Soutien à la réintégration
économique et sociale de
jeunes prisonniers en Ouganda

Pays : Ouganda
Domaine d'activité / thématique:
Réinsertion sociale et Promotion de la
paix, de la réconciliation et des droits
humains, économique.
Bénéficiaires: 1200 prisonniers au Nord de
l’Ouganda
ODD: 16. Paix, justice et institutions
efficaces.
Durée du projet : 3 ans
Dates: 1 er mars 2018 au 30 juin 2021

Eirene Suisse
Eirene Suisse est une ONG active depuis 1963 dans la construction de
la paix et la promotion des droits humains.
Eirene Suisse est une association de coopération au développement
par l’échange de personnes, c'est-à-dire l'envoi de professionnels
qualifiés auprès d'associations partenaires au Sud.
Nous élaborons des projets sur-mesure en fonction des besoins
exprimés par nos partenaires au sud, permettant ainsi de garantir un
effet durable des projets ainsi que le transfert de compétences pour
renforcer l’autonomie des équipes locales.
La petite équipe de coordination basée en Suisse gère une dizaine d'affectations de
volontaires par an et assure le suivi de plusieurs projets dans ses trois zones d'intervention
principales : l’Afrique des Grands Lacs, l’Amérique Centrale et Haïti. Grâce aux liens solides et
réciproques développés avec notre réseau de partenaires, au nord comme au sud, nous
mettons aussi en œuvre des formes de coopération innovantes, tels que les échanges SudNord et Sud-Sud, ainsi que des ateliers d’échange d’expériences et des formations.
Eirene Suisse est une association sans but lucratif, reconnue d’utilité publique et sans
appartenance politique ou confessionnelle.
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Objectif global

L’objectif global du projet est tout d’abord de développer des capacités entrepreneuriales et
fondamentales, des mécanismes d’apprentissage et de mentorat pour accompagner les ex
détenus dans leurs petites entreprises. Le projet vise également à soutenir la réintégration
des ex détenus auprès de leur communauté.
Projet

Gaëtan Bidaud appuiera le programme de renforcement économique des jeunes ex-détenus
en tant que spécialiste technique auprès d’Advance Afrika durant trois ans. Ses tâches seront
entre autres les suivantes :
• Réaliser une étude de cas de 100 bénéficiaires du programme de mentorat en
entrepreneuriat afin d’identifier les causes de succès et d’échecs en vue
d’améliorer l’efficacité des projets
• Participer activement au développement des projets existants et à l’élaboration de
nouveaux projets le cas échéant
• Renforcer la communication d’Advance Afrika
• Appuyer les collaborateurs d’Advance Afrika et renforcer leurs capacités dans
divers domaines
• Participer à la rédaction de rapports et publications à l’attention des bailleurs et
des parties prenantes
• Au besoin, participer à la rédaction de demande de financement en cas de
recherche de fonds pour l’élaboration de nouveaux projets
Contexte

Depuis 2008, l'Ouganda connaît une récente et relative stabilité, après avoir été plongé dès
1987, dans une guerre civile qui a duré plus de 20 ans et provoqué des conséquences
dévastatrices en termes de développement économique et social. Le conflit s’est terminé en
2005 avec le retrait de la LRA en RDC, laissant environ 90% de la population du nord de
l’Ouganda dans des camps de déplacés. Cette délocalisation forcée à eu un effet profond
notamment sur la culture, l’éducation et la santé de la région. Le nord de l’Ouganda étant
particulièrement touché par la pauvreté.
La jeunesse (18 et 35 ans) est souvent mise de côté des décisions importantes et des activités
communautaires. Ils n’ont ainsi pas de pouvoir décisionnel concernant la vie politique du pays.
De plus, les jeunes ont le plus haut taux de chômage en Ouganda. Trop souvent, ils ont été
affectés par la guerre, vivent dans l’ombre de leur violent passé, n’ont pas de travail, ni les
moyens de terminer leurs études ; ils se sentent ainsi souvent mis de côté et sans importance.
De ce fait, le manque d’opportunités économiques stables pour les jeunes participe à
l’augmentation de l’insécurité et de la criminalité dans le pays.
Dans ce contexte, prend place la mise en place de ce projet de réinsertion sociale et
professionnelle pour les jeunes et les personnes en situation de grande précarité et
vulnérabilité.
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Organisation

Advance Afrika est une ONG basée à Gulu, au nord de
l’Ouganda, active dans différentes régions du pays. Son
activité principale réside dans la réintégration
économique des prisonniers ougandais ainsi que dans la
réconciliation victimes – délinquants. Elle fournit d’une
part un service de mentorat auprès des ex-détenus afin
de les accompagner dans la création et la gestion de petites entreprises et leur procure
diverses formations techniques. D’autre part, elle œuvre auprès des communautés d’origine
des détenus afin de faciliter leur réintégration dans la société. Advance Afrika est aussi active
dans la promotion des droits des femmes prisonnières et assure une collaboration étroite avec
les gouvernements locaux et nationaux pour maximiser l’impact du travail effectué.
Intervenant : Gaëtan Bidaud
Économiste de formation et enseignant, Gaëtan a eu la chance de parcourir

le monde lors de nombreux voyages et désire aujourd’hui mettre ses
compétences au service d’une ONG du Sud afin de contribuer à la réduction
des inégalités et de la pauvreté. Promouvoir l’empowerment économique
et l’autonomie des jeunes prisonniers ougandais est une belle opportunité
de venir en aide à une population très vulnérable.
Contact

Florine Jacques, Responsable Communication et Recherche de fonds
Bastien Morard, Coordinateur du programme Grands Lacs, chargé de la coordination interne.

Adresse de correspondance : 28, Rue des Côtes-de-Montbenon - 1003 Lausanne
Siège : Rue de Vermont 17 - 1202 Genève
Tél. +41 22 321 85 56 - Courriel : info@eirenesuisse.ch
Site internet : www.eirenesuisse.ch
https://www.facebook.com/Eirenesuisse
https://www.linkedin.com/company/eirene-suisse/
CCP: 23 – 5046 – 2
IBAN : CH93 0900 0000 2300 5046 2
SWIFT/BIC : POFICHBEXXX
Eirene Suisse : Rue de Vermont 17 | 1202 Genève
Mention : Gaëtan et Emma
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