
Contexte
Dans de nombreux pays, les efforts de réduction de la  
pauvreté ont été entravés par des années, voire des 
décennies, de conflits. En Ouganda, les conflits ont détruit 
une grande partie des infrastructures du pays et ont nié 
l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle à 
toute une génération de jeune hommes et jeunes femmes. 
Plus tragiquement, la seule formation qu’un bon nombre 
d’entre eux ont reçue est une formation   militaire. En 2002, 
le cessez-le-feu a redonné un peu d’optimisme à des       
milliers d’anciens combattants et rebelles, leur permettant 
de réintégrer la vie civile.

Stratégie 

Avec le soutien financier du Fonds des Nations Unies pour 
la sécurité humaine (UNTFHS), l’ONUDI a lancé un projet 
pour améliorer les compétences des anciens combattants 
(SKIPI). Le projet vise à faciliter la réintégration sociale et 
économique des anciens combattants, des anciens 
rebelles et de leurs familles dans le nord du pays. 

Le projet s’est concentré sur la région de Yumbe, où des 
centaines de personnes ont reçu des formations en maçon-
nerie, charpenterie, métallurgie, fabrication de vêtements, 
transformation alimentaire et autres. Comme de nombreux 
participants n’ont pas eu l’occasion d’apprendre à lire et à 
écrire, des cours ont été organisés. 

Les bénéficiaires ont aussi reçu un savoir de base dans la 
comptabilité et dans d’autres pratiques des affaires ; aussi, 
à la fin de leur formation, ils ont reçu des outils pour           
travailler. Dans un premier temps, les locaux ont été con-
struits. En soi, cela représente un grand succès puisque 
les participants y ont contribué à travers leurs savoirs 
récemment acquis.

OUGANDA
Des compétences pour la paix

Résultats
•	 1,200	 bénéficiaires	 ont	 acquis	 des	 nouvelles	

compétences
•	 90%	 des	 bénéficiaires	 utilisent	 leur	 nouveau	 savoir	

pour subvenir à leur besoin
•	 Le salaire moyen des personnes a presque triplé 

après la formation
•	 30%	des	bénéficiaires	sont	d’anciens	combattants	et	

50% font partis des familles des combattants
•	 30%	des	bénéficiaires	sont	des	femmes

Impact/Perspectives

Les bénéficiaires maitrisent bien leur nouveau métier et 
sont en mesure de bien gagner leur vie. Cela les place au 
delà du seuil relatif de pauvreté du nord du pays. L’impact 
social indirect est tout aussi important, les bénéficiaires ont 
maintenant le respect de leur communauté et sont             
devenus des piliers du groupe. De même, les femmes ont 
joué un rôle très important et sont devenues des sources 
d’inspiration.
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En bref:
Réintégrer les anciens combattants dans le nord de l’Ouganda
1. Eradiquer la pauvreté extrême et la faim

Réduction de la pauvreté à travers les activités productives
Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine (Japon)
Le Conseil d’aide aux vétérans d’Ouganda (UVAB), l’Action 
participative au développement (PRAFORD)
1.400,000 dollars US
complété
Janvier 2006 – Mars 2010

Objectif: 
MDG:  
Priorité thématique: 

Donateur: 
Partenaires: 

Budget: 
Statut: 
Durée:

Pour plus d’information sur ce projet: J.Hierold@unido.org
Pour plus d’information sur l’ONUDI: communications@unido.org


