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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 

Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription 

Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (excepté la 
Russie), et deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde. 

 

 

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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IMPORTANT  
 
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets 
pouvant être décrits d'une façon précise, voire très précise. Cependant, partir en volontariat n'est pas la 
même chose que partir en colonie de vacances, où le programme d'une journée est réfléchi et organisé pour 
chaque heure. 
 
Ainsi, comment lire ce programme ? Lorsqu’on choisit un projet il faut surtout être attentif au(x) thème(s) 
général/aux du projet. Par exemple : projet avec les enfants, reconstruction, missions agricoles, animalières, 
de sensibilisation etc. Il est important de choisir un thème qui t’intéresse et te motive. Par contre il ne faut 
pas trop s'attarder sur les détails de la mission. En effet, il n'est jamais bon de partir avec une idée trop 
précise de son projet, cela peut être source de frustration si les choses ne se passent pas comme le volontaire 
l'avait imaginé. Nous avons d’autant plus tendance à imaginer les projets d'une façon occidentale avec nos 
"lunettes culturelles" alors que des notions assimilées par chacun, comme la ponctualité et l'organisation, 
varient fortement d'un pays à l'autre. Au contraire lorsqu’on n’a pas d'image prédéfinie du projet, on ne peut 
que se laisser surprendre et être dans une démarche plus ouverte sur le monde. Enfin, garde toujours en 
tête que tu es acteur de ton projet et que sa réussite dépend aussi beaucoup de toi ! 
 
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois ton projet accepté, n'hésite pas à participer à un de nos 
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené à réfléchir sur son projet et peut se préparer 
au mieux pour passer le meilleur volontariat possible. Tu obtiendras des informations sur ce weekend une 
fois inscrit sur un projet. 
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Présentation du partenaire 

Le partenaire du Service Volontaire International, KVDA, est une organisation indigène sans affiliation ou opinion 

politique, non sectaire et non lucrative, lancée en 1962 afin d’organiser des chantiers et est enregistrée sous l’Acte 

des Sociétés. Depuis 1993, notre partenaire est considéré comme une ONG. 

Son objectif principal est de promouvoir la paix, la compréhension, la justice, le développement, et le partage 

d’informations entre les Kenyans et la communauté internationale. KVDA cherche aussi à promouvoir l’éducation 

interculturelle, la paix internationale, la compréhension entre humains et la solidarité, ainsi qu’un développement 

communautaire durable, à travers le service volontaire et elle travaille à l’amélioration de la qualité de vie de la 

communauté.  

KVDA travaille en collaboration avec les communautés locales pour promouvoir leur développement autonome sans 

leur imposer de valeurs. Chaque population est maîtresse de sa propre destinée, et il faut concentrer les efforts sur la 

réalisation de cet énorme potentiel. Les volontaires ont des rôles spécifiques à jouer dans ces situations précaires sur 

lesquelles pèse le joug de la privation et de la pauvreté, et ils doivent se méfier de la tentation de s’imaginer capables 

d’apporter des solutions magiques aux très nombreux défis de développement auxquels ils feront face.  

Le projet de service volontaire offre aux participants l’occasion unique de faire partie de ce processus visant à 

encourager la communauté locale à revoir sa manière de travailler. Les volontaires ne sont pas des experts, mais des 

humains poussés par un désir altruiste de renforcer la solidarité au sein des communautés qui en ont besoin et 

d’assurer leur participation active au processus de développement.  
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Aperçu du Kenya 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Capitale : Nairobi  

Régime : République 

Président : Uhuru Kenyatta 

Monnaie : le Shilling kenyan (KES)  

Pays frontaliers : Tanzanie, Ouganda, Soudan, Éthiopie, Somalie 

Territoire (km²) : 571466 

Population (millions) : 39,4 
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Densité (pop/km²) : 67,7 

Population urbaine (%) : 21 

Langue officielle : anglais 

Langue nationale : Kiswahili 

Tribus principales : Kikuyu, Luhya, Luo, Kalenjin, Kamba, Miji Kenda,  

Religions principales : Christianité, Islam 

Taux de fertilité total : 4,6 

Taux de mortalité infantile : 52 

Espérance de vie à la naissance : 58,9 

Taux de contamination du VIH (%) : 6,3 

(Source: Kenya Demographic and Health Survey 2008/09). 
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Projet : Vigetse Community Health Centre 

Informations pratiques  

• Code : KVDA/STV/04A 

• Dates : 2 avril- 23 avril 2016 

• Orientation : 2 avril 2016 

• Lieu : Vihiga County, Ouest du Kenya 

• Thème : Former la population à une approche saine et attentive aux genres de l’aide sociale. 

