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Remarque du traducteur : les horaires de certains projets sont assez lourds. 
Parlez-en avec votre coordinateur. 
 

 

Introduction 

Uganda Pioneer’s Association est une organisation de volontariat qui s’occupe de projets communautaires, de 

chantiers et d’échanges entre volontaires. UPA a accueilli des volontaires internationaux depuis son lancement en 

1989. Elle utilise l’échange de volontaires et la coopération interculturelle comme outils pour promouvoir le 

développement de la communauté, la compréhension interculturelle et la participation des jeunes grâce au 

volontariat. 

 

Les objectifs d’UPA: 

 Encourager les jeunes { s’investir dans le développement,  

 Promouvoir et développer les compétences naturelles utiles pour la communauté,  

 Promouvoir les échanges culturels pour créer de nouvelles amitiés et encourager la tolérance,  

 Contribuer au développement des services sociaux communautaires.  

Les projets servent à renforcer les communautés locales. Les volontaires du monde entier se rassemblent et 

unissent leurs efforts pour construire des centres communautaires, des écoles, des centres de santé publique, des 

petites parcelles agricoles, etc. UPA s’engage également dans la prévention grâce à la sensibilisation 

communautaire. Les sujets sont : 

o VIH/SIDA, 

o Gestion de conflits, 

o Assainissement communautaire, 

o Santé génésique, 

o Héritage culturel,  

o Préservation environnementale,  

o Instauration de la paix, etc.  
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Partenariats 

UPA est en partenariat avec des organisations, des institutions et des projets dont l’objectif est le développement 

des  communautés locales. 

Une liste d’organisations, d’institutions et de projets qui accueillent les volontaires d’UPA est disponible dans les 

pages suivantes. Le but est d’assister les futurs volontaires à choisir des projets particuliers dans lesquels ils 

souhaitent s’investir. Cette liste est mise à jour chaque année. 

Des projets qui favorisent le développement 

Grâce aux projets, les participants acquièrent des compétences et de l’expérience, obtiennent de nouvelles idées, 

découvrent leur potentiel et se rendent compte des problèmes de développement en unissant leurs efforts. La 

participation, l’éducation au travers de la prévention et la responsabilisation sociale et économique sont bénéfiques 

pour la communauté.  

En 2017-2018, UPA a prévu 12 projets, y compris le populaire Unique East African Caravan Workcamp. Les projets 

sont organisés par une subdivision d’UPA, par les partenaires des projets ou par des institutions communautaires. 

Les thèmes des projets sont variés. Par exemple :  

 Préservation et protection de l’environnement,  

 Assainissement et hygiène,  

 Développement durable,  

 Construction,  

 Enfants,  

 Jeunesse,  

 Droits de l’homme,  

 Agriculture,  

 Sports,  

 Héritage culturel,  

 VIH/SIDA. 

Les volontaires sont plus que bienvenus à se joindre à UPA pour enrichir leur vie dans tous ses aspects.  

Participation 

Les participants doivent payer 250 € pour 3 semaines. Les frais couvrent la prise en charge { l’aéroport ou { la gare 

routière { votre arrivée en Ouganda, le séminaire d’intégration, le logement et sa maintenance, l’eau, le gaz pour la 
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cuisine, l’électricité pour les volontaires vivant dans une maison d’hôtes, les ustensiles de cuisine, un réchaud à la 

paraffine pour ceux qui sont sur un projet à la campagne, et une contribution mensuelle pour ceux qui vivront chez 

une famille d’accueil, la communication avant l’arrivée, les séminaires de préparation, les évaluations avec les 

projets hôtes et les frais administratifs. Avant de prendre une décision, nous conseillons aux volontaires de lire 

en profondeur notre guide pour volontaires afin qu’ils se familiarisent avec la dynamique du volontariat et UPA, 

et avec nos projets. 

À noter :  

o La participation ne couvre pas le coût du trajet vers l’aéroport { la fin du projet. Les volontaires qui 

voudraient avoir recours { un service qui se charge de les déposer { l’aéroport doivent consulte UPA pour 

identifier le servie en question. Les frais supplémentaires peuvent varier entre 25 et 28 euros pour ce service.  

o Pour une meilleure préparation au projet, les participants sont priés d’arriver un jours avant le début du 

projet pour lequel il se sont engagé.  

o Le logement est basique. Dans la plupart des cas, les participants dormiront dans des bâtiments 

communautaires ou des salles de classe. Ils ne doivent pas oublier d’apporter leur sac de couchage, leur 

moustiquaire et d’autres objets personnels.  

o La nourriture sera préparée par les volontaires sur des feux de bois ou des poêles au charbon. Si les 

volontaires ont un régime alimentaire particulier, ils devront manger à leurs frais.  

Pour plus d’informations sur des projets en particulier, voir la feuille de route.  

 Annulation de la participation 

Si vous annulez votre participation avant le début du projet mais que vous êtes déjà en Ouganda, les frais vous 

seront remboursés à 50 %. Dans le cas où vous annuleriez votre participation durant le chantier, vos frais de 

participation ne seront pas  remboursés. En effet, une grande partie de l’argent est consacrée { la communication, { 

la prise en charge { l’aéroport, aux préparations avant le chantier, etc. Cependant, si un volontaire annule sa 

participation avant d’arriver en Ouganda, il recevra l’intégralité  des frais de participation versés avant son arrivée 

dans le pays. 

Orientation 

Lors de votre arrivée, vous suivrez une formation d’orientation de trois jours au bureau d’UPA. Celui-ci vous donnera 

des informations à propos de l’Ouganda principalement { propos de l’histoire, la culture, l’économie, la situation 

politique et les aspects sociaux. Une journée à Kampala est aussi prévue pour répondre aux besoins de bases : carte 

SIM, internet, services bancaires, etc. On vous expliquera aussi comment fonctionnent les transports en communs. 

Par la suite, une présentation d’UPA, de ses partenaires et de ses programmes vous sera donnée. Enfin, UPA 

expliquera le projet en particulier. 

Évaluation 

Durant le projet, des évaluations fréquentes se tiendront pour vérifier comment cela se passe avec vous et votre 

projet. De plus, des réunions régulières auront lieu pour parler de votre logement, votre bien-être, et tout ce dont 

vous désirez parler. De plus, le bureau d’UPA est toujours ouvert si jamais vous avez un problème. Vous êtes 

toujours les bienvenus. 
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Fin de projet 

Tous les volontaires participants à nos projets MLTV devront rédiger un rapport de leur expérience à UPA et 

envoyer une copie au projet hôte. Nous encourageons aussi les volontaires à partager leur expérience avec UPA 

durant l’évaluation finale. 

Tâches, horaires et programme 

Nous recommandons au volontaire de venir avec un esprit ouvert, et d’être très motivé et créatif car tous les projets 

n’ont pas de programme très défini. Les volontaires devraient prendre du temps pour discuter avec le chef de projet 

sur de nouvelles idées, ou sur la manière dont ils pensent pouvoir contribuer au projet. 

Il est possible qu’il n’y ait parfois pas assez de tâches, ou bien que le volontaire soit débordé. On ne peut pas 

promettre au volontaire qu’il soit occupé toute la journée. Les activités fluctuent selon divers facteurs. Beaucoup de 

projets n’ont pas de budget propre ou de base financière sûre. C’est pourquoi les attentes du volontaire ne doivent 

pas être trop élevées, et si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, le volontaire peut en profiter pour utiliser 

sa créativité, son innovation et sa patience. 

À propos de l’Ouganda 

L’Ouganda est un pays magnifique. Durant les week-ends, vous pouvez prendre du temps libre pour visiter les parcs 

nationaux (voir des lions, éléphants, girafes, buffles, antilopes, etc.), faire des descentes en eaux vives, aller 

observer les gorilles de montagne et profiter du soleil ougandais. Pour plus d’informations :  www.visituganda.com. 

 

  

http://www.visituganda.com/
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International workcamp on basic household and community healthcare  

Référence : UPA/002/17 

Dates : du 4 au 22 avril 2017 

Participants : 25 max.  

Description 

La municipalité de Gulu est un district qui tend { obtenir le statut de ville. Durant l’insurrection dans le nord de 

l’Ouganda, le district de Gulu a accueilli des personnes déplacés au sein-même du pays. Alors que certains sont 

repartis, un grand nombre de la population urbaine est resté.   

