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LE PAYS - L'Ouganda

L'Ouganda, surnommé aussi la  Perle de l'Afrique,  est un
pays enclavé de l'Afrique des Grands Lacs. Sa proximité
avec des pays comme la République démocratique du
Congo, le Rwanda ou le Soudan du Sud y accroit les risques
de problèmes humanitaires, l’Ouganda étant la première
terre d'asile du continent africain  avec ses 1,4 millions de
réfugiés. En 2016, plus d'une personne sur cinq y vivait en-
dessous du seuil de pauvreté. Selon UN Women, 56% des
femmes ougandaises ont reporté y avoir subi des violences
physiques dès 15 ans, d'où l'importance du travail d'ONG
locales comme celle concernée par ce projet.

L'ONG LOCALE - Gulu Women Economic Development & Globalization (GWED-G)

GWED-G est une ONG active depuis 2004 et basée à Gulu, 2ème plus grande ville du pays. Il s'agit
d'une organisation spécialisée dans la défense des droits humains, avec un accent particulier sur la
lutte contre les violences faites aux femmes, la santé reproductive, le renforcement des droits des
femmes et de leur participation à la vie en société. 

Pionnière dans ce champ d'activités, son expérience lui
donne une réelle légitimité et son travail est reconnu tant
par ses bénéficiaires que par ses partenaires (www.gwed-
g.org/success-stories/). Après 16 ans de bons résultats,
GWED-G doit maintenant améliorer sa communication
interne et externe auprès de la population, des autorités
et des autres acteurs du domaine pour asseoir sa
notoriété. C'est pour répondre à cet objectif que
l'organisation a fait appel à Eirene Suisse afin de trouver
une personne spécialisée dans ce domaine.

Dès l'automne 2020, il mettra à disposition de GWED-G son expérience afin de renforcer et de  faire
rayonner l'organisation dans la région de Gulu et au-delà. Sa présence permettra aussi d'y améliorer
les processus internes pour gagner en efficacité et augmenter le nombre de bénéficiaires. 

LE VOLONTAIRE - Bastian Collet

À travers ses engagements politiques, associatifs et
professionnels, Bastian s'engage depuis 5 ans à améliorer
la visibilité et le fonctionnement d'organisations en Suisse
et dans certains pays du Sud. Après des études en Science
politique et Relations internationales, il a ainsi développé
de solides compétences dans les domaines de la gestion de
projet, des relations publiques, de la communication
digitale et de la recherche de fonds.

Merci infiniment pour votre soutien ! 
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