
RAPPORT DU CAMP CAVIF 

(CADRES DES VIES FRANCOPHONES) 

 

 

 

PAR LE DR. EDITH NATUKUNDA-TOGBOA ET  

LE COMITE DE  GESTION CAVIF 

 

PRESENTE A : L’ASSOCIATION DES 
PROFESSEURS DES FRANÇAIS EN OUGANDA 

(APFO) ET  

LA FEDERATION INTERNATIONALE DES 
PROFESSEURS DES FRANÇAIS  (FIPF) 

 

 

SEPTEMBRE 2014 

 

 



 
1.0 INTRODUCTION 

Le Camp du Projet  Cadres des Vies Francophones  (CAVIF) animé par l’Université de 
Makerere et l’Association des Professeurs de Français en Ouganda, a eu lieu comme 
prévu au Camping des Scouts de Buwenda, Jinja, a l’est de l’Ouganda, du 8 au 14 Aout 
2014. Ce camp pioneer a été organisé sous le thème de « S’amuser en Français » 
(French for Fun). Au total on eu 50 étudiants venant de neuf  écoles secondaires de 
deux régions : Kampala et Jinja. Les étudiants étaient d’âges variés, s’étendant de 12 à 
20 ans. Il y avait également 8 professeurs qui faisaient parti de l’équipe CAVIF des 
formateurs et 5 autres professeurs accompagnateurs qui sont venus avec les étudiants. 
A l’arrivée du camp, on  a divisé les étudiants   en six groupes dont les noms étaient 
choisis par les étudiants :  

� Les Amis Sans Frontières 
� Les Pommes 
� Les Royaux 
� Les Parisiens 
� Les Bleues 
� Les vainqueurs 

Un  professeurs-encadreur était attaché à chaque groupe pour la  session e t on 
changeait le changeait a tour de rôles selon les objectifs de la journée. Les groupes 
étaient mixtes, du point de vue genre, âge, écoles, et niveau du français. On a décidé 
de faire ainsi afin de permettre aux plus forts d’aider les plus jeunes et afin de faire 
laisser émerger les compétences diverses des membres. 

2.0 Déroulement du Programme 

Dès  le début, le soir de notre arrivée, après la présentation des objectifs du Camp, on a 
décidé d’élaborer  ensemble  les règlements du Camp CAVIF. Ceci nous a permis de 
définir, de facon participative, les délimitations et de sensibiliser les étudiants a propos 
de la philosophie d’apprendre le français  dans le contexte détendu  des vacances tout 
assumant  les responsabilités. On a donc reparti le programme de sorte qu’on avait un 
professeur responsable pour chaque journée et chaque activité principale (chaque 
thème, sortie, sport, secours d’urgence, discipline des filles, disciplines des garçons etc) 

2.1 Samedi 9/08/2014 

L’animateur principal de cette journée était Samuel Wandera, assisté  par David 
Kananura. L’objectif de la journée était base sur les sports. On a donc commence le 
jour avec un jogging matinal. Dans les séances pédagogiques on a exploré des jeux 



divers comme « Pouet Pouet », « le Pendu »,  « Big Brother CAVIF » etc. La journée 
s’est terminé avec un tournois des sports : corde a sauter, l’œuf-sur-cuillère, 
football…Le soir on a eu une consultation des professeurs (évaluation et planification). 

2.2 Dimanche 10/08/2014 

Pour dimanche, l’animatrice principale était Joan Abigaba assistée  par Dennis Adukule. 
La journée a commence avec une messe œcuménique où les prières, la lecture de la 
Bible et du Koran, le message de réflexion et les chansons étaient tous en français.  
Par la suite, les activités pédagogiques se sont concentrées sur l’apprentissage et 
l’exploitation de la chanson de Khaled « Aicha » et un poème composé  pour l’occasion 
par le professeur Adukule : « On m’appelle SIDA ». 

L’après-midi, on a fait une marche écologique qui s’est terminée a l’Hôtel Nile Resort 
Jinja  8km aller- retour). Avant la marche, on a note une liste des points pour  guider 
nos observations. Les étudiants ont pu choisir soit la natation, soit la visite guidée des 
facilites touristiques de l’hôtel. On avait deux guides et un surveillant de la piscine a 
notre disposition. Les étudiants ont pu poser des questions qui les ont aidés a en faire 
une reconstitution. Le soir, ils ont fait des présentations en groupes sous forme 
d’interviews, bande dessinée, sketch, composition…..  

