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OCER,	Mai	2017	
	
Chers	amis,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Voilà	une	newsletter	pour	vous	conter	une	partie	de	mon	quotidien.		
Ma	mission	…	Professeur		de	 français	 comme	 langue	étrangère!	Mes	
grandes	 activités	 sont	 l’enseignement,	 la	 préparation	 des	 cours	 les	
corrections	 (l’horreur	!	 Plus	 de	 200	 copies	 à	 corriger	 à	 chaque	 fois,	
croyez	 moi	 c’est	 long	!).	 Pour	 le	 reste	 je	 n’échappe	 pas	 aux	 taches	
ménagères	 (lessives,	 repassages,	 ménages	 …	 )	 oui	 rien	
d’extraordinaire	 vous	 me	 direz.	 Et	 bien	 quand	 vous	 connaîtrez	 les	
moyens	du	bord,	on	en	reparlera	!	Et	puis	 il	y	a	d’autres	activités	avec	
les	élèves,	ce	que	je	préfère…	
Me	voilà	donc	à	enseigner	notre	belle	langue	de	Molière	…	en	Anglais	!	Et	oui	car	je	vous	le	
rappelle	 en	 Afrique	 de	 l’Est	 nous	 ne	 parlons	 pas	 le	 français.	 L’Ouganda	 comprend	 65	
dialectes	différents.	Heureusement	l’anglais	est	la	langue	officielle	!	
J’ai	4	 classes	de	première	année,	 avec	pas	moins	de	50	adolescents	entre	12	et	16	ans	 !!	
Vous	imaginez	?	Pas	vraiment,	mais	 je	vous	garantie	beaucoup	de	remue-ménage	chahuts	
retards,	dormeurs,	agitateurs,	 clowns	et	autres	perspectives	du	genres.	Bon	 il	 faut	quand	
même	voir	le	bon	coté	des	choses	…	Ils	sont	plus	obéissants	et	respectueux	qu’en	France.	
Mais	n’allez	pas	vous	imaginer	que	ce	sont	des	anges	!	
	
Présentation	
OCER	 est	 composé	 de	 600	 élèves	 environ,	 allant	 de	 la	 classe	 P7	 jusqu’à	 la	 S4	 (cela	
correspond	au	CM2	jusqu’à	la	2nd)	nous	sommes	une	quarantaine	d’enseignants.	
Mais	 en	 il	 aussi	 faut	 compter	 les	 cuisiniers,	 et	 aides,	 plus	 les	 gardiens,	 les	 ouvriers	 qui	
travaillent	 aux	 constructions	 diverses	 (Infirmerie,	 future	 maison	 des	 Jésuites,	 futurs	
dortoirs…	)	La	continuité	du	projet	s’étant	encore	sur	5	ans.		
	
OCER	a	été	créé	en	2009,	 suite	à	une	demande	et	un	besoin	accru	d’enseignement.	 Il	y	a	
moins	 de	 10	 ans,	 la	 guerre	 civile	 ravageait	 le	 nord	 du	 pays.	 Ii	 est	 difficile	 d’imaginer	 un	
terrain	vide,	des	emplacements	ravagés	par	la	violence,	le	sang	et	les	saccages.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Mon	portrait	dessiné	par	
les	élèves	

Ma	classe	de	S1	Grey	
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Aujourd’hui	 OCER	 est	 l’un	 des	 meilleurs	 établissements	
ougandais,	dont	la	réputation	ne	cesse	de	grandir.	D’ailleurs	pour	
l’inscription	en	S1,	un	examen	d’entrée	est	obligatoire,	et	seul	les	
meilleurs	 classements	 sont	 acceptés.	 Peu	 avant	 la	 rentrée	
scolaire,	 plus	 de	 200	 élèves	 n’ont	 pas	 eu	 la	 chance	 de	 pouvoir	
étudier	ici.	Et	quand	on	lit	la	devise	de	l’école,	on	comprend	tout	
de	suite,	«	beyond	academic	exellence	».	
	