• Âge : minimum 18 ans 

• Frais de participation : 300€ tout compris pour 3 semaines (inclus : préparation au projet, trajets aller-

retour pour l’aéroport Jomo Kenyatta à Nairobi et le site du projet, service administratif, orientation, 

certificat de participation, évaluation, encadrement, coordination du projet, logement). 

• Nombre de participants : maximum 20 volontaires. 

• Langue : Anglais et possibilité d’apprendre le Kiswahili.  

 

Aperçu du projet 

Le Centre de santé de la communauté de Vigetse a été mis sur pied en 1963 par un groupe de femme de Vigetse qui 

faisait partie de l’association KVDA. Ces femmes sont maintenant âgées, mais ont pu voir le fruit de leur travail. 

L’association a été créée à une époque où les femmes étaient largement marginalisées dans la société et n’avaient 

aucun pouvoir de décision. La supériorité des hommes due à la culture a cantonné les femmes dans des rôles 

secondaires et c’est ce à quoi ces femmes se sont violemment opposées. Elles se sont unies pour former ce groupe et 

donner la possibilité aux moins fortunés de participer au développement socio-économique. Ces femmes se sont 

engagées petit à petit dans des activités horticulturales et ont commencé à épargner de l’argent pour acheter des 

terrains. Mais même si elles avaient de l’argent pour acheter les terres, il était culturellement interdit pour une femme 

d’acquérir des terrains, car c’était exclusivement réservé aux hommes. Les femmes n’avaient pas d’autre choix que 

de demander à un homme d’intégrer leur groupe pour poursuivre leur programme. 

EN 1962, elles ont fait l’acquisition d’un terrain et en 1984, les fondations ont été érigées avec l’aide de volontaires 

locaux et internationaux de la KVDA. En 2004, la communauté a créé la MACODEF qui a pour but de permettre aux 

volontaires de résoudre de graves problèmes qui touchent les populations de la communauté les plus touchées par la 

pauvreté. En 2013, le centre de santé de la communauté de Vigetse a été commissionné grâce aux efforts de ces 

femmes pour construire des infrastructures, des équipements et recruter du personnel.  Grâce à cela, le centre de 



 

 

Service Volontaire International, asbl 

30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

 : +32 (0) 2 888 67 13   : + 33 (0)3 66 72 90 20      : + 41 (0)3 25 11 0731 

9 

santé accueille maintenant une infirmière qualifiée retraitée des services gouvernementaux et un autre volontaire de 

la communauté, qui est un responsable clinique. L’association fait d’autres efforts pour agrandir l’équipe afin de faire 

face au nombre grandissant de patients venant se faire soigner au centre. Grâce au soutien de la communauté et de 

plusieurs âmes charitables, le centre a pu acheter des médicaments pour se lancer, mais il a besoin de plus de soutien 

pour adapter le centre aux défis médicaux en changement perpétuel qui ont déjà été sollicité par les membres de la 

communauté. Parmi les défis on retrouve le manque d’effectif, le manque de place pour l’agrandissement du 

laboratoire et d’autres équipements nécessaires. Le centre de santé a vraiment besoin de nouveaux apports de 

capitaux pour compenser le manque de recettes et ainsi pouvoir continuer d’offrir ses services à un maximum de 

membres de la communauté. Le centre de santé fait partie des éléments essentiels de la MACODEF et est situé à 

Lusiola, au sud de Maragoli dans le comté de Vihiga où sa création a été accueillie à bras ouverts par la population 

locale qui a été privée, pendant plusieurs années, de soins de santé. 

Activités  

Les volontaires seront sollicités maximum 6 heures par jour du lundi au vendredi et le planning est adaptable à chaque 

volontaire en fonction de ses disponibilités. 

• Fabrication de briques et participation à la construction du centre des ressources de MACODEF ; 

• Atelier de renforcement des capacités en collaboration avec des organisations communautaires ; 

• Animation dans des écoles primaires et secondaires ; 

• Journées culturelles pour diverses nationalités ; 

• Rencontres et discussions avec la population locale ; 

• Excursion au lac Victoria à Kisumu et dans la réserve nationale de la forêt de Kakamega. 

Que peux-tu apporter ? 

Sac de couchage et matelas, trousse de toilette, lampe de poche, sandalettes, moustiquaire, drapeau national… 

Logement  

Tu seras logé dans une maison avec lits. Tu dois apporter ton sac de couchage et ton matelas. Tu devras t’adapter au 

niveau de vie de la population locale. La nourriture est fournie, mais tu devras cuisiner toi-même. L’eau sera fournie, 

mais il est recommandé de la faire bouillir ou de la traiter avant de la boire. Il n’y aura pas d’électricité dans l’école, 

mais tu pourras recharger tes appareils électroniques au supermarché. 