2.3 Lundi 11/08/2014 

On a commencé avec un jogging matinal suivi par une séance de consultation des 
professeurs. On a note ce quia bien marché et ce qu’il fallait changer. L’accent a été 
mis sur une meilleure gestion du temps et des travaux  des  groupes. L’objectif du lundi 
était la cinématographie. On en a donc profité pour  regarder un film comique, pour les 
débutants : « l’Arrivée de Sam ». Les étudiants ont  travaillé sur les exercices de 
compréhension et les débats de civilisation en groupes. Le soir, on a regardé « La 
Révolution Française suivi d’une discussion collective. 

2.4 Mardi 12/08/2014  

La journée a commencé  avec une session énergique de « Zumba » (dance aérobique  
latina) par l’Évaluation  a été suivie  par des séances de civilisation. L’animatrice de la 
journée  était Sarah Kawungezi assistée par Dennis Adukule.et David Kananura. Les 
séances pédagogique se sont concentrées sur la communication : dans ce cas, la 
Communication écrite par le courriel. Elle en a profité pour impliquer les étudiants  dans 
l’utilisation de la technologie d’information et de communication.  Les étudiants ont du  
tapper  et essayer d’envoyer leur courriel suivant la demonstration.Un autre professeur 
a explore le Système d’Education  en France et la dernière séance de la journée c’est 
concentrée sur  la poésie francophone,(Femme noire, femme Africaine- par  Léopold 



Sedar Senghor).C’était bien d’intégrer la chanson sur « L’Ecole »                                                                                                                             
et essayer à envoyer leur courriel après sa démonstration. 

Un autre professeur, Solomon Kakinire  a exploré un texte authentique sur l’éducation 
en France. Grace a une chanson sur l’école, on a fait une comparaison entre le 
système d’enseignement en Ouganda et en France. L’après–midi a été consacre sur 
une a visite Busoga Collège Mwiri a la mémoire du feu  membre fondateur du Projet 
CAVIF- Joshua Tobin Ojok qui était un ancien du Collège de Mwiri, décédé en aout 
2013. Dans la soirée, on a fait les répétitions  pour la fête de clôture. 

2.5 Mercredi 13/08/4014 

La séance matinale de Zumba a été interrompue  par la panne d’électricité mais cela  
ne nous a pas empêchés  de continuer avec le plan de ce jour la. L’objectif de la 
journée, était de faire la  cuisine française. Dr. Edith Natukunda-Togboa  a animé  la 
session,   assistée par Mlle  Margaret Nalutalo. Un fourneau a charbon a remplacé  la 
cuisinière électrique. Les étudiants ont été regroupe en 3 groupes afin de résoudre le 
problème de manque d’ustensiles de la cuisine. Dans la première partie de la séance, 
on s’est concentrés sur le vocabulaire spécialisé de la cuisine en s’appuyant sur deux 
recette trouvées en ligne des « Crêpes a la Française».  Les apprenants ont pu 
découvrir les verbes d’action, comment donner les consignes, l’impératif,  et les 
terminologies pour exprimer les mesures de quantité, de qualité et du temps. Apres 
quelques essaies, quelques échecs et un peu de transpiration, toue les groupes ont fait 
assez de crêpes  pour que tout le monde puisse gouter. C’était un plaisir de consommer 
les fruits de notre travail tout en regardant les filme pour débutants.  L’après-midi a été 
consacré aux  répétitions  des présentations pour la fête de clôture. 

3.0 La Cérémonie de Clôture et de Remise des Certif icats  

La dernière soirée du Camp CAVIF était extraordinaire ! On avait invité quelques 
dignitaires du District  et les parents du feu Joshua Tobin Ojok, pour honorer la 
Cérémonie Officielle de la Clôture du camp.  Les invités sont arrivés a l’heure et a 19 
heures, on a commencé la fête de clôture avec l’hymne national de l’Ouganda en 
français suivi par « la Marseillaise ».  