UPA Gulu est liée a une autre organisation volontaire a longtemps été impliquée dans des projets visant à soutenir 

les communautés, particulièrement en matière d’hygiène, de mode de vie, de changement climatique, de soutien 

psychologique et d’eau potable.  

Ce chantier international a été initié pour mieux préparer et alléger les activités organisées pour les zones urbaines 

défavorisées, par le district de Gulu. Ceci met en évidence sa responsabilité, ses capacités à diriger, et ses initiatives 

pratiques pour les conseils, les communautés et les citoyens.  

But 

 Sensibiliser les communautés telles que les écoles et les paroissiens aux causes et effets d’une mauvaise 

hygiène et de mauvaises conditions sanitaires.  

 Former les communautés pour leurs permettre d’améliorer leur hygiène et leurs conditions sanitaires, 

 Collaborer ensemble pour nettoyage les égouts dans les écoles, sur les places de marché et autour des 

églises dans le district de Gulu, 

 Construction de 10 latrines avec eau potable, dans 10 foyers,  

 Plantation de fleurs,  

 Obtenir des égouts propres dans certaines écoles et places de marché. 

Tâches  

 Contribuer { améliorer l’hygiène dans les zones communales des bidonvilles,  

 Former les communautés { de meilleures mesures d’hygiène et de conditions sanitaires,  

 Nettoyer les égouts (autour de marchés, dans les écoles et les églises),  

 Débattre sur l’hygiène et les activités,  

 Participer { une formation pour rentre l’eau potable,  
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 Traite des déchets et formation en recyclage, 

 Petit séminaire sera organisé dans écoles et 2 places au sein de la communauté et parmi les participants, qui 

partagent leurs expériences en matière d’hygiène et de conditions sanitaires dans leurs régions et pays 

respectifs.  

Activités 

 Visite culturelle dans les anciens camps de personnes déplacées et sur les sites de réinstallation pour discuter 

sur leur mécanisme d’adaptation, 

 Visiter le fort Baker, l’ancienne route de la traite des esclaves et les centres de regroupement et le repaire de 

Kabalega lors de l’invasion britannique à la fin du 18e siècle, 

 Visiter les centre de loisir et d’intérêt dans et autour de Gulu. 

NB : certaines visites peuvent nécessiter une petite participation financière, pour ceux qui sont intéressés.   

Qualités du volontaire 

 Ouverture d’esprit,  

 Volonté d’interagir avec des gens de milieux et de cultures différentes,  

 Attitude positive,  

 Volonté de partager son expérience,  

 Disposé à vivre dans des conditions simples,  

 Disposé à manger la nourriture locale,  

 Pas d’expérience exigée.  

Horaires 

Les volontaires auront un horaire de 6 h par jour, d’un lundi au vendredi. Les week-ends seront réservés aux 

interactions avec les locaux et aux excursions, sauf si une activité est prévue sur le chantier.  

Soins de santé 

Le district de Gulu dispose de plusieurs infrastructures médicales accessibles très rapidement.  

Accès { l’eau 

L’eau courante est disponible et des pompes à bras sont disponibles aux alentours du chantier.  

Climat 

En avril, les températures varient entre 25 et 35 degrés Celsius et avec quelques précipitations possibles au cours du 

mois. Généralement, c’est une saison pluvieuse, avec des températures élevées. Il est conseillé d’apporter des 

bottes de travail, un manteau de pluie ainsi que des vêtements chauds, car le soir, les températures descendent.  
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Logement 

Le partenaire fournira de simples chambres avec portes et fenêtres qui se ferment. Les participants doivent avoir 

des chaussures de travail, des gants, des vêtements de travail, des sacs de couchage et des matelas gonflables, des 

moustiquaires, leurs drapeaux nationaux, des photos et jeux, si possible.  

Nourriture 

 La nourriture est simple et basique,  

 Soyez prêts { manger la même chose durant plusieurs jours d’affilé,  

 Des fruits peuvent éventuellement être disponibles du marché local,  

 Les participants choisiront la nourriture à préparer suivant les disponibilités,  

 Les participants feront un feu en se servant de charbon et de petit bois pour préparer les repas.  

Matériel à apporter 

Les participants devront apporter leur propre sac de couchage, matelas gonflable, oreiller, moustiquaire, crème 

solaire, anti moustique, gants et chaussures de travail. Il faudra également des vêtements légers pour porter sur le 

chantier durant la journée, et des vêtements plus chauds pour le soir. Les participants peuvent également apporter 

un instrument de musique, une lampe de poche, des purificateurs d’eau, des objets personnels (savon, dentifrice, 

accessoires de toilette,…). Les volontaires peuvent apporter un drapeau, réfléchir { des faits communs et des 

histoires à propos de leur pays, des jeux, des photos, des recettes locales, etc. Tous ces objets permettront de 

faciliter les interactions culturelles et sociales. Une attitude positive est l’essentiel.  

NB : 

 Les shorts, les robes et les jupes ne doivent pas arriver au-dessus des genoux pour des raisons culturelles. 

 Il est interdit de fumer en public et la consommation de drogue dure entraine une peine de prison à 

perpétuité.  

International Workcamp on the development of youth talents through, music, dance 

and Drama  

Référence : UPA/003/17 

Dates : 2 au 20 mai 2017 

Participants : 15 max.  

Description 

La troupe culturelle UPA s’efforce de sensibiliser la communauté au travers de la musique, de la danse et du théâtre. 

La troupe a commencé son activité en 1994 en tant que chef de projet pour UPA. Les objectifs principaux de cette 
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troupe sont de promouvoir la culture, de mener des programmes de sensibilisation, de lever des fonds et de 

s’occuper du marketing pour UPA ainsi que de ses activités.  

But 

 Promouvoir les coopérations interculturelles grâce à la musique, à la danse et au théâtre, 

 Promouvoir la musique et les danses traditionnelles des tribus ougandaises, 

 Répandre un esprit de volontariat au sein de la communauté,  

 Améliorer ses capacités et ses connaissances de la musique, de la danse et du théâtre.  

 Fabrication de sa propre paire de chaussure en cuire,  

 Nettoyer et améliorer les alentours de la ferme. 

Tâches 

 Danse traditionnelle : leçons de danse traditionnelle donnée par un instructeur agréé.  

 Danse moderne : apprendre les bases de la danse moderne (Hip-Hop, breakdance, dancehall,…) 

 Confection d’instruments et de costumes,  

 Représentations de danses traditionnelle et moderne,  

 Creuser et débroussailler autour du chantier pour nettoyer la zone.  

Activités 

 Visite du marché communautaire à Bukomero,  

 Randonnée sur les monts de Kateera.  

Note :  

Il y a également d’autres visites durant le week-end pour les volontaires qui le désirent : visite de Kampala (mosquée 

de Kadhafi, les tombes de Kasubi, etc) ou Entebbe (centre de la vie sauvage, jardin botanique ou plages).  

Qualités du volontaire 

 Ouverture d’esprit,  

 Volonté d’interagir avec des gens de milieux et de cultures différentes,  

 Attitude positive,  

 Volonté de partager son expérience,  

 Disposé à vivre dans des conditions simples,  

 Disposé à manger la nourriture locale,  

 Pas d’expérience exigée.  

Horaires 

6 heures par jour, du lundi au vendredi. 
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Communauté d’accueil 

Dans cette région d’Ouganda, la population est multi-tribale et la majorité fait partie du peuple Ganda. La langue 

principale est le Luganda, mais une grande partie de la population parle également anglais.  

Logement 

 Les volontaires seront logés dans des chambres simples,  

 Les volontaires devront apporter leur propre matelas gonflable et leur sac de couchage,  

 Il y a de simples salles de bains et des latrines à fosse, pas de douches.  

 Cuisine simple, 

 Les participants doivent apporter leur propre moustiquaire. 

Alimentation 

 La nourriture est basique. Les volontaires doivent être prêts à manger la même chose plusieurs jours d’affilé.  

 Les fruits peuvent être achetés au marché local,  

 Les participants doivent prévoir les menus en fonction de la nourriture disponible,  

 Les participants feront un feu avec du charbon ou du petit bois pour préparer les repas,  

 Si vous désirez plus de fruits, de repas ou si vous suivez un régime spécifique, vous pouvez vous les procurer 

à vos frais.  