	L’Education	 reste	 un	 problème	 majeur	 en	 Ouganda.	 Bien	
qu’obligatoire,	 il	 n’y	 a	 pas	 assez	 d’écoles	 ou	 collèges	 pour	 la	
population.	 Quant	 aux	 établissements	 publics	 (où	 les	 frais	 de	
scolarité	 sont	 payants	 certes	 moins	 que	 dans	 le	 privé,	 mais	
quand	même	conscéquents),	les	professeurs	ne	sont	pas	certains	
d’être	payés	en	temps	et	en	heure…	
A	 la	 fin	 de	 la	 S4	 les	 élèves	 passent	 un	 examen	:	 le	 Ugandan	
Certificate	 of	 Education	 (UCE)	 ce	 qui	 correspondrait	 au	 Brevet	
des	 collège.	 Puis	 ils	 doivent	 continuer	 en	 S5	 et	 S6	 pour	 le	
Ugandan	Advance	Certificate	of	Education,	(UACE)	l’équivalent	du	
baccalauréat	pour	accéder	à	l’université.	
	

Arriver	en	retard,	en	veux-tu	en	voilà	!	
Le	retard	ne	semble	pas	poser	de	problème	aux	élèves…	c’est	sûrement	culturel	!	J’ai	beau,	
leurs	 expliquer,	 les	 punir	 ou	 les	 renvoyer	 de	 cours.	 Rien	 n’y	 fait,	 Ils	 s’en	 moquent	
complètement	!	D’ailleurs	à	ce	sujet	j’ai	une	petite	anecdote	cuisante	!		
Comme	 tous	 les	 mercredi	 pendant	 la	 pause	 déjeuner,	 nous	 avons	 notre	 réunion	 des	
résignés	unanime…	Et	blablabla	blablabla	!	Ah	ça	pour	avoir	la	parlotte	ils	sont	champions	!	
ça	dure,	ça	dure,	c’est	interminable.	Et	puis	c’est	très	cérémonieux	:	
	«	Mes	 chers	 collègues	merci	 de	me	 donner	 la	 parole	 …	»	 «	Je	 vous	 remercie	 de	m’avoir	
écouter	avec	autant	d’attention…	»	.	Ben	voyons	!	Comme	si	nous	étions	suspendus	à	leurs	
lèvres.	En	plus	quand	vous	discutez	avec	chacun	en	privé,	ça	ne	les	intéresse	pas	vraiment,	
et	 ils	 sont	 d’accord	 pour	 dire	 que	 ça	 ne	 sert	 à	 rien.	Mais	 «	nous	 avons	 bien	 parlé	»	 c’est	
l’essentiel.	 Personne	 ne	 s’offusque,	 ou	 proteste	 où	 n’améliore	 la	 situation.	 	 La	 seule	 qui	
râle…	C’est	moi	!	
Bon	tout	ça	pour	dire	que	 j’ai	 finis	mes	cours	à	13h30	et	 je	reprenais	à	14h20,	ce	qui	me	
laissait	 tout	 juste	 le	 temps	d’avaler	 le	 reste	des	marmites	 (pour	ne	pas	dire	 les	miettes),	
accompagnée	des	 têtes	on	ne	peut	plus	 sérieuse	du	 corps	enseignant	 et	de	 leur	discours	
pompeux.	Au	secours	!	Vous	les	verriez,	tous	tirés	à	quatre	épingles	comme	si	le	sort	de	la	
terre	était	entre	leur	main.		
Bien	 sûr,	 à	 14h25	 la	 réunion	 n’est	 toujours	 pas	
terminée,	 et	 personne	 ne	 bouge	 de	 sa	 chaise.	
Alors	je	commence	à	partir	discrètement	pour	
rejoindre	ma	 classe,	 pensant	 que	 les	 autres	
profs	 feraient	 de	 même.	 Et	 là	 je	 me	 fait	
fusiller	 par	 le	 directeur	 qui	 venait	 de	
prendre	 la	 parole.	 Il	 s’interrompt	 et	 	 me	
demande	 «	vous	 allez	 ou	?	»	 ««	Eu…	 en	
cours	»	«	nous	avons	tous	cours,	restez	ici.	»		
Eu	…	ok.	Je	suis	restée	blême,	je	crois	que	j’ai	
fait	une	boulette.	Résultat	 je	suis	arrivée	avec	
plus	de	20	minutes	de	 retard	 (sur	40	!)	!	 J’étais	
ravie	!!			