Visites 

L’association d’accueil propose également des visites spectaculaires y compris la réserve naturelle de Masai Mara. Si 

tu es intéressé, tu peux contacter l’association.  
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Projet : St. James Community Orphans School 

Informations pratiques  

• Code : KVDA/STV/04B 

• Dates : 2 avril- 23 avril 2016 

• Orientation : 2 avril 2016 

• Lieu : Mfangano, région du lac Victoria  

• Thème : Accompagnement des enfants abandonnés et des orphelins très vulnérables. 

• Âge : minimum 18 ans 

• Frais de participation : 300€ tout compris pour 3 semaines (inclus : préparation au projet, trajets aller-

retour pour l’aéroport Jomo Kenyatta à Nairobi et le site du projet, service administratif, orientation, 

certificat de participation, évaluation, encadrement, coordination du projet, logement). 

• Nombre de participants : maximum 20 volontaires. 

• Langue : Anglais et possibilité d’apprendre le Kiswahili.  

Aperçu du projet 

L’école est située à Mfangano et accueille 124 élèves dans 6 classes. Elle a pour but de rendre l’éducation accessible 

pour les plus démunis et veiller au bien-être des nombreux orphelins. L’école est située à 600 mètres du poste de 

police.  

Activités 

Les volontaires seront sollicités maximum 6 heures par jour du lundi au vendredi. 

 Fabrication de briques ; 

 Sensibilisation au VIH/SIDA ; 

 Rencontres avec la population locale pour améliorer l’éducation interculturelle et la solidarité.  

Que peux-tu apporter ? 

Sac de couchage et matelas, trousse de toilette, lampe de poche, sandalettes, moustiquaire, drapeau national… 
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Logement  

Tu seras logé dans une maison avec lits. Tu dois apporter ton sac de couchage et ton matelas. Tu devras t’adapter au 

niveau de vie de la population locale. La nourriture est fournie, mais tu devras cuisiner toi-même. L’eau sera fournie, 

mais il est recommandé de la faire bouillir ou de la traiter avant de la boire. Il n’y aura pas d’électricité dans l’école, 

mais tu pourras recharger tes appareils électroniques au supermarché. 

Visites 

L’association d’accueil propose également des visites spectaculaires y compris la réserve naturelle de Masai Mara. Si 

tu es intéressé, tu peux contacter l’association.  
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Projet : Nyamanche Primary School 

Informations pratiques  

• Code : KVDA/STV/05A 

• Dates : 7 mai- 28 mai 2016 

• Orientation : 7 mai 2016 

• Lieu : Kuria, comté de Migori, sud-ouest du Kenya 

• Thème : Sensibilisation à l’égalité des genres : concentration sur la mutilation génitale féminine. 

• Âge : minimum 18 ans 

• Frais de participation : 300€ tout compris pour 3 semaines (inclus : préparation au projet, trajets aller-

retour pour l’aéroport Jomo Kenyatta à Nairobi et le site du projet, service administratif, orientation, 

certificat de participation, évaluation, encadrement, coordination du projet, logement). 

• Nombre de participants : maximum 20 volontaires. 

• Langue : Anglais et possibilité d’apprendre le Kiswahili.  

Aperçu du projet 

L’école primaire de Nyamanche a été créée en 1981 en tant qu’école gouvernementale. Sa devise est : « lutter pour 

l’excellence ».  L’école soutient les enfants des villages voisins, soit environ 600 élèves (350 filles et 250 garçons). Il y 

a 12 professeurs (1 femme et 11 hommes), 10 classes, 2 bureaux et une cuisine dans l’école. L’école a de bons résultats 

scolaires dans le comté. 

Au début, l’école avait pour but d’offrir un accès à l’éducation aux membres de la communauté et plus spécifiquement 

aux jeunes filles. Dans cette communauté, les différences homme/femme jouent un rôle important dans leur place 

dans la société ce qui renforce la supériorité de l’homme par rapport à la femme. Le projet tend à fournir un support 

moral et une conscience politique aux hommes et femmes face à la discrimination fondée sur le sexe. Lutter contre 

la discrimination fondée sur le sexe et fournir un accès à l’éducation aux enfants sont les deux raisons majeures de la 

création de cette association. 

Les mutilations génitales féminines (MGF) sont une tradition bien ancrée dans cette communauté. Elles sont illégales, 

et pourtant, plus d’un tiers des femmes subissent une ablation et chaque jeune femme est susceptible d’être soumise 

à cette pratique.  