Soins de santé 

Il y a un centre médical à 5 km, { Bukomero. L’hôpital principal de Kiboga est situé { seulement 25 km sur la route 

de Kampala — Hoima. En cas de maladie grave, les hôpitaux de Kampala sont à 1 h 30 en voiture de Bukomero.  

Accès { l’eau 

Les participants devront utilise des vélos et des brouettes pour aller chercher l’eau dans les pompes à bras, qui se 

situent à 3 km, ou bien collecter l’eau dans les puits aux alentours du chantier.  

Climat  

En mai, les températures varient entre 25 et 35 degrés Celsius et avec quelques précipitations possibles au cours du 

mois. La région est verte grâce aux fortes pluies. Le temps peut être humide et froid, principalement durant le soir 

et la nuit.  

Matériel à apporter  

Les participants devront apporter leur propre sac de couchage, matelas gonflable, oreiller, moustiquaire, crème 

solaire, anti moustique, gants et chaussures de travail. Il faudra également des vêtements légers pour porter sur le 

chantier durant la journée, et des vêtements plus chauds pour le soir. Les participants peuvent également apporter 
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un instrument de musique, une lampe de poche, des purificateurs d’eau, des objets personnels (savon, dentifrice, 

accessoires de toilette,…). Les volontaires peuvent apporter un drapeau, réfléchir { des faits communs et des 

histoires à propos de leur pays, des jeux, des photos, des recettes locales, etc. Tous ces objets permettront de 

faciliter les interactions culturelles et sociales. Une attitude positive est l’essentiel.  

NB : 

 Les shorts, les robes et les jupes ne doivent pas arriver au-dessus des genoux pour des raisons culturelles. 

 Il est interdit de fumer en public et la consommation de drogue dure entraine une peine de prison à 

perpétuité.  

International workcamp on non-formal youth skills development 

Référence : UPA/004/17 

Dates : 9 – 27 mai 2017  

Participants : 15 max. 

Description 

Le centre de formation professionnelle Siripi youth skills est un projet communautaire pour soutenir les jeunes qui 

ont du arrêter l’école { cause du mariage précoce. On y forme des jeunes de 15 { 30 ans qui n’ont pas eu 

d’enseignement secondaire. Les cours sont composés de : 

 Restauration et gestion hôtelière,  

 Charpenterie et menuiserie,  

 Fabrication de métal et soudure,  

 Maçonnerie. 

En plus de ces derniers, l’agriculture de base et l’entreprenariat sont obligatoires. Les projets ont permis à cette 

tranche d’âge de ne pas être inactif et perdu dans la société. La majorité de ces jeunes consommaient du khat, 

volaient, buvaient beaucoup, fréquentaient les clubs nocturnes, fumaient de l’opium, etc. Actuellement, le projet 

compte 94 jeunes filles et 66 jeunes hommes, qui reçoivent une éducation non formelle.  

But 

 Redonner de l’espoir aux jeunes forcés d’abandonner l’école { cause du mariage précoce,  

 Responsabiliser ces jeunes vis-à-vis de leur santé de leur avenir,  

 Contribuer aux efforts du gouvernement pour réduire les déscolarisations et les mariages précoces dans le 

pays,  

 Encourager les jeunes à être autonome,  

 Favoriser le développement des compétences de la jeunesse. 
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Tâche 

 Charpenterie et menuiserie : 

Meubles en bois :  

 Bancs, 

 Tabourets,  

 Portes, fenêtres,  

 Chaises de bureau,  

 Bibliothèques,  

 Couvrir le toit d’une maison { pignon (surface de 4 m x 6 m) 

 Fabriquer des lits.  

 

 Soudure et fabrication de métal :  

 Fabrication de bancs d’atelier, de tables en acier, des portes simples, arrosoir, fenêtre, etc.  

 Maçonnerie et travaux pratiques :  

 Préparer le chantier,  

 Commencer la construction d’une maison,  

 Creuser les fondations et les installer.  

 Couture et confection de vêtements : 

 Confection de vêtements pour les enfants et les adultes,  

 Entretenir les machines à coudre.  

Activités  

 Visite des bases R.Enyau et R.Nile,  

 Camps de réfugiés,  

 Visiter le centre de jeunesse à Ediofe,  

 Aller au centre de commerce de la communauté.  

Objectif final 

 40 jeunes formés, 

 4 lits fabriqués, 

 20 ensembles cousus,  

 Chaises de bureau et portes fabriquées avec du bois et du métal.  

Qualités du volontaire 

 Ouverture d’esprit,  

 Volonté d’interagir avec des gens de milieux et de cultures différentes,  

 Attitude positive,  

 Volonté de partager son expérience,  

 Disposé à vivre dans des conditions simples,  

 Disposé à manger la nourriture locale,  
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 Pas d’expérience exigée.  

Horaires 

5 jours par semaine. Les week-ends sont réservés aux visites, sauf si des activités sont prévues sur le chantier.  

Communauté d’accueil 

La population de la Sous-région de Nil-Occidental est multi tribale dont la majorité est Lugbara et par la langue du 

même nom. Néanmoins, une grande partie de la population parle également anglais. Comme dans beaucoup de 

régions en Ouganda, la communauté locale est toujours accueillante et intéressée par les nouvelles rencontres et 

l’échange de culture avec des personnes de différents milieux. Les participants auront la possibilité d’être en contact 

avec des formateurs majoritairement Siripi, des membres de l’UPA, de la communauté, etc.  

Logement 

 Vous serez logé dans les dortoirs du centre de formation près du chantier,  

 Les participants devront apporter leur propre sac de couchage,  

 Il y a une salle de bain simple, mais sans douche ni eau courante,  

 Il n’y a d’électricité ni sur le chantier, ni dans les dortoirs (les dortoirs sont alimenté grâce { l’énergie solaire).  

Soins de santé 

Il y a un bon centre médical dans le village de Siripi, à 200 mètres du chantier.  

Alimentation  

 3 repas quotidien inclus,  

 Fruits facilement disponibles : melons, ananas, fruits de la passion, bananes, avocats, etc.  

 Les participants cuisineront les repas ensemble avec un cuisinier ougandais sur un feu au bois ou au charbon.  

Accès { l’eau 

Une pompe à bras est disponible à 100-120 mètres du projet. En cas d’urgence, de l’eau courante peut être 

disponible s’il y a du courant { la station de pompage, qui possède un réservoir de 10 000 litres.  

Climat  

En mai, les températures varient entre 23 et 33 degrés Celsius, et des précipitations sont possibles au cours du mois. 

La végétation est luxuriante dans cette région grâce { deux saisons pluvieuses. Le temps peut s’avérer être humide 

et frais.  
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Matériel à apporter  

Les participants devront apporter leur propre sac de couchage, matelas gonflable, oreiller, moustiquaire, crème 

solaire, anti moustique, gants et chaussures de travail. Il faudra également des vêtements légers pour porter sur le 

chantier durant la journée, et des vêtements plus chauds pour le soir. Les participants peuvent également apporter 

un instrument de musique, une lampe de poche, des purificateurs d’eau, des objets personnels (savon, dentifrice, 

accessoires de toilette,…). Les volontaires peuvent apporter un drapeau, réfléchir { des faits communs et des 

histoires à propos de leur pays, des jeux, des photos, des recettes locales, etc. Tous ces objets permettront de 

faciliter les interactions culturelles et sociales. Une attitude positive est l’essentiel.  

NB : 

 Les shorts, les robes et les jupes ne doivent pas arriver au-dessus des genoux pour des raisons culturelles. 

 Il est interdit de fumer en public et la consommation de drogue dure entraine une peine de prison à 

perpétuité.  

International workcamp on Climate Change Adaptation in West Nile region  

Référence : UPA/005/17 

Dates : 6 – 24 juin 2017 

Participants : 15 max. 

Description 

Les changements climatiques sont devenus un problème mondial et ont des conséquences sur les populations et 

l’environnement. Certaines de ces conséquences sont dangereuses et { mesure que la Terre se réchauffe, les effets 

négatifs l’emportent sur les positifs. Les changements dans les saisons de plantation et le réchauffement terrestre 

sont inquiétants, car ils causent de longues périodes de sécheresse et une impossibilité à prévoir les précipitations, 

tuant ainsi les plantes et les animaux.  

