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PROJET  ‘CADRES DE VIE EN FRANCAIS’  (CAVIF), 

A l’UNIVERSITE DE MAKERERE EN COLLABORATION AVEC DES 

FORMATEURS CHOISIS  DU  NIVEAU SECONDAIRE EN OUGANDA 

 

Responsabilités : 

 Responsables du projet : Dr. Edith Natukunda-Togboa, 

                                          Mme. Agatha Tumwiine-Magezi 

 Rédacteurs du projet :     David Okayan, 

                                          Sahib Tobin Ojok, 

                                          Joan Abigaba 

                                                                       

 Intitulé du projet : PROJET  ‘CADRES DE VIE EN FRANCAIS’  (CAVIF) 

 Domaine : METHODES LUDIQUES DE L’ENSEINGEMENT DU FLE 

 Durée : UNE ANNEE 

 Bénéficiaires : ENSEIGNANTS ET APPRENANTS DU SECONDAIRE 

 Partenaires : APFO, AMBASSADE DE FRANCE EN OUGANDA, BUWENDA CAMPING SITE 

ECOLE SECONDAIRE DE JINJA, ET JINJA NILE RESORT HOTEL 

 
 

 

 

Résumé : L’équipe de l’Université de Makerere, en collaboration avec des enseignants choisis 

de deux zones de l’APFO  appliqueront les approches créatives d’apprentissage pour transmettre 

des compétences pratiques aux  étudiants au niveau secondaire  pendant la période des vacances. 

Le concept novateur  consiste à utiliser le  cadre des  ‘campings culturels’ en  français pour 

initier  l’apprentissage  du Français Langue Etrangère par la pratique et le ludique  à l’extérieur 

de la classe dans un  milieu anglophone.  
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1.   Le cadre de référence du projet 

Notre expérience et observation de la classe nous montrent que  l’ambiance francophone  

n’est pas renforcée par les cours  de français à l’école en Ouganda. Or, ces cours sont  

considérés comme le lieu de simulation des valeurs culturelles qui devraient accompagner un 

apprenant de cette langue étrangère dans un milieu anglophone. Le programme du français en 

Ouganda, tel qu’il est proposé par le Centre National de Développement des Programmes 

d’Enseignement, laisse la responsabilité de renforcer l’expression libre écrite et orale 

quasiment à  l’improvisation du professeur dévoué. Ainsi, les élèves du secondaire ont des 

problèmes énormes d’expression libre écrite et  orale, un  indicateur du manque 

d’encadrement qui  les permettrait à  manipuler les composantes variées de la langue française 

en dehors de la classe, selon  les intérêts de l’apprenant, afin de   stimuler sa créativité.  

 

Cependant, dans le même environnement pédagogique,  d’autres groupes comme les Scouts  

utilisent bien les approches créatives d’apprentissage pour transmettre des compétences 

pratiques aux élèves pendant les vacances. C’est cette idée de l’apprentissage par la pratique 

et le ludique que l’équipe de l’Université de Makerere  aimerait   appliquer au « Projet Cadres 

de Vie en français »(CAVIF),  pour les   étudiants au niveau secondaire, partant des 

enseignants et écoles pilotes de deux zones de l’APFO - Jinja et Kampala.  

 

1.2  Équipe chargée du projet 

Alors que le Département des Langues Européennes et Orientales, à l’Université de Makerere 

se propose pour abriter le projet, les activités pédagogiques elles-mêmes se dérouleront à  

Buwenda Camping Site Jinja. Les  cours seront à l’institution partenaire de Jinja S.S.Set les 

sports  comme la natation, le tennis, et le basket  à  Jinja Nile Resort Hotel.  

 

Pendant cette première phase pilote, le projet sera  géré par un Comité  de gestion composé  

de personnes ressources, les formateurs  et les représentants d’APFO,  travaillant à titre de 

bénévoles. Le Comite de Gestion consistera de  postes suivants : 

        - Président       

        -  2 Vices  présidents 

        - Facilitateur du gestion et son adjoint 

        - Facilitateurs de logistiques et matériels et son adjoint 

        - Responsable de mobilisation et publicité et son adjoint 

        - Facilitateur de finance  

       - Secrétaire du projet et son adjoint 

 

 L’équipe des personnes ressources  comprend : 

 Dr. Edith Natukunda-Togboa, Dr. Enoch Sebuyungo, Sarah Kawungezi, Agatha 

Tumwine-Magezi, Paul S. Musumba, Samuel Wandera, Prof. Oswald Ndoleriire et 

l’Attaché Linguistique de l’Ambassade de France 

L’équipe des formateurs inclue : 

 Okayan David, Ojok Sahib Tobin,  Abigaba Joan, Mugema  Benjamin A., Nakitende 

Katende Sarah,  Adukule  Denis, Atuhairwe  Claire et  Ssessazi Gerald Aquino.  