Depuis plusieurs années, l’église a tenté de prêcher contre cette pratique, mais en vain. Les MGF n’ont aucun lien avec 

la religion, mais sont une « culture » et une « tradition » de certains peuples. La pratique est profondément enracinée 

dans les opinions sur la chasteté, la « pureté» pour le mariage et une volonté de contrôler la sexualité de la femme. 

Dans certaines régions, la survie et la fertilité de la communauté locale sont supposées être menacées si les filles ne 
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sont pas circoncises. De nombreuses jeunes filles courageuses qui refusent cette pratique sont considérées comme 

« non-mariables » et sont exclues.  

Il s’agit d’un acte brutal, douloureux qui a entrainé la propagation du VIH/SIDA.  

En tant que volontaires, tu t’associeras avec des ONG pour sensibiliser la communauté.       

Activités 

Les volontaires seront sollicités maximum 6 heures par jour du lundi au vendredi. 

 Plantation d’arbres ; 

 Collecte de pierres ; 

 Nettoyage de sentiers/ routes ; 

 Excavation et traitement de fourmilières ; 

 Visites de maison et rencontre avec la population locale ; 

 Animation dans l’école primaire ; 

 Sensibilisation des communautés aux effets secondaires de la mutilation génitale féminine. 

Que peux-tu apporter ? 

Sac de couchage et matelas, trousse de toilette, lampe de poche, sandalettes, moustiquaire, drapeau national… 

Logement  

Tu seras logé dans une maison avec lits. Tu dois apporter ton sac de couchage et ton matelas. Tu devras t’adapter au 

niveau de vie de la population locale. La nourriture est fournie, mais tu devras cuisiner toi-même. L’eau sera fournie, 

mais il est recommandé de la faire bouillir ou de la traiter avant de la boire. Il n’y aura pas d’électricité dans l’école, 

mais tu pourras recharger tes appareils électroniques au supermarché. 

Visites 

L’association d’accueil propose également des visites spectaculaires y compris la réserve naturelle de Masai Mara. Si 

tu es intéressé, tu peux contacter l’association.  
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Projet : Bamato Environmental and Sanitation 

Informations pratiques  

• Code : KVDA/STV/05B 

• Dates : 7 mail- 28 mai 2016 

• Orientation : 7 mai 2016 

• Lieu : comté de Kisumu, région du lac Victoria 

• Thème : formation en recyclage grâce aux ressources locales disponibles. 

• Âge : minimum 18 ans 

• Frais de participation : 300€ tout compris pour 3 semaines (inclus : préparation au projet, trajets aller-

retour pour l’aéroport Jomo Kenyatta à Nairobi et le site du projet, service administratif, orientation, 

certificat de participation, évaluation, encadrement, coordination du projet, logement). 

• Nombre de participants : maximum 20 volontaires. 

• Langue : Anglais et possibilité d’apprendre le Kiswahili.  

Aperçu du projet 

Le projet environnemental et sanitaire Bamato (BESAP) est une organisation communautaire qui se concentre sur le 

développement implantée à Nyalenda dans la ville de Kisumu. Les fondateurs de l’organisation ont décidé de la 

fonder suite à une intime conviction que les communautés défavorisées étaient capables de participer de façon 

considérable aux actions mises en œuvre pour apporter du changement dans leurs communautés. Touchés par l’état 

de l’environnement et de la situation sanitaire délabrée à Nyalenda, l’organisation a été créée en 2000 avec comme 

objectif principal de donner la capacité aux moins fortunés de relever des défis socio-économiques. L’organisation se 

concentre plus particulièrement sur la formation technologique pour le recyclage. En effet, l’activité principale de 

l’organisation a été de former le groupe cible en matière de gestion environnementale. 

L’association aborde les domaines suivants : gestion des déchets solides, eau potable et assainissement, VIH/SIDA, 

égalité des sexes, gestion d’entreprise. 

BAMATO est un acronyme de trois mots Kiswahili (Bada, Mama, Toto) qui veulent dire Papa, Maman, Enfant. C’est 

aussi une façon d’expliquer l’approche holistique (l'homme est un tout indivisible) de la gestion des problèmes 

environnementaux et sanitaires dans la région du Lac Victoria. Depuis son lancement cette approche a eu un effet 

considérable sur la réalisation des objectifs par la population locale. 