Dans le district d’Arua et dans la sous-région de Nil-Occidental, comme dans d’autres régions ougandaises, les 

changements climatiques ont été particulièrement ressentis par la population, qui dépend principalement de 

l’agriculture. Le district a pris des mesures de préservation en interdisant les activités impliquant le brûlage de 

charbon et de bûches. Il encourage également l’utilisation d’une source d’énergie alternative telle que des poêles 

qui utilisent moins de charbon de bois et donc, perturbe moins l’environnement.  

C’est pour lutter contre ce réchauffement qu’UPA Arua branch s’investit dans ce projet et aussi pour sensibiliser la 

communauté aux changements au travers de l’implication et la participation communautaire. UPA s’efforce de 
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relever les principaux défis de la durabilité de l’environnement pour ralentir les effets alarmants et destructeurs sur 

l’environnement. Ainsi, ils offriront un mode de vie plus durable à la communauté, et ralentiront les effets 

dévastateurs sur le climat. Beaucoup de communautés dont se charge UPA sont menacés par l’insécurité 

alimentaire à cause de la perturbation des saisons. 

But 

 Promouvoir la préservation de l’environnement grâce { la sensibilisation et la plantation d’arbres 

 Utiliser de l’engrais organique pour améliorer l’agriculture et augmenter les récoltes et la production.  

 Promouvoir les 3 R (Réduire, Réutiliser, Recycler).  

Tâches 

 Préservation et plantation de 100 eucalyptus au sein des écoles et de la communauté.  

 Créer deux pépinières pour les jeunes pousses, 

 Créer deux pépinières destinées { faire de l’ombre,  

 Diriger les activités de la communauté,  

 Mener les débats au sujet de l’aide sociale dans les écoles primaires et secondaires,  

 Participer aux projets écologiques et de recyclage,  

 Rencontrer le dirigeant en chef des ressources environnementales et naturelles,  

 Fabriquer les conteneurs à engrais,  

 Répandre de l’engrais sur les plantes des jardins,  

 Planter les cultures et les légumes,  

 Retirer les mauvaises herbes des pépinières.  

Activités 

 Visite de sites historiques tels que Wanglei Puvungu et Emin pasha’s Tomb, solar eclipse monument { 

Wadelai.  

 Réserve nationale de Muchision falls (Para) 

 Camps de réfugiés du Sud-Soudan à Siripi, rhino camp, etc. 

 Mont Wati,  

 Notez qu’il y a possibilité de visiter, { vos frais, des endroits touristiques comme Murchison falls, hot and cool 

Amor pii (Panyimur), forest de Lendu, Aguu hill,….  

Objectif global 

 Mener deux ateliers,  

 Visiter les clubs environnementaux dans les écoles,  

 Diriger des aides sociales communautaires,  

 Discuter avec les dirigeants en chef des services environnementaux et forestiers, 

 Débats, jeux et sports organisés dans les écoles,  
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 Distribution de plants dans les écoles,  

 Plantation d’arbres dans les écoles et au sein des communautés,  

 Établir une pépinière communautaire.  

Qualités du volontaire 

 Ouverture d’esprit,  

 Volonté d’interagir avec des gens de milieux et de cultures différentes,  

 Attitude positive,  

 Volonté de partager son expérience,  

 Disposé à vivre dans des conditions simples,  

 Disposé à manger la nourriture locale,  

 Pas d’expérience exigée.  

Horaires 

6 heures par jour, du lundi au vendredi. 

Soins de santé 

Le district dispose d’un hôpital central { 3 km, { Arua. D’autre centres médicaux privés sont plus proches du site du 

projet : Star Medical Clinic St. Francis Clinic à Nsambya, Ediofe, et St. Aasunta Health Centre. 

Communauté d’accueil 

Le projet se situe à Ezoova Village, à 3 km de la ville d’Arua. Le projet sera dirigé par les membres de la communauté 

d’UPA Arua Branch et de ses affiliés. La majorité des personnes qui font partie du projet parlent principalement le 

lugbura et l’alur, mais beaucoup d’entre eux parlent couramment anglais. 

Accès { l’eau 

Les participants utiliseront des brouettes et de jerrycans pour transporter l’eau, qu’ils trouveront aux pompes { bras, 

à 300 mètres du site.  

Climat 

En juin, les températures varient de 25 à 30 degrés Celsius. Le temps également être venteux ou ensoleiller. La 

saison des pluies est humide et froide, avec des redoux de temps en temps. Les participants doivent prendre des 

bottes en caoutchouc (ou des chaussures très solides). Il est aussi recommandé d’emporter un manteau de pluie ou 

un parapluie.  

Alimentation 

 La nourriture est simple, soyez prêt { manger la même chose plusieurs jours d’affilé.  
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 Des fruits pourront être acheté au marché local,  

 Les participants prépareront la nourriture en fonction des ingrédients disponibles,  

 La nourriture sera préparée sur un feu de bois ou de charbon, 

 Si vous désirez plus de fruits, des repas supplémentaires ou si vous suivez un régime spécial, vous pourrez 

les obtenir à vos frais.  

Logement 

 Les volontaires seront logés dans des chambres simples, 

 Ils devront apporter leur propre matelas gonflable et sac de couchage,  

 Le chantier dispose de salles de bain simples et de latrines à fosse, mais il n’y a pas de douches,  

 Une cuisine simple,  

 Les participants doivent apporter leur propre moustiquaire.  

Matériel à apporter 

Les participants devront apporter leur propre sac de couchage, matelas gonflable, oreiller, moustiquaire, crème 

solaire, anti moustique, gants et chaussures de travail. Il faudra également des vêtements légers pour porter sur le 

chantier durant la journée, et des vêtements plus chauds pour le soir. Les participants peuvent également apporter 

un instrument de musique, une lampe de poche, des purificateurs d’eau, des objets personnels (savon, dentifrice, 

accessoires de toilette,…). Les volontaires peuvent apporter un drapeau, réfléchir { des faits communs et des 

histoires à propos de leur pays, des jeux, des photos, des recettes locales, etc. Tous ces objets permettront de 

faciliter les interactions culturelles et sociales. Une attitude positive est l’essentiel.  

NB : 

 Les shorts, les robes et les jupes ne doivent pas arriver au-dessus des genoux pour des raisons culturelles. 

 Il est interdit de fumer en public et la consommation de drogue dure entraine une peine de prison à 

perpétuité.  

International workcamp on co-curricular activities in primary school and youths groups 

in Gulu District  

Référence : UPA/006/17 

Dates : 25 juillet — 22 août 2017 

Participants : 25 max 
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Lieu 

Gulu Branch se situe dans le district Nord de Gulu, aux abords du district de Kitgum { l’Est, de Pader au Nord-Est, de 

Lira dans le Sud-Est, et du parc national de Murchinson’s falls au Sud-Ouest. Les participants seront accueillis dans 

le district de Gulu, à 1 km du centre-ville. UPA Gulu Branch collabore avec différentes institutions comme World 

Vision, Action Aid, Gulu NGO forum, Gulu Youth center, Diocese of Nothern Uganda, les écoles et autres 

institutions qui soutiennent les jeunes, victimes de la guerre.  

Description 

La municipalité de Gulu est un district qui tend { obtenir le statut de ville. Durant l’insurrection dans le nord de 

l’Ouganda, le district de Gulu a accueilli des personnes déplacés au sein-même du pays. Alors que certains sont 

repartis, un grand nombre de la population urbaine est resté.   

UPA Gulu est liée a une autre organisation volontaire a longtemps été impliquée dans des projets visant à soutenir 

les communautés, particulièrement en matière d’hygiène, de mode de vie, de changement climatique, de soutien 

psychologique et d’eau potable.  

Ce chantier international a été initié pour mieux préparer et alléger les activités organisées pour les zones urbaines 

défavorisées, par le district de Gulu. Ceci met en évidence sa responsabilité, ses capacités à diriger, et ses initiatives 

pratiques pour les conseils, les communautés et les citoyens.  

But 

 Sensibiliser les écoles, les paroissiens et la communauté en général { l’importance des activités 

parascolaires pour les enfants et la communauté,  

 Participer aux activités scolaires avec les enfants et les jeunes de la communauté,  

 Permettre aux enfants et aux jeunes de développer leurs talents.  

Tâches 

 Participer aux activités parascolaires et aux méthodes d’amélioration de l’enseignement au sein des écoles 

et de la communauté.  