	

					Inscription		murale	d'une	autre	école	
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Les	instruments	de	travails	!	
Ah	et	bien	 là	!	On	peut	difficilement	 faire	moindre	…	!	Bienvenu	à	 l	‘enseignement	du	20e		
siècle,	c’est	à	dire	un	craie	blanche	et	un	tableau	noir	!	Au	début	du	trimestre	vous	pouvez	
espérer	 recevoir	 quelques	 craies	 de	 couleur,	 que	 vous	 essayez	 de	 conserver	 le	 plus	
longtemps	 possible.	 Aucun	 manuel	 scolaire,	 dans	 aucune	 matière.	 Mais	 il	 y	 a	 un	
vidéoprojecteur	pour	tout	l’établissement,	où	le	trépied	n’existe	plus,	et	où	je	m’arrache	les	
cheveux	 pour	 l’utiliser.	 D’ailleurs	 je	 n’y	 suis	 jamais	 arrivée…	 Un	 coup	 je	 n’ai	 pas	
d’électricité,	ou	pas	de	quoi	accrocher	l’écran,	ou	c’est	déjà	occupé	par	le	département	des	
sciences,	qui	est	prioritaire.	Car	 il	 faut	 comprendre	que	 les	options	comme	 le	 français,	 le	
kiswahili,	l’informatique,	le	dessin,	et	littérature	anglaise,	sont	imposées	et	obligatoires	les	
deux	 premières	 années.	 Par	 la	 suite	 les	 élèves	 ont	 dix	matières	 à	 passer	 pour	 l’examen,	
comportant	 obligatoirement	 deux	 options	 sélectionnées	 par	 leur	 choix.	 Bon,	 je	 ne	 vous	
dirai	pas	qu’il	y	a	beaucoup	d’élèves	en	S4,	mais	enfin	ça	augmente	petit	à	petit.	Ah	oui	à	
noter	 que	 chaque	 classe	 a	 sa	 propre	 salle,	 les	 professeurs	 s’y	 déplacent,	 et	 les	
accompagnent	dans	les	années	supérieures,	jusqu’en	S4.		
Sinon	 nous	 avons	 deux	 photocopieuses	!	 Le	 grand	 luxe,	 c’est	 révolutionnaire	!	 Mais	 ne	
rêvons	pas	 c’est	 essentiellement	 utilisé	 pour	 les	 examens.	 Il	 est	 vrai	 que	 l’on	ne	 sait	 pas	
trop	 ce	 que	 l’on	 peut	 trouver	 en	 Afrique	!	 Un	 jésuite	 me	 racontait	 qu’une	 fois,	 une	
volontaire	américaine	avait	apporté	du	papier	toilette	pour	6	mois,	parce	qu’elle	pensait	ne	
pas	en	trouver	!	(Je	vous	rassure,	il	y	en	a	!)Pour	ma	part	je	me	suis	contentée	de	prendre	
du	shampoing	et	du	dentifrice	pour	une	année.		
	
L’organisation	d’une	journée	
Nos	chers	bambins	se	lève	à	5h00	(et	parfois	4h30	pour	les	plus	matinaux),	Chaque	matin,	
une	poignée	d’élèves	à	tour	de	rôle	se	charge	de	nettoyer	le	dortoir,	pendant	que	le	reste	
s’agite	au	pas	de	course	pour	se	lever,	faire	un	brin	de	toilette,	rassembler	leurs	affaires	et	
se	diriger	à	 l’étude	obligatoire.	Mieux	vaut	ne	 rien	oublier,	 car	 le	dortoir	est	 fermé	à	 clef	
toute	la	journée	jusqu’à	17h00.	Les	boules	Quies	sont	devenues	mes	meilleures	amies,	car	
je		suis	immanquablement	réveillée	par	ce	troupeau	bavard	!		
	

6h15-30	:	petit	déjeuner	où	la	seul	alimentation	est…	une	
tasse	 de	 porridge	(à	 base	 de	 farine	 de	mais)!	 Un	 espèce	
d’étouffe	chrétien	infecte	pour	ma	part	!	Et	je	ne	suis	pas	
la	seule	à	le	penser.	Les	plus	fortunés	rajoutent	du	sucre	
pour	 agrémenter	 leur	 sort	 et	 tenir	 jusqu’au	 déjeuner	 de	
13h30.	 (Certains	 professeurs	 rajoute	 tellement	 de	 sucre	
pour	 faire	 passer	 le	 gout,	 que	 cela	 devient	 du	 sucre	 au	
porridge	 plutôt	 que	 l’inverse.)	 Vous	 l’aurez	 compris	 les	
africains	 de	 façon	 générale	 adorent	 le	 sucre	!	 )	 Le	
vendredi,	 le	 petit	 déjeuner	 s’améliore	 avec	 un	œuf	 dure	
en	guise	d’accompagnement.	
7h15	:	 Rassemblement	 et	 prière	 commune,	 où	 je	 suis	
sensées	être	présente…	je	m’y	tiens	une	fois	par	semaine,	
mais	pour	ma	part	c’est	un	peu	tôt	à	mon	goût	!		
7h30	:	 Les	 cours	 commencent.	 (C’est	 l’horaire	 le	 plus	
agréable	pour	 enseigner	 les	 élèves	 sont	 rassasié,	 et	 plus	
attentifs,	quand	ils	ne	dorment	pas.)	
	
