais bancaires  -188,87 -219,10 
Frais de transferts  -594,15 -343,10 
Différences de taux de change  2 356,23 -4 486,20 
Produits extraordinaires    196,75 
Charges extraordinaires     0,00 
 Résultat de l'exercice (+ = bénéfice, - = perte) 55 440,61 -42 204,53 

 

9 Budget 2019 

  
Dépenses   
Projets 395 813      
HANDLE scolarités 17 078      
HANDLE GBV 70 480      
St.Moses C-C-C scolarités 39 921      
Omoana Child Rehabilitation Centre 133 380      
Santé mentale 134 954      
    
Suivi projet en Ouganda 24 400      
Responsable pays 9 400      
Visites terrain 9 000      
Echanges entre partenaires (atelieres, immersions…) 6 000      
    
Communication et sensibilisation 16 250      
Film  15 000      
Journal 1 200      
Site internet 50      
    
Suivi et administration Suisse 40 437      
Chargé(e) de programme Suisse 17 269      
Administrateur Suisse 21 169      
Déplacements et réunions 2 000      
    
Total 476 900      
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Recettes   
Bailleurs de fonds  affectés 435 548      
Omoana Child Rehab Centre   
FGC 89 633      
Fondation Madeleine 12 500      
S Guy Croisier 10 000      
Lumilo 5 000      
Ulmus 20 000      
Nouveaux bailleurs 20 000      
    
Santé mentale   
Smartpeace 30 000      
FGC 136628 
    
Handle GBV   
FGC 71 787      
Cottier Donze 20 000      
    
Handle scolarité   
Pictet 5000 
    
Film 15 ans   
FGC 7000 
Fribourg solidaire 1000 
Loterie romande 7000 
    
Bailleurs de fonds non affectés 26 000      
Fondation Marie Maurice 20 000      
Geosud 6 000      
    
Parrainages 28 000      
    
Dons individuels non affectés 40 000      
Donateurs individuels 40 000      

   
Evenements 1 000      

   
Total 530 548      
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Total des dépenses 476 900      
Total des recettes 530 548      
Variation 2019 53 648      

  
Fortune au 31.12.2018 80 000      
Variation 2019 53 648      
Fortune au 31.12.2019 133 648      

10 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, Fondation Guy 
Croisier, Fondation Lumilo, Fondation Banque Pictet, Fondation Smartpeace, Fondation Marie 
Maurice, ATDTA Stiftung, Geosud, Pro Victimis, Guinetti Araldi, Laniac Escalade, la Ville de 
Bâle, ainsi que la Fédération Genevoise de Coopération. 

Nos partenaires Handle, St.Moses CCC, St.Francis HCS et Vivo. 

Toutes celles et ceux que nous oublions dans ces remerciements. 

 

 

 


