
1 

 

CV Milburga ATCERO 

 

CURRICULUM VITAE ABREGE  

 

Milburga ATCERO 

Ancienne enseignante  du  français langue étrangère (FLE) au secondaire, Milburga ATCERO 

est née à ARUA en Ouganda.  Après avoir effectué une scolarité secondaire au lycée Adia Lemi 

au Congo et ensuite à Mvara Senior Secondary School à Arua en Ouganda, elle devient 

professeur de français et travaille dans l'enseignement secondaire d’où elle  enseigne  pendant 14 

ans (1994 -2008) à Gayaza High School et en même temps à Mount St Mary’s  Namagunga. Elle 

effectue une année d’étude en « DUEEF » en France à l’université de Clermont  Ferrand en 

1992/1993 , après ses études supérieures à Kyambogo University, à Kampala, en Ouganda.  

Enseignante du français sur objectif spécifique (FOS), docteur  en Didactiques des Langues, 

Cultures et Civilisations Nationales et Etrangère, Milburga ATCERO  est aujourd’hui  

enseignante  du FLE et du FOS à Makerere University Business School, en Ouganda où elle  est  

nommée chargée de cours du FOS, en même temps chef du département  de Loisir et d’Accueil 

(departement of Leisure and Hospitality Management) qui  héberge les langues étrangères. Elle 

dirige plusieurs mémoires  en anglais dans le domaine du tourisme, hôtellerie et restauration. 

Après en avoir été vice-présidente, elle  est ou a été membre du conseil d’administration de 

l’Alliance Française de Kampala en Ouganda. 

Après  avoir été vice-présidente de l’association des professeurs de français en Ouganda (APFO) 

pendant deux ans, elle devient présidente de la même association des professeurs de français en 

Ouganda entre  2000 et 2013. Elle est ensuite élue lors du Congrès de la FIPF à Québec  (2008) 

secrétaire générale de l’association des professeurs de français d’Afrique et de l’Océan Indien 

(APFA-OI) et elle fut réélue lors du Congrès de la FIPF à Durban (2012). Elle joue un rôle 

important, avec les dirigeants de la FIPF, la Commission d'Afrique et de l’Océan Indien et des 
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associations  nationales des enseignants de français du Cameroun, dans l'organisation du 

neuvième  congrès de l’APFA-OI  en novembre 2015. 

Elle  a fait  et fait  partie  intégrante  d'une équipe de recherche de l'Agence Universitaire de la 

Francophonie et participe activement dans les activités de recherche et de publication.  

 Elle  est et a été chercheure au sein des groupes de recherche internationale   de  la Commission 

pour  le partenariat scientifique avec les pays en développement (KFPE)  

Elle  a été   nommée comme  présidente d’honneur de l’APFO depuis   2013 

Elle a participé/participe à des nombreuses rencontres scientifiques internationales et régionales 

à titre d’intervenant ou présidente de session. 

Elle a été nommée  dans  la commission ‘communication et thématique ‘ de l’organisation du 

congrès de la Fédération Internationale  des Professeurs de Français  en  2012 

Elle a été nommée  dans  la commission scientifique de  M4D en  2014  dans (4th International 

Conference on M4D Mobile Communication for Development: M4D 2014, 

Elle a participé/participe à des nombreuses formations en FLE et en FOS 

Elle a organisé plusieurs sessions de formations pour les professeurs de FLE en Ouganda  

Elle a participé/participe à l’élaboration et à la rédaction des nouveaux programmes pour 

l’enseignement du français au collège en Ouganda 

Elle a participé à l’élaboration et à la rédaction des sujets des examens finals pour les collèges et 

les lycées en Ouganda  

A son initiative :  

• en 2012, Makerere University Business School (MUBS) a créé un partenariat avec la 

Commission pour  le partenariat scientifique avec les pays en développement (KFPE) et 

depuis 2014, les professeurs de MUBS participent à des formations organisées par cette 

Commission chaque année. 



3 

 

• en avril 2015, Makerere University Business School a bénéficié du programme « 

Dialogue d’expertise » pour l’ouverture d’un centre de langues soutenu par  l’Agence 

Universitaires de la Francophonie et de l’Institut Français   

• en 2015,  Makerere University Business School est devenue membre associé de l’Agence 

Universitaires de la Francophonie 

• depuis 2008,  Makerere University Business School a signé une convention avec 

l’Ambassade de France pour bénéficier  d’un soutien sous forme d’un stagiaire FLE 

chaque année et des matériels didactiques aussi  

• en 2008,   l’association des professeurs de français en Ouganda  a obtenu un appui de  

4000 € pour  l’achat d’un ordinateur, d’un scanner et d’une imprimante. Dans la même 

année, l’Ambassade de France à Kampala et l’APFO se sont intéressées à l’appel d’offres 

du MAE pour le soutien Financier de 45,000 €  en vue  accompagner  la  mise en oeuvre 

d’une politique du numérique. Ces dernières ont reçu cet appui.  

 
• en 2007, l’association des professeurs de français en Ouganda a participé a l’appel 

d’offres de la FIPF  « Fonds d’Innovation Pédagogiques » et son projet sur la promotion 

de l’expression Orale dans l’école secondaire fut séléctionné.L’APFO a reçu 11,000€  

pour la mise en place de ce projet 

Elle a publié l’article intitulé « Le Français  tire son épingle du Jeu » dans le français dans le 

monde No. 19 Mars 2009 page 22-23.Francophonie du sud, Langues partenaires 

Elle est l’auteure de l’article intitulé « Usages et fonctions des langues dans la région de 

l’Afrique de l’Est  et la région des Grands Lacs: le cas d’Ouganda (Uses and functions of 

languages in the East African and Great Lakes Region : a case in point of  Uganda) » paru dans 

Synergies Afrique des Grands Lacs n°4 – Année 2015 
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