10h	:	 Pause	 de	 40	 minutes	 où	 les	 élèves	 se	 ruent	 à	 la	
«	canteen	»	pour	acheter	une	bricole	pour	 luter	contre	 la		
faim.	(Bien	sûr	il	n’est	pas	rare	que	la	pause	se	prolonge)		

La	joie	de	faire	un	tour.	
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Midi	:	 Pause	de	10	minutes,	 où	 très	 franchement	 je	ne	vois	pas	 ce	
qu’elle	fait	là,	mis	à	part		à	permettre	aux	élèves	d’être	en	retard	au	
cours	suivant.	
	
13H30	:	 Les	 fauves	 affamés	 se	 précipitent	 au	 réfectoire	 tout	 neuf	
ouvert	en	Février	où	les	élèves	peuvent	s’attabler.	(Avant	il	n’y	avait	
rien,	 les	 élèves	 mangeaient	 debout	 ou	 s’asseyaient	 là	 ou	 ils	
pouvaient.).	 Quand	 au	menu	…	 et	 bien	 l’incontournable	 «	Pocho	 et	
haricots	rouges	».	Bien	sûr	le	repas	est	le	même	pour	tous,	sauf	pour	
les	jésuites	qui	déjeunent	et	dînent	à	part,	en	communauté.		
Le	pocho	est	une	espèce	de	pâte	blanche	composée	d’eau,	d’huile	et	
farine	de	maïs,	dont	la	consistance	es	un	mixte	entre	caoutchouc	et	
un	riz	compacte,	dépourvue	de	toute	saveur,	et	qui	n’a	comme	seul	
avantage	 que	 de	 remplir	 le	 ventre	 à	 un	 prix	 modique.	 Et	 c’est	
malheureusement	 l’alimentation	de	base.	Deux	 fois	 par	 semaine	 le	
pocho	est	remplacé	par	du	riz	accompagné	de	viande	(chèvre,	vache	
ou	 poulet)	 et	 de	 temps	 en	 temps	 il	 y	 a	 du	 choux	 en	
accompagnement.	Les	haricots,	quand	à	eux	baignent	dans	 l’eau	et	
l’huile,	et	rien	qu’à		les	regarder	j’en	ai	un	haut-le-cœur.			
	
14h20	:	Reprise	des	cours…		lentement	…	très	lentement	

16h2O	:	Fin	des	cours	pour	laisser	place	deux	fois	par	semaine	au	C.A.T	(examen	en	cours		
de	trimestre),	sans	oublier	le	nettoyage	des	classes	et	des	sanitaires.	
17h00	:	Détente	…	ou	pas	!	C’est	surtout	 le	seul	moment	de	 libre	pour	se	 laver,	 faire	une	
lessive,	jouer	au	foot	ou	au	basket,	attraper	des	mangues	…	aller	chercher	de	l’eau	!	
Ce	 qui	 est	 loin	 d’être	 anodin	 croyez	moi	!	 Surtout	 pendant	 la	 sécheresse,	 où	 il	 faut	 aller	
chercher	l’eau,	faire	la	queue,	et	la	porter	jusqu’au	dortoir	sous	un	soleil	de	plomb.	
18h15	:	dîner	et	chaque	soir	sont	servis…	Pocho	et	haricots	rouges	!	Les	ougandais	aiment	
bien	rajouter	dans	leurs	haricots	du	beurre	de	cacahouète.	Très	honnêtement	ce	n’est	pas	
fameux.	 Pour	 les	 quelques	 professeurs	 internes,	 nous	 avons	 le	 privilège	 d’avoir	 du	 riz	

presque	tous	les	soirs.	
	

19h30-21h30	:	Etude	
obligatoire	ou	infirmerie.	
Un	bon	nombre	d’élèves	
attrapent	la	malaria	
	(ou	paludisme).	

