
Le Confinement en Ouganda

C'était le 19 mars 2020 que le gouvernement ougandais a annoncé la fermeture de toutes les

écoles, les établissements d'enseignement, tous les lieux de culte, le marché, les hôtels, les bars

et divers commerces en raison de la pandémie de Covid-19.

Seuls les services essentiels ont été autorisés à fonctionner : services de santé, sécurité, etc.

C'est pourquoi notre Sœur Annonciata a continuer à travailler au centre de santé de Rushoroza

tout comme Sœur Rosemary à l'hôpital de la Divine Miséricorde.

Il n'a pas été facile pour les jeunes de rester dans la maison qui d’habitude soit enseigner soit

étudier ! Certaines activités se sont déroulées dans le calme et ont apporté de la vie à la

communauté.

Dans la communauté d’Emmaüs, différents programmes ont été mis en place. Chaque jour, on

priait différemment, en priant pour la pandémie. Tricotage, couture et crochet, langage des

signes, musique, l’informatique[Zoom] pour certaines des sœurs. Cela a enthousiasmé les

sœurs et de magnifiques cardigans et crochets sont sur le marché !

Différentes sessions ont été organisés en ligne : gouvernance et gestion financière, gestion de

projets, collecte de fonds locale, atelier de formation pour les jeunes sœurs organisé par l'ARU,

comment utiliser les équipements de protection, etc. Certains cours ont donné lieu à des

certificats.

Nous avons dû faire face à des difficultés pendant le confinement total, comme le prix élevé de

la nourriture, car toutes les frontières étaient complètement fermées. Un autre défi était

l'accès aux installations médicales pour les patients atteints de Covid qui se trouvaient dans la

plupart des hôpitaux autour de nous. Ci-dessous, Sœur Anatolia enfilant un des gilets faits par

une des étudiantes d'Eileen et, Sœur Eileen donnant des cours de tricotage.



Lors de la COVID 19 d'autres talents ont été découverts. Par exemple, les deux sœurs, Soeur

Monica ( à droite) et Soeur Diana (à gauche), toutes deux étudiantes en éducation et suivant

des cours en ligne, jouent à nouveau du clavier pendant les messes liturgiques et les prières

communautaires.

La région a organisé un rassemblement pour toutes les sœurs d'Ouganda afin de partager sur la

manière de vivre dans une "nouvelle

normalité" de pandémie et de suivre les

mesures de protection au travail et dans

nos communautés. Les sœurs ont été

encouragées à se soutenir mutuellement

dans cette situation difficile de pandémie.

Sœur Lucy Lolem Chegem a célébré le

jubilé d'argent le 15 août 2020.

L’Eucharistie a été célébrée par le Père Peter

O`Reilly (Missionnaires d’ d'Afrique).



Nourriture spirituelle ;

Nos jeunes professes ont également participé à une session de trois jours chez les pères

montfortains, organisé par la régionale. Différents cours ont été donnés, par exemple la

sexualité, le leadership , l'équilibre entre l'apostolat, la communauté et la prière.

De nombreuses soeurs ont fait organiser leurs retraites de manière scientifique, comme

proposé par la Régionale.

Autres activités

À la ferme de Nyamitanga, différentes activités ont été améliorées, ce qui a permis à de

nombreuses sœurs de s'occuper de la plantation et de la récolte de cultures comme les patates

douces, les arachides, les haricots et le maïs pour subvenir à leurs besoins pendant la COVID-19.

La ferme de Bisheshe.

Les différentes activités de la ferme ont continué comme d'habitude puisque la pandémie n'a

pas affecté le secteur agricole. Ci-dessous, la serre pour les poivrons doux.



Avec la culture sous serre, il n'est pas nécessaire d'avoir une grande parcelle de terre fertile

(comme c'est le cas dans l'agriculture ordinaire) et la production se fait tout au long de l'année,

quelles que soient les conditions climatiques et les saisons.

Pendant la pandémie, la construction de la route a détruit notre conteneur pour les ouvriers et

la clôture de la maison à Ggaba - Kampala. Aujourd'hui, la construction de la nouvelle clôture et

le déplacement du conteneur sont en cours. Merci à nos sœurs pour leur soutien.

