
L’IMPACT CONTINU DE LA PANDÉMIE DU COVID 19 SUR L'ÉCOLE PRIMAIRE DE COLOMA.

Le 20 mars 2020, suite à la pandémie du Corona virus, l'école primaire de Coloma et tous les

établissements d'enseignement ont été fermés sur ordre du gouvernement. Cette situation a eu un

impact considérable sur l'éducation des enfants et sur la vie familiale en Ouganda.

Ce qui suit est une tentative de partager avec vous certains des problèmes auxquels l'école a été et

continue d'être confrontée au cours de ces derniers mois, ainsi qu'une appréciation du soutien que nous

avons reçu et qui a permis à l'école de rester en vie et en bon état.

Coloma étant une école privée, tout le personnel est recruté dans le privé. L'école ne reçoit aucune aide

du gouvernement et tous les salaires du personnel doivent donc provenir des frais payés par les parents.

De plus, il n'y a pas d'allocations de chômage pour les personnes sans emploi. Au début, nous nous

attendions à ce que nous fermions pour quelques semaines et nous avons donc utilisé l'argent de

l'école pour payer les salaires, car les enseignants et le personnel non enseignant attendaient toujours la

réouverture. Au bout de deux, trois, etc. mois, nous avons réduit les salaires à la moitié du montant et

renvoyé chez eux le personnel, à l'exception des personnes indispensables à l'entretien de l'école.

Finalement, au fur et à mesure que le mois avançait, tous les salaires ont été arrêtés. Nous avons eu la

chance de recevoir un cadeau d'amis qui ont entendu parler de notre dilemme et ont accepté que nous

puissions payer 12 euros par membre du personnel et par mois. Nous savons que c'était un cadeau

symbolique, mais aussi un pur cadeau, qui a commencé en juillet et qui continue à ce jour pour ceux qui

sont restés ici. Bien sûr, c'est très peu, mais en temps de crise, c'est apprécié.

Au fil des mois, la nourriture est devenue un problème car nous avons dû vendre ce que nous avions en

stock car il ne se conservait plus. Encore une fois, nous avons été soutenues par des amis pour l'achat de

nourriture en fonction des besoins, pour nourrir ceux qui sont restés à l'école et aussi pour aider notre

communauté locale et même parfois des parents sont venus nous dire leur manque de nourriture et

nous étions heureuses de partager. Les familles ont été durement touchées. Beaucoup ont perdu leur

emploi et, avec tous les enfants rentrés de l'école (les familles en Ouganda sont des familles

nombreuses), la nourriture et l'argent se sont raréfiés. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a conduit

dans de nombreux cas à l'indiscipline et à la violence familiale. De nombreux cas de ce genre ont été

enregistrés - grossesses, vols, violences, etc. Nous avons également eu la chance de recevoir de la part

de donateurs de l'argent non désigné (à utiliser là où le besoin s'en fait le plus sentir), ce qui a été très

utile pour les malades. Les femmes continuaient à accoucher et les gens avaient des maladies normales.

En de nombreuses occasions, nous avons été appelés à aider à payer les factures médicales des

personnes pauvres et vulnérables. À la fin de l'année 2020, les familles sont sensiblement plus pauvres

et le moral est bas chez beaucoup d'entre elles.

La situation actuelle

Tout va bien à Coloma. Nous, les sœurs, restons toutes en bonne santé et fortes. En ce moment, nous

sommes en pleine saison sèche et le soleil est brillant et chaud. Nous entendons dire que le virus n'aime

pas la chaleur et nous sommes presque au point de le prouver car le nombre de cas officiels du virus

semble avoir diminué ces dernières semaines. Cependant, on ne peut pas se fier aux statistiques en

Ouganda, mais il est certain que nous n'entendons plus parler de nombreux décès. Il y a peu de centres

de dépistage et le coût des tests est hors de portée de la plupart des gens



La classe supérieure de l'école est revenue en octobre

selon des procédures opérationnelles très strictes.