Activités 

Les volontaires seront sollicités maximum 6 heures par jour du lundi au vendredi. 
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 Promotion du recyclage comme moyen de gérer les déchets solides ; 

 Formation en recyclage grâce aux ressources locales disponibles ; 

 Formation à des actions plus respectueuses de l’environnement ; 

 Formation aux activités génératrices de revenus (exemple : création d’une entreprise de déchets…) ; 

 Soutien aux changements des habitudes et dialogues avec la population locale ; 

 Organisation des rencontres publiques pour débattre sur des problèmes liés à la sexualité, la 

reproduction, les maladies (VIH/SIDA) ; 

 Organisation de débats sur les problèmes de parité homme-femme ; 

 Promotion de l’épargne solidaire et des systèmes d’emprunt pour obtenir du capital ; 

 Journées culturelles pour diverses nationalités ; 

 Visites à domicile et rencontres avec la population locale ; 

 Excursions au lac Victoria à Kisumu et dans la forêt de Kakamega. 

Que peux-tu apporter ? 

Sac de couchage et matelas, trousse de toilette, lampe de poche, sandalettes, moustiquaire, drapeau national… 

Logement  

Tu seras logé dans un dortoir de la résidence de KVDA à Kisimu. Il y a l’électricité. Tu devras t’adapter au niveau de 

vie de la population locale. La nourriture est fournie, mais tu devras cuisiner toi-même.  

Visites 

L’association d’accueil propose également des visites spectaculaires y compris la réserve naturelle de Masai Mara. Si 

tu es intéressé, tu peux contacter l’association.  
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Projet : Gideon Mosi Primary School 

Informations pratiques  

• Code : KVDA/STV/06A 

• Dates : 4 juin- 25 juin 2016 

• Orientation : 4 juin 2016 

• Lieu : comté de Taita-Taveta 

• Thème : enfants ; environnement 

• Âge : minimum 18 ans 

• Frais de participation : 300€ tout compris pour 3 semaines (inclus : préparation au projet, trajets aller-

retour pour l’aéroport Jomo Kenyatta à Nairobi et le site du projet, service administratif, orientation, 

certificat de participation, évaluation, encadrement, coordination du projet, logement). 

• Nombre de participants : maximum 20 volontaires. 

• Langue : Anglais et possibilité d’apprendre le Kiswahili.  

Aperçu du projet 

Les monts Taita se dressent sur le plateau de Nyika, au sud-est du Kenya. Ils côtoient l’une des chaînes volcaniques 

de la région, les monts Chyulu.  Le projet prendra place au pied des monts Sagalla dans le district de Taita Taveta, sur 

la côte kenyane. Il est situé à environ 7 à 8 heures de route de Nairobi. Sagalla est connu pour avoir été le lieu d’arrivée 

des premiers missionnaires, au début des années 1900, comme en témoigne l’une des premières églises du Kenya, 

qui y est toujours dressée.  

L’école primaire Gideon Mosi est une institution relativement récente fondée en 1990 qui s’est rapidement agrandie 

jusqu’à accueillir 293 élèves, garçons et filles, répartis sur huit niveaux de classe. Les huit professeurs de l’école sont 

employés par la Commission du Corps enseignant et sont qualifiés pour donner cours dans les huit classes. En cas de 

manque de personnel, l’Association des parents d’élèves emploie des professeurs supplémentaires pour combler les 

vides. 

 

Les conflits entre l’homme et la faune sauvage provoquent beaucoup de contestation et ont attiré l’attention de toute 

la population. La proximité de la communauté locale et du parc National de Tsavo, où vivent beaucoup d’animaux 

sauvages, joue un rôle dans ce projet. En effet, la présence d’animaux sauvages oblige la population locale à 

apprendre à vivre dans cette situation. 

Travailler avec des communautés à la réduction de la pauvreté et au développement durable requière une implication 

active dans ces projets qui sont orientés vers les jeunes et les femmes (exemple : activités d’émancipation de la 

femme, sensibilisation au VIH/SIDA, construction d’infrastructures d’apprentissage). La pauvreté est un problème 
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majeur pour la communauté locale et est directement lié à la propagation du virus VIH/SIDA, car la pauvreté aide à la 

propagation de ce virus et que ce virus conduit à la pauvreté- il s’agit d’un cercle vicieux. Ceci permet de mettre en 

évidence les besoins d’une réponse aux deux problèmes, mais particulièrement à la pandémie du VIH/SIDA. Ces deux 

fléaux touchent les femmes et les jeunes de façon disproportionnée. Le but est donc d’essayer de donner la capacité 

aux membres de la population locale de faire face aux problèmes de la communauté, c’est-à-dire de favoriser 

l’émancipation économique et sociale de la femme et des jeunes pour réduire la pauvreté à Gideon Mosi et relier cela 

à des actions de sensibilisation au virus VIH/SIDA. Ces activités permettent également de renforcer la communauté 

rurale et les économies locales. L’un des autres objectifs est de donner aux enfants l’accès à l’éducation.  