Programme St Francis Family Helpers

Pendant la longue fermeture due au COVID-19, Sr. Christine a gardé le bureau ouvert pour le

travail comme d'habitude. Elle a eu la chance de rénover certains des bâtiments qui n'étaient

pas en bon état comme; l’atelier de couture, la maison d'accueil et l'appartement de Mary.

Le défi s'est présenté dans le département de parrainage d'enfants où certains des donateurs

ont été très touchés par la COVID-19. Le financement sera un grand défi suite aux décès de

certains parrains et membres du personnel; cela aura des conséquences pour l'éducation des

élèves. Que leurs âmes reposent en paix.

L’Ecole Secondaire MARYHILL

Conformément à la directive du ministère de l'éducation et des sports d'ouvrir les écoles

uniquement pour les classes des candidats aux examens nationaux. Les écoles ont été

officiellement ouvertes le 15 octobre et fermées le 18 décembre 2020.



En préparation de la rentrée, l'école a acheté sept moniteurs de température calibrés, cinq

équipements de lavage des mains, du désinfectant pour les mains pour le personnel et des

pancartes COVID-19 pour sensibiliser les élèves à la manière de se protéger contre la pandémie

COVID 19. Ces messages ont été affichés sur des points clés comme les tableaux d'affichage, les

dortoirs, les réfectoires et les espaces de détente. En outre, de l’eau de Javel pour la

désinfection quotidienne des classes et du savon liquide pour le lavage des mains ont été

achetés.

Afin d'observer la distanciation sociale entre les élèves, l'attribution des dortoirs et l'étiquetage

des lits ont été faits. Les étiquettes ont été placées dans la salle à manger et la chapelle pour

permettre l'organisation des places assises. Les classes ont également été divisées afin de

réduire le nombre d'élèves.

Le personnel a suivi une formation sur l'utilisation des contrôleurs de température et sur la

façon de réparer les cellules. Le personnel formé comprenait le personnel de sécurité, les

infirmières et le personnel de l'équipe de gestion COVID-19.

Une discussion de sensibilisation a été menée par un officier de santé du district, le Dr.

Ssebutinde, et son équipe chargée de la sensibilisation à COVID 19 et des mesures de survie qui

doivent être respectées lorsque les élèves se présentent à l'école. La séance de questions et

réponses a été très instructive.

En plus d'encourager le personnel et les élèves à porter des masques, l'école a acheté un

masque facial transparent pour chaque membre du personnel afin de faciliter la

communication pendant l'enseignement.

Une procédure de signalement d'un patient suspecté de COVID-19 a été établie par le

département de santé de l'école. Le personnel et les étudiants ont été guidés à travers cette

procédure avant qu'elle ne soit affichée. Cette procédure a permis au personnel et aux élèves

de ne pas se noyer dans la stigmatisation au cas où un membre de notre communauté aurait la

grippe ou tousserait.

Au niveau de la classe, chaque classe est représentée au sein du Comité. Ce sont nos "yeux" au

niveau de la classe qui mettent l'accent sur les procédures opérationnelles standard (POS). Elles

veillent également à ce que les classes soient désinfectées quotidiennement. Elles sont

pleinement soutenues par les leaders étudiantes.



Sensibilisation à la COVID-19 et contrôle à l'école

L’intégration de la sensibilisation à la COVID-19 dans le processus d'enseignement et

d'apprentissage

En vertu d'une directive du ministère de l'éducation visant à intégrer la sensibilisation à

COVID-19 dans le processus d'enseignement et d'apprentissage, les enseignants ont été

encouragés à toujours faire ressortir quelque chose sur la pandémie aux apprenants

pendant qu'ils enseignent. Cette démarche vise à modifier positivement les comportements

en matière de sécurité pendant la pandémie. Les étudiantes et le personnel sont conscients

que l'Ouganda en est au stade 4 de la pandémie et qu'une plus grande vigilance sur la

protection des individus et des communautés est donc indispensable. L'aumônerie a aussi

constamment mis l'accent sur le respect des procédures opérationnelles spéciales à

observer en tout temps.

Sur une triste note, l'école a perdu un parent, feu Winyi Robert Moses, père de Ateesa

Cynthia Winyi 3è année. Nous prions pour que son âme repose en paix.