Pour Coloma, il n'y avait que 39 élèves et nous avons

donc pu et été heureux de les accueillir. C'était un bon

trimestre d'apprentissage et les enfants ont bien

réussi. Ayant été à la maison pendant plus de 6 mois,

elles ont eu besoin de beaucoup de conseils et

d'orientation ainsi que d'un soutien et d'un

encouragement général pour les préparer à l'étude et

à leur avenir. Après Noël, elles sont rentrées le 4

janvier et ces filles sont maintenant prêtes et

passeront leur examen national les 30 et 31 mars.

Dans des circonstances normales, elles auraient

dû terminer en novembre dernier, mais cette

année est prolongée. Jusqu'à présent, elles sont

toutes en bonne santé et se portent bien.

L'Ouganda fait beaucoup de traitements

préventifs à base de plantes. Les enfants

prennent un mélange d'herbes chaque matin.

Même nous, les Sœurs, nous inhalons des herbes

tous les jours. Nous avons également ajouté

beaucoup de fruits au régime alimentaire des

enfants et cela semble fonctionner. Merci encore

aux donateurs qui nous aident à acheter de la

nourriture supplémentaire pour les filles.

Au moment où j'écris ces lignes, nous ne savons toujours pas quand les enfants restants reviendront. Il

est très difficile de savoir quel est l'avenir et comment le planifier. Nous avons eu des élections

générales le 14 janvier et nous espérions ouvrir après cela, mais nous sommes maintenant en février et

nous ne savons toujours pas. Nous espérons qu'au moins les deux prochaines classes supérieures

reviendront bientôt et nous ne voyons vraiment pas pourquoi l'école entière ne pourrait pas revenir.

Nous nous attendons à beaucoup de problèmes financiers lorsque nous rouvrirons car de nombreux

parents ont perdu leur emploi et ne sauront pas payer les frais de scolarité. Une fois de plus, nous

sommes reconnaissantes aux donateurs d'avoir offert leur aide aux pauvres pour qui cela sera un

problème. Normalement, nous avons trois trimestres par an, mais nous nous demandons maintenant si

2021 ne sera que pour deux trimestres. Certains enfants ont suivi les cours à distance, à la télévision et

à la radio, d'autres ont joué dans les champs ou gardé des chèvres ou... et auront tout oublié. Nous ne

savons même pas si nous aurons le choix de demander aux enfants d'envisager un redoublement ou si le

ministère les obligera tous à passer à la classe supérieure. Les écoles publiques sont fortement

soutenues par l'aide venant de l'étranger et ce sont peut-être elles qui dictent la politique au

gouvernement. Nous espérons qu'en tant qu'école privée, nous pourrons avoir un peu de liberté. Nous

ne savons toujours pas si nous aurons une nouvelle classe à la rentrée, bien que nous ayons reçu plus de

50 demandes. Des enfants pauvres, des parents pauvres.



Heureusement, l'école a poursuivi ses travaux de

construction. Le Rotary a accordé un financement

pour la construction d'un réservoir d'eau de pluie

souterrain. Comme nous avons pu offrir un logement

aux constructeurs, l'école a été autorisée à

poursuivre les travaux de construction. La citerne est

terminée et l'installation des pompes est en cours.

On espère que d'ici la prochaine saison des pluies en

avril, il n'y aura plus de problèmes d'eau à Coloma.

Le dernier étage du dortoir est également en cours

de construction. Les cadres des fenêtres sont insérés,

les murs et le plafond sont plâtrés. Le bloc

d'ablutions reste à faire, les sols sont cimentés et

l'ensemble du bâtiment est peint. Il est certain

que le bâtiment sera prêt pour une nouvelle

admission en 2022. L'ensemble de la façade de

l'école prend une nouvelle allure, plus

intelligente. Une fois encore, c'est grâce à nos

aimables donateurs que ce bon travail peut se

poursuivre.

En tant que soeurs de la communauté, nous

n'avons pas perdu notre temps - toutes se sont

engagées dans l'artisanat et la fabrication de

cartes. Ces objets sont à vendre pour assurer la

survie des Sœurs. Les jeunes sœurs ont cultivé et

ont produit des légumes et des fruits pour la

communauté et pour la vente.

Nous sommes très reconnaissantes de tout le

soutien que nous recevons de nos amis et nous

vous souhaitons une bénédiction de paix et de bonne santé.

Sr Justine Asimirwe