Chaque groupe a fait deux présentations : une dance et un autre genre (sketch, poème, 
scénette, chanson,  mime…etc. C’était magnifiques de voir la transformation des 
personnalités des jeunes gens…Ceux qui étaient arrivés timides, tristes, introvertis, 
étaient  en train de danser, chanter et réciter des poèmes avec confiance, contents 
d’être sur scène. On pouvait voir la naissance des talents, des jeunes heureux de vivre 
leur rêve d’apprendre le  français sans inhibition. 



Apres les présentations, on a marquée la mémoire de Joshua Tobin Ojok juste avant  la 
remise des certificats. Les quatre meilleurs candidats  du Prix d’Expression Libre a sa 
mémoire ont reçu leurs prix respectifs. Chaque professeur et étudiant  a obtenu un 
« Certificat d’Attestation »  signé par l Université de Makerere et CAVIF. On a 
également fait cadeau a tous ces pioneer du Camp CAVIF. Un certificat a été 
également désigné à  toutes les écoles participantes. 

4.0 Conclusion 

Certes, comme tout événement a grande échelle, le CAVIF a eu ses contraintes et ses 
faiblesses. Certaines de ces contraintes étaient internes, comme la mauvaise gestion 
du temps dans certaines séances, le surcharge  du contenu dans d’autres et  l’achat de 
quelques  matériels  à  la dernière minute. Quant aux autres contraintes dues aux 
causes externes, par exemple les  pannes  d’électricité, la qualité des facilités  et 
services, on espère que la direction du camp va s’en occuper. 

La conclusion nous semble aussi le bon moment pour  se faire une auto-évaluation. 
Selon les remarques des formateurs CAVIF, on  a certes réalisé nos quatre objectifs 
principaux. Au camp, nous avons passé une semaine qui   changera la vie de ces  
jeunes participants et notre attitude vers l’enseignement de français. On a commencé  
le développement de leur confiance en eux-mêmes, l’amélioration de  leurs  
compétences orales et créatives et l’élargissement de leurs  perspectives sur la 
civilisation francophone. Pour certains, c’était leur première fois de pratiquer le français 
en dehors de la classe, pour d’autres, c’était la première fois de chanter librement en 
français. Mais pour nous aussi les animateurs, il y en a qui n’avaient jamais couvert  les 
événements de la révolution française sous forme d’un film. Le camp donc a servi 
comme  une aventure pédagogique dans tous les sens du mot. 

Les étudiants ont suggéré que : 

- Le Camp CAVIF soit organisé dans les vacances du  premier trimestre, (Avril) ; 

-  La durée  du camp soit prolongée au moins jusqu'à 10 jours ; 

- On commence les annonces du camp 2015 dès  maintenant ; 

- Les DVDs du camp 2014 devraient être rendus disponibles pour la vente 
immédiatement. 

- On amène quelques instruments musicaux pour que les jeunes animent les soirées.  

 

 



ANNEXE I   

 
ECOLES PARTICIPANTES 
Buddo Kings’ College 
Busoga College Mwiri 
Hillside S.S.Namirembe 
Kisubi Seminary 
Lubiri S. S.S. 
Mount St. Mary Namagunga 
St. Kizito S.S. S. 
St. Peters Nsambya S.S 
Wanyange Girls School 

 

FORMATEURS CAVIF  
Abigaba Joan 
Adukule Dennis 
Atuhairwe Claire 
Kakinire  Solomon 
Kananura David 
Kawungezi  N. Sarah 
Natukunda-Togboa Edith Dr. 
Tumwine-Magezi Agatha 
Wandera Samuel 

 

PROFESSEURS ACCOMPAGNATEURS 
Aliyenga  Agnes 
Nalutalo  Margaret 
Mme Christine (de Wanyange) 
Semwanga Rogers 
Tebajukira Agnes 
 