 

En tant que volontaire, tu devras accompagner les membres de la communauté locale pour les aider à mettre sur pied 

une façon proactive de favoriser le développement académique des enfants de la communauté. 

Activités 

Les volontaires seront sollicités maximum 6 heures par jour du lundi au vendredi. 

 

 Rénovation d’école ; 

 Animations à l’école primaire ; 

 Campagnes de sensibilisation sur les conflits entre l’homme et la faune sauvage ; 

 Rencontre avec la population locale ; 

 Journées culturelles de divers pays ; 

 Débats sur le projet avec les organisateurs locaux. 

 

Que peux-tu apporter ? 

Sac de couchage et matelas, trousse de toilette, lampe de poche, sandalettes, moustiquaire, drapeau national… 

Logement  

Tu seras logé dans les classes de l’école, où il n’y a ni lits, ni électricité. Tu dois apporter ton sac de couchage et ton 

matelas. Tu devras t’adapter au niveau de vie de la population locale. La nourriture est fournie, mais tu devras cuisiner 

toi-même. L’eau sera fournie, mais il est recommandé de la faire bouillir ou de la traiter avant de la boire. Tu peux 

acheter de l’eau minérale au supermarché. Il n’y aura pas d’électricité dans l’école, mais tu pourras recharger tes 

appareils électroniques au supermarché. 
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Visites 

L’association d’accueil propose également des visites spectaculaires y compris la réserve naturelle de Masai Mara. Si 

tu es intéressé, tu peux contacter l’association.  
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Projet : Rehoboth groupe de développement personnel avec des personnes 

handicapées 

Informations pratiques  

• Code : KVDA/STV/06B 

• Dates : 4 juin- 25 juin 2016 

• Orientation : 4 juin 2016 

• Lieu : comté de Vihiga, ouest du Kenya 

• Thème : Droits des personnes handicapées : « devoir de protection, respect, promotion et 

accomplissement ». 

• Âge : minimum 18 ans 

• Frais de participation : 300€ tout compris pour 3 semaines (inclus : préparation au projet, trajets aller-

retour pour l’aéroport Jomo Kenyatta à Nairobi et le site du projet, service administratif, orientation, 

certificat de participation, évaluation, encadrement, coordination du projet, logement). 

• Nombre de participants : maximum 20 volontaires. 

• Langue : Anglais et possibilité d’apprendre le Kiswahili.  

Aperçu du projet 

Les habitants qui résident à l’ouest du Kenya parlent Maragoli. Leur principale activité économique est l’agriculture, 

principalement du maïs, des haricots, des patates douces et d’autres cultures horticoles. Le projet a commencé en 

2009 et a été enregistré aux services sociaux en 2011. Il est composé de 46 membres, dont 39 handicapés et 7 

animateurs. Leur mission est de permettre aux personnes handicapées de faire respecter leurs droits.  

Partout dans le monde, les personnes atteintes d’un handicap ont une moins bonne santé, sont moins formées, 

participent moins aux activités économiques et sont plus touchées par la pauvreté que les personnes sans handicap.  

Les personnes handicapées doivent faire face à de multiples défis qui sont souvent passés sous silence. La société, 

par manque d’informations, décide de délaisser les personnes handicapées, qui sont souvent le groupe le plus 

marginalisé et vulnérable au Kenya. Elles sont souvent victimes d’abus, exploitées et exclues par la société et se voient 

refuser leurs droits d’accès aux soins de santé, à la protection et à l’éducation. 

Le projet offre une occasion pour tous les participants de renouveler leurs engagements afin d’améliorer la situation 

des personnes marginalisées et vulnérables en organisant des activités destinées à intégrer les personnes 

handicapées dans le développement de la communauté. Au sein de la communauté, les maisons d’accueil et les 

institutions accueillant des personnes handicapées sont fortement stigmatisées. La population a besoin de savoir 

qu’elle peut se rendre utile à l’avenir et contribuer au développement du pays. 

De plus, à cause de cette stigmatisation, les parents cachent souvent leurs enfants handicapés et nient leurs droits, 

car ils pensent qu’ils sont complètement inutiles. Les volontaires, avec les membres de la communauté et les 
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personnes handicapées, vont créer une conférence où la population locale sera informée dans le but de comprendre 

que « handicap n’est pas synonyme d’incapacité ». 