Les représentants des deux régions d’APFO comprennent : 

 Masinda James, Kakinire Solomon, Ssali Jean, Lukwago Robert Keriche, Ramadhan 

Mohamed, Namanda Henry et  Bangade Janvier. 
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Les personnes ressources  sont les professeurs de français à l’Université de Makerere qui 

serviront de formateurs des formateurs. L’équipe des formateurs, quant à elle,  est composée 

d’enseignants de  français récemment certifiés  voulant expérimenter des méthodes novatrices  

dans une classe sans frontières.  

 

1.3 Bénéficiaires du projet 

Grace à son utilisation des méthodes créatives et ludiques, ce projet servira comme plateforme 

de formation aux  personnes ressources  qui profiteront de leur atelier pour renforcer leurs 

compétences d’encadrement. Les  enseignants choisis, seront formés en techniques 

d’animation  des groupes d’apprenants du FLE dans les contextes informels. CAVIF 

renforcera la production communicative des étudiants en améliorant  leur expression libre 

écrite et orale.  Les sorties pédagogiques et écologiques exposeront  les étudiants aux défis 

éducatifs et  écologiques de leur environnement. 

 

Durant une semaine, CAVIF servira d’une simulation « d’un Cadre de vie du monde 

francophone»,  invitant  les étudiants à s’impliquer dans  plusieurs activités culturelles 

francophones : musique, philosophie, cinéma, organisation sociale, science, politiques 

régionales,  dance,  mode,  gastronomie, technologie d’information, vacances, beaux arts et  

sport.  

 

3.1.         Finalité du projet 

 Apres l’essai sur deux zones de l’APFO,  nous comptons élargir jusqu’au niveau national ou 

régional  et convaincre quelques parents à contribuer au budget CAVIF. Un mécanisme de 

bourses sera mis en place pour les étudiants des milieux démunis.   Ceci fournira une stratégie 

de sortie de la phase « projet » afin de transformer cette innovation pédagogique en un 

programme alternatif d’enseignement.  
 

3.2.         Objectifs et indicateurs 

 

L’objectif général de CAVIF est d’accompagner les apprenants  du milieu anglophone en 

utilisant les méthodes  novatrices de l’apprentissage du  français  à l’extérieur de la classe. Cet 

objectif général est soutenu par  des objectifs spécifiques visant à : 

 Initier les campings culturels en français pour les apprenants du secondaire  pendant la 

période de vacances.  

 Favoriser et améliorer la compétence de production orale en choisissant des activités 

stimulantes  qui  permettent aux jeunes de développer  leurs habiletés d’écoute et de 

prise de parole dans un contexte informel 

 Utiliser les méthodes ludiques   pour inviter les apprenants à participer  et s’amuser à 

travers  plusieurs aspects culturels francophones. 

 Renforcer les méthodes centrées sur l’apprenant en enseignant la langue cible en  

dehors de la classe. 

 

A la fin du Projet CAVIF, les résultats pédagogiques seront attestés par les indicateurs 

suivants : 
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 Participation dynamique des  apprenants aux activités pédagogiques grâce aux 

« campings culturels en français » 

 Application des éléments du discours pour l’acquisition des compétences 

communicatives 

 Stimulation de l’intérêt des apprenants dans la langue cible par l’utilisation des jeux  et 

des méthodes ludiques 

 Encouragement des apprenants à faire des productions créatives grâce à  l’intégration 

des méthodes  interculturelles dans leur apprentissage du français 

 Formation des personnes ressources et  animateurs de l’enseignement du FLE pour  

donner un nouveau souffle à  la didactique  du FLE dans  une région qui est  largement 

anglophone grâce aux  méthodes ludiques et créatives. 

 Sensibilisation des professeurs et  étudiants aux approches alternatives de la pédagogie 

du FLE et aux défis écologiques  de leur région. 

 

3.3.   Description et contenu du projet 

 

Les Projets précédents mettaient l’accent sur la formation des enseignants du FLE en 

Ouganda, sans y intégrer les apprenants. Ce projet d’innovation pédagogique  se concentre sur 

la participation dynamique  des apprenants dans les contextes informels. Il se distingue par 

son application pratique des éléments de discours pour l’acquisition des compétences 

communicatives et l’utilisation des jeux comme moyen d’initier des apprenants  à la  

simulation.  

 

CAVIF est aussi novateur dans le sens qu’il privilégie les  productions  créatives  à partir des 

méthodes interculturelles basées sur les documents authentiques : l’animation  des débats,  

quizz, exposés,  chansons, simulations et jeux des rôles  pour renforcer la production orale et 

l’expression libre dans un contexte  anglophone en Ouganda. 