 Sensibiliser les communautés aux valeurs sportives, au jeu et au théâtre,  

 Organiser des compétitions dans les écoles et au sein des communautés,  

 Diriger des ateliers, former les enseignants locaux et les jeunes aux mesures préventives de sécurité,  

 Participer aux formations pour apprendre les méthodes d’élaborations de jeux et de sports,  

 Un petit séminaire sera organisé dans deux écoles pour que les participants puissent partager leurs 

expériences en matière d’activités parascolaires.  

Objectif final  

 Sensibiliser les communautés et les écoles aux valeurs des activités parascolaires.  
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 Participation d’au moins 4 écoles et 4 groupes de jeunes,  

 Fabrication de matériel scolaires simple dans 4 écoles et au sein de 4 groupes de jeunes.  

Activités  

 Visite culturelle dans les anciens camps de personnes déplacées et sur les sites de réinstallation pour discuter 

sur leur mécanisme d’adaptation, 

 Visiter le fort Baker, l’ancienne route de la traite des esclaves et les centres de regroupement et le repaire de 

Kabalega lors de l’invasion britannique { la fin du 18e siècle, 

 Visiter les centre de loisir et d’intérêt dans et autour de Gulu. 

NB : certaines visites peuvent nécessiter une petite participation financière, pour ceux qui sont intéressés.   

Qualités du volontaire 

 Ouverture d’esprit,  

 Volonté d’interagir avec des gens de milieux et de cultures différentes,  

 Attitude positive,  

 Volonté de partager son expérience,  

 Disposé à vivre dans des conditions simples,  

 Disposé à manger la nourriture locale,  

 Pas d’expérience exigée. 

Communauté d’accueil 

Le projet se situe dans une région principalement habité par la population Acholi, qui parle le Luo, mais une 

majorité des habitants parlent couramment anglais.  

Horaires 

6 heures par jour, du lundi au vendredi. Les week-ends sont principalement destinés aux excursions et { l’échange 

culturel, sauf si d’autres activités sont prévues sur le chantier.  

Soins de santé 

Le district de Gulu, est entouré de plusieurs infrastructures médicales, accessibles en quelques minutes.  

Accès { l’eau  

L’eau courante est accessible et des pompes { main d’eau potables sont disponibles aux alentours du chantier.  
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Climat 

Les températures avoisinent les 25 à 35 degrés Celsius. Le temps est généralement ensoleillé avec quelques averses 

par moments. Les volontaires doivent néanmoins prendre des bottes en caoutchouc, un manteau de pluie et des 

parapluies.  

Logement 

De simples chambres avec de portes verrouillables et de fenêtres seront disponibles. Les participants doivent 

prendre des chaussures de travail solides, des gants, des vêtements de travail, un matelas de gonflable et un sac de 

couchage, une moustiquaire, un drapeau de leur pays des photos et de jeux auxquels ils pourront éventuellement 

jouer.  

Alimentation 

 Les repas sont simples et basiques. Soyez prêts { manger la même chose durant plusieurs jours d’affilé, 

 Des fruits pourront être achetés sur les marchés locaux,  

 Les participants prépareront les repas en fonction des ingrédients disponibles,  

 La nourriture sera cuite au feu de bois ou de charbon.  

Matériel à apporter  

Les participants devront apporter leur propre sac de couchage, matelas gonflable, oreiller, moustiquaire, crème 

solaire, anti moustique, gants et chaussures de travail. Il faudra également des vêtements légers pour porter sur le 

chantier durant la journée, et des vêtements plus chauds pour le soir. Les participants peuvent également apporter 

un instrument de musique, une lampe de poche, des purificateurs d’eau, des objets personnels (savon, dentifrice, 

accessoires de toilette,…). Les volontaires peuvent apporter un drapeau, réfléchir { des faits communs et des 

histoires à propos de leur pays, des jeux, des photos, des recettes locales, etc. Tous ces objets permettront de 

faciliter les interactions culturelles et sociales. Une attitude positive est l’essentiel.  

NB : 

 Les shorts, les robes et les jupes ne doivent pas arriver au-dessus des genoux pour des raisons culturelles. 

 Il est interdit de fumer en public et la consommation de drogue dure entraine une peine de prison à 

perpétuité.  

International work-camp on Orphans‟ Care and Support 

Référence : UPA/007/17 
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Dates : 5 – 23 septembre 2017 

Participants : 15max.  

Lieu  

Bamusuuta Children’s home a été fondé dans le village de Kiyuni, dans la paroisse de Kalagi, sous-comté de Mulagi, 

district de Kiboga, en Ouganda. Kiboga est longée par la nationale Kampala-Hoima sur 78 km, et Kiyuni se situe à 

environ 1 km de la ville de Kiboga.  

Description 

Bamusuuta children’s home a débuté son initiative en 1988, après s’être rendu compte que le nombre d’orphelins 

était grandissant à la suite de la guerre de brousse de 1980 – 1985 et du taux de prévalence du VIH/SIDA. 

L’orphelinat trouve ses origines dans le groupe UWESO de Kiboga, composé de femmes et d’hommes qui font 

toujours partie de l’organisation. Initialement, les orphelins étaient au nombre de 40, mais le service s’est agrandi 

pour entretenir 100 orphelins qui vivent avec un tuteur ou un proche. Entre 2013 et 2014, le bâtiment des dortoirs a 

été en partie construit en tant qu’extension de l’orphelinat et l’organisation espère que le chantier sera terminé d’ici 

2016. 

But 

 Améliorer les conditions de vie des orphelins,  

 Leur redonner espoir pour qu’ils puissent devenir des citoyens responsables.  

Tâches 

 Mélanger le sable et le ciment,  

 Aller chercher de l’eau,  

 Maçonner,  

 Jouer avec les enfants,  

 Enduire les constructions de plâtre,  

 Fixer les portes et les fenêtres,  

 Rendre visite aux enfants atteints du VIH/SIDA.  

Objectif final 

 Avoir de résidences prêtes à accueillir les enfants,  

 Améliorer l’adhésion des traitements contre le VIH/SIDA (traitement antirétroviral),  

 Expérience d’échanges culturels.  

Activités  

 Soirées culturelles,  
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 Randonnée sur le mont Kateera, 

 Visites et discussions avec la communauté.  

Qualités du volontaire 

 Ouverture d’esprit,  

 Volonté d’interagir avec des gens de milieux et de cultures différentes,  

 Attitude positive,  

 Volonté de partager son expérience,  

 Disposé à vivre dans des conditions simples,  

 Disposé à manger la nourriture locale,  

 Pas d’expérience exigée. 

Horaires 

6 heures par jour, du lundi au vendredi.  

Communauté d’accueil  

Le projet se situe dans une région principalement habité par la population Buganda, qui parle le Luganda, mais une 

partie des habitants parlent couramment l’anglais.  

Logement 

 Les participants seront logés dans des chambres meublées simplement,  

 Ils devront prendre leur propre matelas gonflable et leur sac de couchage,  

 De simples salles de bains sont disponibles, avec toilettes, mais sans douches,  

 La cuisine est meublée simplement,  

 Les participants doivent apporter leur propre moustiquaire.  

Alimentation  

 La nourriture est simple, soyez prêt { manger la même chose plusieurs jours d’affilé.  

 Des fruits pourront être acheté au marché local,  

 Les participants prépareront la nourriture en fonction des ingrédients disponibles,  

 La nourriture sera préparée sur un feu de bois ou de charbon, 

 Si vous désirez plus de fruits, des repas supplémentaires ou si vous suivez un régime spécial, vous pourrez 

les obtenir à vos frais.  

Soins de santé 

L’hôpital du district de Kiboga se situe { 2 km et il y a des centres médicaux privés et des pharmacies aux alentours 

du site du projet.  
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Accès { l’eau  

Il y a de l’eau courante et l’eau potable sont disponibles à environ 500 m du projet.  

Climat 

Juillet est le deuxième mois de la saison sèche. C’est un période très chaude durant laquelle il y a beaucoup de soleil 

et de poussière. Les températures varient de 25 à 35 degrés Celsius. Les soirées peuvent néanmoins être froides.  