CAMERAMAN – Mukuru  Harold 
 
INTERN  CAVIF – Ashura Florence  



BILAN FINANCIER DU CAMP CAVIF 2014, BUWENDA JINJA, DEPENSES EN SHILLINGS OUGANDAIS

DATE REVENU SOMME ITEM COUT  PER UNITE   NO. DE FACTURE

08/04/2014 Participants 3000000 1e Paiement, Repas 1020000 65

08/09/2014 Bailleurs 6304350 2e Paiement, Repas 1000000 66

13/8/2014 Professeurs 1779350 3e  Paiement, Repas 1000000 49

26/7/2014 1e Paiement, Logement 700000 77

13/8/2014 2e Paiement, Logement 1400000 68

08/10/2014 Tentes 750000 69

13/8/2014 Haut Parleurs & Systeme 500000 70

13/8/2014 Chambres des Professeurs 480000 71

13/8/2014 Guardiens de Securite 200000 72

08/12/2014 Certificats 86000 73

  13/8/2014 Couverture a Video 150000 74

08/02/2014 Affiche 40000 75

TRANSPORT

Pour les Taches Admin. de  Cavif 

 13/8/2014       Adukule Dennis 50000 77

 13/8/2014        Kakinire  Solomon 50000 78

 13/8/2014        Kananura David 50000 79

 13/8/2014        Ashura Florence 50000 80

08/08/2014 2 Bus (Costa) de Jinja a Kampala 440000 76

08/09/2014 Scans & Comm. (Joan Abigaba) 5000 81

08/09/2014 Mobilisation a Jinja (0kayan) 50000 82

  26/7/2014  Mob. A Kampala (Natukunda) 60000 83

07/11/2014 Livraison, Lettres , K'la (Ashura) 50000 84

07/08/2014 Livraison, Lettres , Jinja (Okayan) 60000 85

08/09/2014 Essence (UAP 265B) 70000 4203

08/04/2014 Essence (UAP 911J) 30000 20989

08/07/2014 Essence (UAP 911J) 20000 20989

08/12/2014 Costa du Camp -Mwiri-Retour 180000 86

  14/8/2014 Costa  du  Camp a  Kampala 440000 53

 UNITES DE COMMUNICATION

26/7/2014 Dr Edith Natukunda 5000 87

26/7/2014 Okayan David 5000 88

26/7/2014  Agatha Tumwine 5000 89

08/02/2014 Samuel Wandera 5000 90

08/02/2014 Confirmation d'Ecoles (Ashura) 20000 91

08/02/2014  David Okayan 5000 92

 26/7/2014 Publicite et Lettres (Ashura) 30000 52

 28/7/2014 Edith Natukunda 50000 899

08/07/2014 Ashura Florence 10000 93

08/09/2014 Transport  Chauffeur ( L. Okeith) 20000 94

08/07/2014 Livres  Comptab.(Nancy Cirino) 30000 95

  PAPETRIES

08/10/2014 Rames de Papier, Perforatuer 

Agraffeuse, Agraffes,Bics 50000 96

08/11/2014 Papier a lignes, Bonbons,



08/11/2014 Siffleur, Eponge 50000 97

08/08/2014  Cartouche d'Encre 70000 2240

  26/7/2014 Imprimer les Brochures 100000 98

ACCOMPAGNEMENTS DU THE

  27/7/2014 1e Reunion 20200 99

08/02/2014 2e Reunion 19700 100

PRIX  JOSHUA TOBIN OJOK 

08/08/2014 Dictionnaires 140000 17

08/09/2014 Bonbons 17000

SNACKS AU COURS DU  VOYAGE

08/09/2014 Biscuits, Eau(Vers Jinja- Abigaba) 53000 2330

08/09/2014 Banannes- Gonja (Dr. Natukunda) 12000

MATERIAUX JEUX ET SPORTS

08/10/2014 Ficelles,Ballons, Cartes

& Transport taxi ( A.Tumwine) 30000

08/09/2014 Ballon de Foot 32800 112

08/08/2014 1 pkt extra carte 2000

08/09/2014 First Aid Kit 105000 10509, 10507

08/08/2014 Papier a Journaux (David Okayan) 12000 49714

08/09/2014 Chip pour Camera Video 85000 112

08/09/2014 Camera Video 600000 112

08/09/2014 Sac de Camera Video 69000 112

GRAND TOTAL 10583700

NOTES:

Taux d'Echange: 1€ = 3 152/- Janvier 2014

Contribution FIPF= 6 304 350/= (€2000)

Les Professeurs= 1 779 350/- (€847)

Les Etudiants = 3 000 000/-/- (€1 428)

Centre des  Langues a Makerere -Financement des Formations et Reunions CAVIF

 Buwenda Scouts Camping Site - Reductions Diverses ; Nourriture, Tentes, Securite etc.



BILAN FINANCIER DU CAMP CAVIF 2014, BUWENDA JINJA, DEPENSES EN SHILLINGS OUGANDAIS

  NO. DE FACTURE