En tant que volontaire, tu accompagneras les membres de la communauté locale pour adresser les problèmes liés à 

la stigmatisation et à l’accès aux infrastructures de base et la place de l’enfant handicapé dans la société moderne.  

Activités 

Les volontaires seront sollicités maximum 6 heures par jour du lundi au vendredi. 

 

 Soutien des orphelins ;  

 Petit élevage de volailles et chèvres ; 

 Tissage de panier et activités de perles ; 

 Développement d’activités génératrices de revenus qui soutiennent le projet ; 

 Visites à domicile ;  

 Journée culturelle des différents pays des participants ; 

 Discussions avec la population locale sur les droits des personnes handicapées.  

 

Que peux-tu apporter ? 

Sac de couchage et matelas, trousse de toilette, lampe de poche, sandalettes, moustiquaire, drapeau national… 

Logement  

Tu seras logé dans une maison fournie par la communauté, où il n’y a ni lits, ni électricité. Tu dois apporter ton sac de 

couchage et ton matelas. Tu devras t’adapter au niveau de vie de la population locale. La nourriture est fournie, mais 

tu devras cuisiner toi-même. L’eau sera fournie, mais il est recommandé de la faire bouillir ou de la traiter avant de la 

boire. Tu peux acheter de l’eau minérale au supermarché. Il n’y aura pas d’électricité dans l’école, mais tu pourras 

recharger tes appareils électroniques au supermarché. 

Visites 

L’association d’accueil propose également des visites spectaculaires y compris la réserve naturelle de Masai Mara. Si 

tu es intéressé, tu peux contacter l’association.  
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Projet : Tich Kouma Community Based Organization 

Informations pratiques  

• Code : KVDA/STV/06C 

• Dates : 11 juin- 25 juin 2016 

• Orientation : 11 juin 2016 

• Lieu : Kisumu, à proximité du lac Victoria 

• Thème : Préservation : écotourisme et agroforesterie. 

• Âge : minimum 18 ans 

• Frais de participation : 300€ tout compris pour 3 semaines (inclus : préparation au projet, trajets aller-

retour pour l’aéroport Jomo Kenyatta à Nairobi et le site du projet, service administratif, orientation, 

certificat de participation, évaluation, encadrement, coordination du projet, logement). 

• Nombre de participants : maximum 20 volontaires. 

• Langue : Anglais et possibilité d’apprendre le Kiswahili.  

Aperçu du projet  

L’organisation communautaire Tich Kouma a été enregistrée le 5 juillet 2011 comme groupe d’aide au développement 

personnel par le Ministère du genre, de l’Enfance et du Développement social. Le projet se situe au cœur de la ville de 

Kisumu qui est la troisième plus grande ville du Kenya après Nairobi et Mombasa. Le lieu du projet se situe en dessous 

du collège Tom Mboya Labour, en périphérie. Les membres vivent à Nanga, Dunga, Kapuothe, Katuoro, Got Owak, 

Sigalagala, Kogello, Milimani, qui sont tous des villages du district est de Kisumu dans la province de Nyanza. 

Ce projet est un projet phare de la ville de Kisumu et est localisé dans un environnement serein dans la zone humide 

que le groupe exploite pour atteindre ses objectifs. Sur le site on peut admirer des structures traditionnelles, des 

étangs, trois pépinières et un programme agroforestier. Tout ceci illustre les progrès réalisés par les membres de 

l’association en faveur du développement socio-économique. Les activités de préservation entreprises par le groupe 

sont une excellente leçon pour la société sur l’importance de l’utilisation durable des ressources naturelles afin de 

changer l’humanité. Ce projet est une occasion unique pour les volontaires qui sont passionnés par l’environnement 

et en particulier par l’écotourisme et l’agroforesterie. 

 

Objectif du projet : 

 Profiter de l’environnement pour avoir plus de force sociale et économique et utiliser d’une façon plus 

appropriée les ressources naturelles pour le développement durable ; 

 Fournir les fonds pour préserver la faune et la flore, la culture et l’histoire, pour utiliser de façon 

durable les bords des zones humides et protéger les attraits naturels favorables à la préservation 

d’espèces endémiques ; 
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 Soutenir les membres de la communauté au moyen d’activités génératrices de revenus et adaptées 

aux ressources naturelles disponibles sur le lieu du projet ; 

 Utilisation intelligente de technologies innovantes pour le développement d’une ferme de 

conservation ; 

 Participer aux activités destinées à réduire la pauvreté, augmenter la création d’emplois et l’équité 

sexuelle ; 

 Défendre la restauration environnementale, la préservation par des activités comme la plantation 

d’arbres, des pépinières, l’agriculture, la gestion de fermes et d’autres activités en relation qui peuvent 

créer un « microclimat » pour Kisumu city. 