Matériel à apporter   

Les participants devront apporter leur propre sac de couchage, matelas gonflable, oreiller, moustiquaire, crème 

solaire, anti moustique, gants et chaussures de travail. Il faudra également des vêtements légers pour porter sur le 

chantier durant la journée, et des vêtements plus chauds pour le soir. Les participants peuvent également apporter 

un instrument de musique, une lampe de poche, des purificateurs d’eau, des objets personnels (savon, dentifrice, 

accessoires de toilette,…). Les volontaires peuvent apporter un drapeau, réfléchir { des faits communs et des 

histoires à propos de leur pays, des jeux, des photos, des recettes locales, etc. Tous ces objets permettront de 

faciliter les interactions culturelles et sociales. Une attitude positive est l’essentiel.  

NB : 

 Les shorts, les robes et les jupes ne doivent pas arriver au-dessus des genoux pour des raisons culturelles. 

 Il est interdit de fumer en public et la consommation de drogue dure entraine une peine de prison à 

perpétuité.  

International workcamp on agro forestry and environment conservation 

Référence : UPA/008/17 

Dates : 3 - 21 Octobre 2017 

Participants : 15 max. 

Lieu  

Village d’Ocea, sous-comté de Odupi, district d’Arua. Le district d’Arua est situé dans la sous-région de Nil-

Occidental, près de la frontière avec le Soudan du Sud et le Congo.  
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Description 

Ocea Disabled Women’s Association possède un terrain d’environ 4, 5 hectares dans le village d’Ocea, où ils ont déj{ 

testé quelques projets. En 2009, les membres du groupe ont décidé de lancer une campagne pour reboiser plus de la 

moitié de cet espace et depuis, plusieurs arbres ont été plantés. Les forêts sont une source de revenue pour 1,8 

milliards de personnes, 400 millions y habitent et elles sont estimées à 5 428 milliards sur le marché. Elles 

permettent de s’abriter, de se nourrir, de se soigner et jouent un rôle clé dans l’équilibre environnemental. 

Millenium Development Goal veut assurer un environnement durable et empêcher la perte de ressources 

environnementales comme les arbres. En 2017, Ocean Disabled Women’s Association s’engage { répondre aux 

mêmes défis de durabilité environnementale : 

 faire en sorte que les arbres cessent d’être utilisés comme une ressource environnementale et promouvoir 

un mode de vie plus durable,  

 freiner les changements climatiques.  

La sécurité alimentaire fait également partie des priorités de l’ODWA, qui a l’intention de pratiquer la culture 

associées en faisant pousser des arbres avec d’autres cultures alimentaires. Le désherbage se fait alors plus 

facilement tant autour des arbres qu’autour des cultures. Les membres de l’ODWA espèrent que ce projet ouvre la 

voie { d’autres projets de l’organisation, et qu’il deviendra un centre de reforestation de tout le sous-comté d’Odupi.  

But 

 Promouvoir la préservation de l’environnement,  

 Promouvoir l’utilisation d’engrais pour améliorer l’agriculture et augmenter la production,  

 Promouvoir l’agroforesterie grâce { la culture intercalaire d’arbres achetés.  

Tâches 

Préservation environnementale 

 Planter différentes espèces d’arbres sur environ 1,20 hectares,  

 Construire 5 pépinières pour arbustes,  

 Rempotage d’arbres.  

Agriculture 

 Creuser des fosses pour les engrais biologiques,  

 Apporter de l’engrais aux plantes des jardins,  

 Planter des légumes,  
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 Désherber.  

Activités 

 Visiter le mont Owati,  

 Visiter le marché local Siripi, ouvert deux jeudis par mois,  

N.B : la culture est très importante sur le chantier. N’hésitez pas { prendre tout ce qui pourrait représenter votre 

culture.  

Objectif final 

 3600 arbres plantés,  

 10 000 graines mises en pot,  

 5 pépinières construites,  

 1,6 hectares de cultures plantées,  

 3 fosses à engrais creusées.  

Qualités du volontaire 

 Ouverture d’esprit,  

 Volonté d’interagir avec des gens de milieux et de cultures différentes,  

 Attitude positive,  

 Volonté de partager son expérience,  

 Disposé à vivre dans des conditions simples,  

 Disposé à manger la nourriture locale,  

 Pas d’expérience exigée. 

Horaires 

5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Les week-ends sont principalement destinés aux excursions et { l’échange 

culturel, sauf si d’autres activités sont prévues sur le chantier. 

Communauté d’accueil  

La population qui vit dans le district d’Arua, dans la sous-région de Nil-occidental est composée de plusieurs tribus. 

La majorité de cette population sont Lugbara et parlent la langue du même nom, mais certains parlent aussi anglais. 

Les volontaires pour ce projet auront la possibilité de rencontrer des membres de l’ODWA et de l’UPA ainsi que ceux 

de la communauté d’accueil.  
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Logement 

 Les volontaires seront logés à la ferme,  

 Les participants devront apporter leur sac de couchage et leur moustiquaire,  

 Des latrines sont disponibles, mais pas de toilettes,  

 La cuisine est simplement meublée,  

Soins de santé 

Il y a un centre médical à Siripi, à 30 km de l’hôpital central d’Arua, sur la route national de Kampala Arua. En cas 

d’urgence, l’hôpital central est { une heure de route de Siripi.  

Alimentation 

 Le volontaire recevra 3 repas quotidiens : petit-déjeuner, déjeuner et diner.  

 Des fruits seront également disponibles : melons, ananas, fruits de la passion, bananes, avocats, etc.  

 Les volontaires cuisineront avec le chef ougandais et cuiront la nourriture sur du feu de bois ou de charbon. 

Accès { l’eau 

Les participants utiliseront des jerrycans et des brouettes pour récolter de l’eau { la pompe { main située { 300 

mètres, ou puiseront l’eau dans les puits des alentours.  

Climat  

Août est le premier mois de mousson dans la sous-région Nile-occidental. Cette période est généralement grise et 

humide dans le district d’Arua et certains endroits sont inaccessibles. Les températures avoisinent les 30 degrés 

centigrades en journée, mais le temps se refroidi dans la soirée.  

Matériel à apporter   

Les participants devront apporter leur propre sac de couchage, matelas gonflable, oreiller, moustiquaire, crème 

solaire, anti moustique, gants et chaussures de travail. Il faudra également des vêtements légers pour porter sur le 

chantier durant la journée, et des vêtements plus chauds pour le soir. Les participants peuvent également apporter 

un instrument de musique, une lampe de poche, des purificateurs d’eau, des objets personnels (savon, dentifrice, 

accessoires de toilette,…). Les volontaires peuvent apporter un drapeau, réfléchir { des faits communs et des 

histoires à propos de leur pays, des jeux, des photos, des recettes locales, etc. Tous ces objets permettront de 

faciliter les interactions culturelles et sociales. Une attitude positive est l’essentiel.  

NB : 



 

 

 

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 07 31 

30 

 Les shorts, les robes et les jupes ne doivent pas arriver au-dessus des genoux pour des raisons culturelles. 

 Il est interdit de fumer en public et la consommation de drogue dure entraine une peine de prison à 

perpétuité.  

International workcamp for the accomplishment of classrooms and playscheme with 

children of Kikooba Infant school  

Référence: UPA/009/17 

Dates : 24 octobre au 11 novembre 2017 

Participants : 15 max. 

Lieu  

Le projet est situé dans le village de Kikooba, dans le district de Kiboga, à 2 km de Kampala, sur la route Kampala-

Hoima, au nord-ouest de Kampala.  

Description 

Kikooba est l’une des branches les plus anciennes de l’association Uganda Pioneers. Elle a été fondée en 1990 et se 

membres sont principalement des personnes âgées. C’est l’un des projets qui pourrait intéresser des personnes plus 

âgées { s’engager dans le volontariat. Le projet vise { construire une maison d’accueil pour les volontaires et { 

s’occuper des enfants de l’école communautaire (Kikooba Infant School), qui compte environ 100 élèves, en le 

proposant des jeux, des arts plastiques et des leçons.  

But 

 Construire un bâtiment pour accueillir les volontaires,  

 Donner cours aux enfants de l’école communautaire,  

 Promouvoir l’esprit du volontariat chez les membres de la communauté.  

Tâches 

 Maçonnerie,  

 Mélanger du sable et du ciment,  

 Collecter de l’eau et des briques,  

 Couvrir le toit et enduire les murs de plâtres,  

 Jouer avec les enfants,  

 Organiser des séances de sport et des jeux,  

 Donner cours,  

 Organiser des activités artistiques et de peinture.  
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Objectif final 

 Construction de la résidence pour les volontaires,  

 Encourager les enfants au sport et au jeu,  

 Encourager l’alphabétisation chez les enfants.  