3.4  Budget prévisionnel du projet  

CAVIF, comme toute  initiative sociale aura des implications financières. Or, il y a  beaucoup  

d’étudiants qui, dû  aux problèmes sociaux et  la  pauvreté, ont besoin de l’aide financière 

pour accéder à  ce cadre novateur de l’apprentissage du français. Nous comptons donc sur un 

don  pour la réalisation de ce projet. A cette fin, un budget  basé sur la visite sur terrain, d’un  

total de 17 million Shillings Ougandais (5 000 Euros) se trouve ci-joint.  On notera la 

contribution en nature  par les institutions partenaires de 25 à 50% sur les lignes budgétaires 

indiquées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

 

 

3.  Le  chronogramme prévisionnel du projet 

 

 
Date Activité 

Oct-Dec  2013 Mobilisation,  activités organisationnelles et préparatoires 

- Etablissement -  structure organisationnelle  

- Promotion et publicité 

- Préparation des matériels pédagogiques 

- Mobilisation et sensibilisation des participants  

 

Jan-Juillet 2014 Formation des formateurs 

- Elaboration du programme  CAVIF 

- Préparation des matériels  de formation 

-Préparation du lieu 

- Engagement des facilitateurs. 

 

Aout 2014 Animation du camping  

-Déplacement de EPR et  formateurs. 

-Déplacement  des  participants  

- Semaine  ‘camping’ CAVIF   

 

 

Sept-Oct 2014 Evaluation du projet  CAVIF 

- Elaboration du rapport 

-Triage des photos  

- Visionnement –Brouillon  du film documentaire  

 

 

 

 

4. Les modalités de réalisation du projet  

 

 

Le fil conducteur à  ce programme est l’équilibre entre les activités ludiques et les tâches à 

objectifs langagiers. L’apprenant  investit du temps dans l’apprentissage afin de pouvoir 

s’amuser avec les compétences acquises aux cours. L’apprenant pourrait ainsi poser des 

questions, discuter et découvrir les composantes pour  faire une reproduction créative  dans  

son équipe.  
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5.1.         Organigramme des responsabilités  

 

                                                                     

 

                                                                    COMITE DE GESTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E. P.RESSOURCES                          EQUIPE  FORMATEURS                       INST.PARTENAIRES 
 

 

 

 

 

GDA 1                       GDA 2                            GDA 3              ………            GDA 10 

 

5.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

Le Comité de Gestion sera responsable de la mobilisation de l’équipe des personnes 

ressources (EPR) afin de former les formateurs et organiser le Camping Culturel en 

collaboration avec les institutions partenaires. Les formateurs serviront d’animateurs du 

projet pendant son déroulement et surtout lors de la semaine CAVIF 1.  Les activités du 

projet pendant toute l’année seront reparties géographiquement entre l’Université de 

Makerere et le Camping site de Buwenda, Jinja. 

5.3.         Suivi du projet 

 Au cours de chaque formation, il y aura des formulaires de l’évaluation quotidienne 

qu’on utilisera pour cueillir des données sur l’appréciation de chaque activité du projet. A 

la fin de chaque formation un rapport d’activités  et un bilan financier seront élaborés et 

soumis à  l’APFO et  la FIPF. 
 

       5.4  L’évaluation du projet 

       En plus  d’activités de suivi continues indiquées, il y aura l’Evaluation à la fin de la   

       Semaine CAVIF qui servira de base, avec les productions audio-visuelles,  du  

       Rapport Final. Un volet du Bilan Financier accompagnera le Rapport Final. 

 

BUDGET GLOBAL PREVISIONNEL   
DEPENSES   

 Quantité  
En monnaie 

locale (Shillings Ougandais)  En  Euros (€) 

 Location du Site de camping (50%)       1      1 000 000                295 

Tentes  pour 7 jours (50 %)     30      2 100 000                617 
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 Location matériels  de sport   150 pax          600 000                176 

 Chaises  7 jours    150         750 000                 221 

 Natation (50%)  100 Elèves         500 000                 147 

 Haute Parleur + Mixeur (7 jours)        1         700 000                 206 

 1 Bus (2 Trajets Kampala – Jinja + Retour)        1         600 000                 176 

 1 voiture Mini-bus -Sorties du Camping        1         200 000                   59 

  Services de Sécurité  (7 jours)(50 %)        4 pax         800 000                  235  

 Couverture vidéo, Photos et Film documentaire         2 pax       2 000 000                        588 

 Prix pour les gagnants sport et  créativité       20 pax       2 000 000                  588 

 Attestations  des Participants       150 pax          150 000                       44 

 Photocopies et Reproduction (50%)      12 mois        1 600 000                     470 

  Service de Restaurant  semaine CAVIF (- 25 %)      150 pax          1 500 000                     441 

 Secours d’Urgence       150 pax              500 000                     147 

 Sorties Pédagogiques       150 pax          1 000 000                     295 

  Sorties Ecologiques          150 pax           1 000 000                     295 

TOTAL     17 000 000              5 000  

    
 

 