Jusqu’à	présent,	j’y	ai	
échappé,	et	je	compte	bien	
continuer.	Les	infirmières	ne	
chôment	pas	et	comptent	en	

moyenne	une	bonne	
quinzaine	de	malades	voir	

plus	par	jour.	
21h30	:	retour	bruyant	des	

troupes	
22H00	:	couvre-feu	(en	

théorie)	
23h	:	le	silence	se	fait	

entendre	☺	
	

Appétissant	non	?!	

Pocho	and	beans	!	
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Le	 vendredi,	 les	 élèves	 finissent	 à	 15h,	mais	 pour	 assister	 au	 débat	 obligatoire	…	 ou	 le	
corps	enseignant	doit	assister	écouter	et	soutenir	!	Mon	Dieu	que	c’est	 long,	cela	dure	au	
minimum	jusqu’à	17h.	.	Je	me	fais	une	joie	de	l’esquiver	systématiquement.	
	
	
Le	weekend	!		
Grace	 matinée	 …	 levé	 6h00	 (le	
samedi	 comme	 le	 dimanche	!)	 Et	
c’est	 reparti	 pour	 une	 belle	 journée	
bruyante	 en	 continue.	 Là	 les	 élèves	
sont	plus	 libres	mas	 il	n’est	pas	rare	
que	 certains	 cours	 se	 déroulent	 le	
samedi	matin	 et	 même	 le	 dimanche	
après	 la	 messe.	 (Cela	 s’applique	
principalement	 pour	 les	 S3	 et	 S4).	
Les	 punis	 	 sont	 invités	 à	 couper	
l’herbe	 ou	 à	 jardiner.	 Pour	 le	 reste,	
nettoyage	ménage,	lessive,	repassage	
…	 Et	 enfin	 des	 activités	 plus	
réjouissantes	 comme	 la	 chorale	
(répétition	pour	la	messe),	le	basket,	
le	foot	…	
Le	 dimanche	la	 messe	 est	 à	 8h	 et	 se	
termine	au	alentour	de	10h.	
	
	
Service	communautaire	
Deux	dimanches	par	mois	le	service	communautaire	est	proposé	à	chaque		classe	à	tour	de	
rôle,	Où	les	élèves	se	font	une	joie	de	participer,	et	moi	aussi.	
Nous	nous	rendons	à	tour	de	rôle	dans	différents	lieux,	comme	un	orphelinat,	des	écoles	où	
une	prison	juvénile	…	
	
De	 façon	 générale	 nous	 	 arrivons	 en	 début	 d’après	 midi	 et	 nous	 commençons	 la	 partie	
service	 qui	 varie	 entre,	 s’occuper	 des	 enfants,	 ou	 couper	 l’herbe,	 ramasser	 les	 déchets,	
embellir	les	lieux.	Cela	peut	être	nettoyer	une	maison,	ou	tous	autres	besoins	demandés.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Rassemblement	dans	le	nouveau	réfectoire.	



	 6	

	
Puis	dans	un	deuxième	temps	nous	partageons	un	moment	convivial,	avec	un	partage	de	
blagues,	de	chansons,	de	danses,	témoignages…	
Et	 enfin	 avant	 de	 partir	 les	 élèves	 offrent	 un	 cadeau	 à	 nos	 hôtes	:	 des	 barres	 de	 savons,	
stylos,	cahiers	…		Ces	jeunes	n’ont	pas	grand	choses,	mais	la	solidarité	est	bien	présente.	
C’est	un	beau	temps	de	partage	et	de	convivialité	touchante.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	

Les	conditions	décrites	peuvent	par	certains	égards	être	surprenantes	ou	révoltantes,	d’un	
point	de	vue	occidentale.	Mais,	voyons	le	plutôt	comme	une	chance.	Les	élèves	ont	au	moins	
l’assurance	 à	 Ocer	 d’être	 nourrit,	 soigné,	 et	 de	 recevoir	 un	 traitement.	 Ce	 qui	 n’est	
malheureusement		pas	toujours	le	cas	dans	leur	famille.	
	
Alors	 peut-être	 pourrions	 nous	 relativiser	 un	 instant	 en	 cette	 fin	 de	 campagne	
présidentielle,	 reconnaître	 nos	 chances,	 nous	 réjouir	 de	 nos	 vies	 en	 France,	 et	 garder	
confiance	en	l’avenir.	
	

Je	vous	embrasse	et	vous	souhaite	une	belle	montée	vers	l’été.	
	

Raphaëlle	
	

	

	Temps	des	présents	Danse	locale	!	