Activités  

 Randonnées sur le mont Kikooba,  

 Marché local de Bukomoro, ouvert tous les quinze jours,  

 Une soirée culturelle sera organisée, où les participants seront invités à apporter des objets culturels de leur 

pays natal.  

Qualités du volontaire 

 Ouverture d’esprit,  

 Volonté d’interagir avec des gens de milieux et de cultures différentes,  

 Attitude positive,  

 Volonté de partager son expérience,  

 Disposé à vivre dans des conditions simples,  

 Disposé à manger la nourriture locale,  

 Pas d’expérience exigée. 

N.B : les participants ayant de l’expérience dans un domaine particulier tel que l’architecture ou la construction 

auront un avantage, mais ce n’est pas obligatoire.  

Communauté d’accueil  

Le lieu où se situe le projet est principalement habité par les femmes de la population Buganda, qui parlent le 

Luganda. Très peu d’entre eux parlent anglais, et le niveau de langue est moyen. Les interactions se feront avec ces 

femmes, qui sont actives et enthousiastes de travailler sur leur projet. Les volontaires auront la possibilité de 

rencontrer les membres de la branche UPA et les ceux de la communauté.  

Horaires 

6 heures par jour, du lundi au vendredi. Les week-ends sont principalement destinés aux excursions et { l’échange 

culturel, sauf si d’autres activités sont prévues sur le chantier.  

Logement 

 Les volontaires seront logés dans des chambres simples, 

 Ils devront apporter leur propre matelas gonflable et sac de couchage,  

 Le chantier dispose de salles de bain simples et de latrines { fosse, mais il n’y a pas de douches,  

 Une cuisine simple,  
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 Les participants doivent apporter leur propre moustiquaire.  

Alimentation 

 La nourriture est simple, soyez prêt { manger la même chose plusieurs jours d’affilé.  

 Des fruits pourront être acheté au marché local,  

 Les participants prépareront la nourriture en fonction des ingrédients disponibles,  

 La nourriture sera préparée sur un feu de bois ou de charbon, 

 Si vous désirez plus de fruits, des repas supplémentaires ou si vous suivez un régime spécial, vous pourrez 

les obtenir à vos frais.  

Soins de santé 

Le centre médical de Bukomero se situe à 10 km et est le centre médical le plus proche. L’hôpital central de Kiboga 

se situe à 25 km, sur la route Kampala-Hoimaroad. Pour les graves problèmes de santé, les patients seront déplacés 

vers l’hôpital central de Kampala. La durée du trajet est d’environ 1 h/1 h 30.  

Accès { l’eau 

Une pompe à main se situe à quelque m mètres du projet. En cas d’urgence, les participants devront récolter l’eau 

dans les puits, qui se situent à environ 600 à 700 mètres.  

Climat 

Septembre et octobre sont des mois relativement humides, c’est pourquoi il est conseillé de prendre des chaussures 

de marche solides. Les températures varient entre 25 et 30 degrés centigrade, mais les soirées sont plus fraiches.  

Matériel à apporter 

Les participants devront apporter leur propre sac de couchage, matelas gonflable, oreiller, moustiquaire, crème 

solaire, anti moustique, gants et chaussures de travail. Il faudra également des vêtements légers pour porter sur le 

chantier durant la journée, et des vêtements plus chauds pour le soir. Les participants peuvent également apporter 

un instrument de musique, une lampe de poche, des purificateurs d’eau, des objets personnels (savon, dentifrice, 

accessoires de toilette,…). Les volontaires peuvent apporter un drapeau, réfléchir { des faits communs et des 

histoires à propos de leur pays, des jeux, des photos, des recettes locales, etc. Tous ces objets permettront de 

faciliter les interactions culturelles et sociales. Une attitude positive est l’essentiel.  

NB : 
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 Les shorts, les robes et les jupes ne doivent pas arriver au-dessus des genoux pour des raisons culturelles. 

 Il est interdit de fumer en public et la consommation de drogue dure entraine une peine de prison à 

perpétuité.  

 

Youth efforts towards HIV/AIDS through prevention, Care and Support  

Référence : UPA/010/17 

Dates : 27 novembre au 15 décembre 2017 

Participants : 15 max. 

Lieu  

Le projet se déroule à UPA Pakwach Branch. La ville de Pakwach se trouve dans le district de Nebbi. Pakwach 

branch se situe à 420 km, à environ 6/7 heures de route de Kampala, le long du fleuve Nile.  

Description 

Pakwach Branch s’est officiellement associé { UPA en 2000 pour soutenir les jeunes du comté de Jonam dans leur 

participation aux activités de développement communautaire. Jonam est une région semi-aride, qui ne favorise pas 

l’agriculture de base. Les communautés dépendent des ressources naturelles, qui se font de plus en plus rares à 

cause des dégradations environnementales. La nourriture est acheminée depuis les districts voisins. S 

Située sur la route commerciale du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo, la ville de Pakwach 

est exposée { la pandémie de VIH/SIDA { cause du trafic et du nombre de personnes qui s’arrêtent en chemin.  

À cause du taux élevé d’alcoolisme et de chômage chez les jeunes, beaucoup de ces derniers ont été victimes d’abus 

sexuels sous l’influence de l’alcool et enrôlés dans la prostitution et l’immoralité, finissant par contracter le VIH/SIDA. 

UPA Pkwach branch s’est longtemps engagé dans des initiatives pour lutter contre le VIH/SIDA et pour élaborer de 

nouveaux traitements. Le projet a été mis en place pour encourage la sensibilisation au travers du théâtre forum.  

But 

 Soutenir 30 jeunes locaux et internationaux du théâtre forum dans la mobilisation et la sensibilisation au 

VIH/SIDA,  

 Mobiliser et sensibiliser 2000 personnes du comté de Jonam à la prévention et aux soins du VIH/SIDA,  

 Soutenir les jeunes dans leur approche tolérante envers la maladie du VIH/SIDA { l’aide du théâtre forum,  
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 Élever le degré de conscience par rapport aux conséquences du HIV/SIDA chez la jeunesse du comté de 

Jonam. 

Tâches 

 Discussions ouvertes et débats,  

 Séminaire sur la prévention et les soins du VIH/SIDA,  

 Conférence pour les enfants et leurs parents sur le VIH/SIDA,  

 Rencontrer des personnes qui ont vaincu le SIDA,  

 Réaliser des performances au théâtre forum pour la prévention et le traitement du VIH/SIDA,  

 Réaliser des activités sportives avec les communautés locales,  

 Émissions radio,  

 Animé un dialogue public. 

Activités  

 Visiter les communautés locales dans les villages de pêcheurs pour donner les représentations du théâtre 

forum,  

 Visiter les services de dépistage et de conseil volontaires qui offres un service tolérant et amical aux jeunes,  

 Visite de l’hôpital où les tests de dépistage sont effectués,  

 Visiter les sites historiques tels que Wanglei Puvungu,… 

N.B : d’autres sites touristiques tels que Murchison falls, Hot and Cool Amor pii (Panyimur), etc. peuvent être visités 

aux frais des volontaires.  

Objectif final 

 1 séminaire donné sur la prévention et le traitement du HIV/AIDS,  

 1 session de dépistage et de conseils organisée,  

 500 personnes sensibilisées aux problèmes de prévention et de traitement du VIH/SIDA dans le comté de 

Jonam,  

 Présentation du théâtre forum aux communautés.  

Qualités du volontaire 

 Attitude ouverte, tolérante et positive,  

 Volontaire national et international,  

 Ambitieux d’en apprendre davantage sur le VIH/SIDA et de comprendre comme lutter contre cette maladie,  
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 Capacité { s’adapter et plaisir { vivre dans des conditions simples,  

 Prêt à goûter les différents plats locaux et à vivre dans un logement modeste.  

N.B. : Aucune expérience ou compétence particulière n’est demandée. Néanmoins, les participants qui ont de 

l’expérience en matière de théâtre forum, de mobilisation de communautés, de communication, de gestion des 

problèmes de VIH/SIDA, de conseils, etc. auront un avantage.  

Horaires 

6 heures par jour, du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche seront consacrés aux activités sociales, aux 

représentations au théâtre forum et à la discussion avec les communautés.  