Activités 

Les volontaires seront sollicités maximum 6 heures par jour du lundi au vendredi. 

 

 Agroforesterie ; 

 Écotourisme ; 

 Activités de préservation ;  

 Rencontre et discussion avec la population locale ; 

 Journées culturelles des différents pays des participants. 

Que peux-tu apporter ? 

Sac de couchage et matelas, trousse de toilette, lampe de poche, sandalettes, moustiquaire, drapeau national… 

Logement  

Tu seras logé dans un dortoir de la résidence de KVDA à Kisimu. Il y a l’électricité et l’eau courante. Tu dois apporter 

un sac de couchage, un matelas et une moustiquaire. Tous les volontaires prépareront les repas à tour de rôle.   

Visites 

L’association d’accueil propose également des visites spectaculaires y compris la réserve naturelle de Masai Mara. Si 

tu es intéressé, tu peux contacter l’association.  
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Projet : école primaire de Gibarori  

Informations pratiques  

• Code : KVDA/STV/06D 

• Dates : 11 juin- 25 juin 2016 

• Orientation : 11 juin 2016 

• Lieu : Kehancha, Kuria sud-est du Kenya 

• Thème : promotion de la paix. 

• Âge : minimum 18 ans 

• Frais de participation : 300€ tout compris pour 3 semaines (inclus : préparation au projet, trajets aller-

retour pour l’aéroport Jomo Kenyatta à Nairobi et le site du projet, service administratif, orientation, 

certificat de participation, évaluation, encadrement, coordination du projet, logement). 

• Nombre de participants : maximum 20 volontaires. 

• Langue : Anglais et possibilité d’apprendre le Kiswahili.  

Aperçu du projet 

L’école primaire de Gibarori a été fondée en 1981 par les membres de la communauté et accueille plus de 580 enfants 

et 10 professeurs qui sont employés par la Teachers service commission (TSC) du Kenya. Les Kurias, qui représentent 

la majorité de la communauté locale, sont présents au Kenya et en Tanzanie. Ils côtoient les Masais et sont 

généralement des petits fermiers engagés dans des petites affaires économiques qui ont trait à l’agriculture.  

La signature d’un traité de paix en Afrique est louable, fait naître des espoirs et permet le développement. Cependant, 

les accords de paix ne veulent pas automatiquement dire résolution des litiges et plaintes qui sont à l’origine du conflit. 

Ces accords offrent de nouvelles occasions de réorganiser la société, ses structures et institutions, d’établir de 

nouvelles relations afin de diminuer la violence et enfin, d’augmenter les chances de justice sociale. Une réconciliation 

de tous les acteurs de cette violence est primordiale pour établir une paix durable. 

Le conflit implique les Kurias et les Masais, deux communautés voisines kenyanes qui partagent la frontière entre le 

Kenya et la Tanzanie. Ce conflit a commencé à cause de la rareté des ressources et à cause de problèmes politiques. 

Les Masais sont des pasteurs semi-nomades alors que les Kurias font partie d’une communauté de petits fermiers. La 

nature du conflit a conduit à une lutte incessante, des incendies de maisons, de vol de bétail, de meurtres et d’exils 

de familles à cause de la poussée de violence. 

Activités 

Les volontaires seront sollicités maximum 6 heures par jour du lundi au vendredi. 

 

 Fabrication de briques et construction ; 
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 Rencontres et discussions avec la population locale ; 

 Journée culturelle des différents pays des volontaires ; 

 Promotion de la paix. 

Que peux-tu apporter ? 

Sac de couchage et matelas, trousse de toilette, lampe de poche, sandalettes, moustiquaire, drapeau national… 

Logement  

Tu seras logé dans les classes de l’école, où il n’y a pas de lits. Tu dois apporter ton sac de couchage et ton matelas. 

Tu devras t’adapter au niveau de vie de la population locale. La nourriture est fournie, mais tu devras cuisiner toi-

même. L’eau sera fournie, mais il est recommandé de la faire bouillir ou de la traiter avant de la boire. Tu peux acheter 

de l’eau minérale au supermarché. Il n’y aura pas d’électricité dans l’école, mais tu pourras recharger tes appareils 

électroniques au supermarché. 

Visites 

L’association d’accueil propose également des visites spectaculaires y compris la réserve naturelle de Masai Mara. Si 

tu es intéressé, tu peux contacter l’association.  

 

 

 

 

Envie d’aller faire du volontariat au Kenya ? Contactez le SVI : 
info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