Communauté d’accueil 

 Le projet est situé { Lubiri A zone, { 100 mètres du conseil d’administration du Pakwach,  

 Les participants au projet seront accueillis par les membres de l’UPA Pakwach branch ainsi que les groupes 

affiliés. Le projet se déroule dans une région habitée principalement par la population Jonam, qui parle la 

langue du même nom, mais une grande partie de cette population parle également anglais. Le projet 

rassemble les participants de la communauté locale, de l’association Uganda Pioneer’s et de la 

communauté internationale.  

 Les débats et les discussions doivent permettre la participation de la population locale, 

 Le partenaire espère que les discussions sur le HIV/SIDA et les pratiques d’agroforesterie seront utiles à la 

communauté locale.  

Logement 

 Les volontaires seront logés dans les bâtiments de l’Abongo Women’s Group. Ils devront apporter leurs 

propres vêtements et chaussures, matelas gonflable, sacs de couchage et moustiquaires.  

 Le chantier dispose de salles de bain simples, sans douche,  

 Des latrines sont disponibles, mais pas de toilettes,  

 La cuisine est meublée simplement,  

 Vous pouvez apporter des jeunes, des photos, etc. de votre pays natal.  

Alimentation 

Les participants se diviseront en groupes pour cuisiner sur un feu de bois ou de charbon. La nourriture locale est 

variée, mais le manioc séché, le millet et le poisson sont la nourriture la plus courante.  

Accès { l’eau  

Les volontaires auront facilement accès { l’eau courante, { une pompe { main ou { une source d’eau.   
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Climat 

Le temps est très changeant en Ouganda. Durant le projet, en août, les températures avoisinent les 30 degrés 

Celsius. Des averses et des éclaircies sont possibles. Le temps est humide durant la majeure partie de l’année. Il est 

conseillé d’emporter des bottes en caoutchouc (ou du moins des chaussures très solides), un manteau de pluie ou un 

parapluie.   

Matériel à apporter  

Sac de couchage, matelas, moustiquaire, gants de travail, bottes et autres objets personnels.  

International workcamp on construction and youth participation  

Référence : UPA/011/18 

Dates : 8-28 janvier 2018 

Participants : 15 max. 

Lieu  

Village de Kakunyu, sous-comté de Bukomero dans le district de Kiboga, dans le centre du pays, au bord du district 

Luweero. Kakunuyu longe la route de Kampala-Hoima sur 85 km.  

Description 

L’association Uganda Pioneers possède un terrain d’environ 4 hectares dans le village de Kakunuyu, dans la ville de 

Bukomero. L’endroit sert { actuellement { accueillir les volontaires durant les projets organisés au sein de la 

communauté locale de Bukomero. UPA voudrait élargir ces infrastructures et en créer de nouvelles pour permettre 

aux volontaires d’exercer leurs activités. Grâce aux efforts des volontaires, une structure permanente a été mise en 

place et est actuellement utilisée par des volontaires. Néanmoins, des rénovations y sont nécessaires et 

l’infrastructure commence { être trop petite compte tenu du nombre croissant de volontaires accueillies. Par 

exemple, un groupe de plus de 30 volontaires est trop élevé, même si UPA seraient ravi de les accueillir.  

But 

 Rénover le bâtiment des volontaires et améliorer leur qualité de vie,  

 Construire une structure annexe pour permettre aux volontaires de faire plus d’activités,  

 Promouvoir l’activité des volontaires au sein des communautés locales,  

 Favoriser les développements des compétences des jeunes et leur apprentissage.  

 Promouvoir l’apprentissage interculturel et la tolérance,  
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 Inculquer aux jeunes le sens de la participation et de l’appartenance.  

Tâches  

 Creuser les fondations pour de nouvelles infrastructures,  

 Maçonner,  

 Mélanger du sable,  

 Aller chercher de l’eau,  

 Plâtrer,  

 Installer un système pour récolte l’eau de pluie,  

 Organiser et participer au match de football local,  

 Organiser l’aide sociale pour la communauté,  

 Participer aux réunions avec les dirigeants locaux,  

 Rendre visite aux groupes de femmes et d’enfants,  

 Peindre les bâtiments. 

Objectif final  

 Rénovation de l’infrastructure pour les volontaires,  

 Poser les fondations du nouveau bâtiment des volontaires,  

 Organiser le match de football, 

 Tenir deux réunions de partage d’information,  

 Tenir deux séances d’aide sociale pour la communauté,  

 Rendre visite { deux groupes de femmes et d’enfants de la communauté locale,  

 Construire le système de récolte d’eau de pluie.  

Activités  

 Randonnée sur le mont Kateera, 

 Marché local de Bukomero, qui se tient deux mardis par mois,  

N.B. : Une soirée culturelle sera organisée, où les participants seront invités à apporter des objets culturels de 

leur pays natal.  

Qualités du volontaire 

 Ouverture d’esprit,  

 Volonté d’interagir avec des gens de milieux et de cultures différentes,  

 Attitude positive,  

 Volonté de partager son expérience,  

 Disposé à vivre dans des conditions simples,  
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 Disposé à manger la nourriture locale,  

 Pas d’expérience exigée. 

Horaires 

6 heures par jour, du lundi au vendredi. Les week-ends sont consacrés au temps libre de chacun, sauf si des activités 

sont prévues sur le chantier.  

Communauté d’accueil  

La population qui vit dans la région centrale de l’Ouganda est majoritairement Baganda. La langue la plus parlée est 

le Luganda, mais une grande partie de la population parle aussi anglais. Comme la plupart des autochtones, la 

communauté est accueillante envers les visiteurs et est toujours intéressée par l’interaction et le partage culturel. 

Les volontaires de ce projet auront la possibilité de rencontrer des membres de l’UPA et ceux de la communauté.  

Logement 

 Les volontaires seront logés dans des bâtiments simples de l’UPA,  

 Les participants devront apporter leur propre sac de couchage et matelas gonflable,  

 Les salles de bains du site sont { l’extérieur et ne disposent pas de douches,  

 Il y a des latrines sur le chantier, mais pas de toilettes, 

 La cuisine est simple et dispose d’une cheminée.  

Alimentation  

 La nourriture locale est variée :  

o Matooke, 

o Manioc, 

o Patate douce, 

o Igname,  

o Citrouille,  

o Riz,  

o Spaghetti,  

o Arachides,  

o Haricots,  

o Pois,  

o Légumes divers,  

 Des fruits sont également disponibles au marché local :  

o Mangues,  

o Bananes,  
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o Melon,  

o Ananas, etc.  

Soins de santé 

Il y a un centre médical au centre commercial de Bukomero pour subvenir aux besoins médicaux de la communauté. 

L’hôpital principal de Kiboga longe la route de Kampala-Hoima sur 25 km. En cas de problème grave, l’hôpital 

national de Kampala se situe à environ 1 h 30 de route de Bukomero.  

Accès { l’eau  

Les participants iront chercher de l’eau en vélo ou avec une brouette, { la pompe { main située { 3 km du chantier, 

ou dans les puits des alentours.  

Climat 

Janvier est le deuxième mois de sécheresse et les températures varient entre 27 et 38 degrés Celsius. Néanmoins, le 

temps se refroidit en soirée et il pourrait même faire froid. À cause de la poussière dans les rues, il est préférable de 

porter des chaussures fermées, mais des sandales sont aussi pratiques pour ce type de temps très sec.  

Matériel à apporter  

Les participants devront apporter leur propre sac de couchage, matelas gonflable, oreiller, moustiquaire, crème 

solaire, anti moustique, gants et chaussures de travail. Il faudra également des vêtements légers pour porter sur le 

chantier durant la journée, et des vêtements plus chauds pour le soir. Les participants peuvent également apporter 

un instrument de musique, une lampe de poche, des purificateurs d’eau, des objets personnels (savon, dentifrice, 

accessoires de toilette,…). Les volontaires peuvent apporter un drapeau, réfléchir { des faits communs et des 

histoires à propos de leur pays, des jeux, des photos, des recettes locales, etc. Tous ces objets permettront de 

faciliter les interactions culturelles et sociales. Une attitude positive est l’essentiel.  

NB : 

 Les shorts, les robes et les jupes ne doivent pas arriver au-dessus des genoux pour des raisons culturelles. 

 Il est interdit de fumer en public et la consommation de drogue dure entraîne une peine de prison à 

perpétuité.  
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Envie d’aller faire du volontariat en Ouganda ? Contactez le 

SVI : info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

 


