
L’impact de la COVID-19 aura un 
effet irréversible sur les progrès 
réalisés si les gouvernements 
ne redoublent pas d’efforts et 
ne s’engagent pas davantage 
en faveur du bien-être des 
adolescents. Ce qui est nécessaire 
- aujourd’hui plus que jamais - c’est 
un investissement économique plus 
important et le développement 
d’infrastructures dans les domaines 
de la santé, de l’éducation, 

de la technologie et de la 
protection, tout en garantissant la 
participation des jeunes au discours 
politique.

Il s’agit-là de la conclusion d’une 
étude exploratoire réalisée par MIET 
AFRICA et le Human Science Research 
Council (HSRC), dont le rapport a été 
récemment publié.

Avant la pandémie de COVID-19, 

des progrès avaient été réalisés pour 
améliorer la vie des adolescents et des 
jeunes, mais les inégalités économiques 
ont fait que pas tous les jeunes en ont 
bénéficié. La pandémie de COVID-19 
n’a pas seulement exacerbé les 
difficultés rencontrées par les plus 
vulnérables mais a rendu tous les 
jeunes vulnérables.

« L’impact de la COVID-19 crée un 
danger imminent et une inquiétude 
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mondiale quant au recul des progrès 
réalisés au cours des 25 dernières 
années, en particulier un recul de 
l’éducation, la santé et les droits 
sexuels et reproductifs, et le respect des 
droits garantis par les engagements 
internationaux et les droits de l’homme », 
a déclaré Lynn van der Elst, directrice 
des programmes régionaux de l’ONG 
d’éducation et de développement  
MIET AFRICA.
 
Le Dr Lamboly Mbukumbeko, directeur 
de programme au secrétariat de la 
SADC, a expliqué que le virus les a pris 
par surprise : « Comme le reste du 
monde, les systèmes de santé des États 
membres de la SADC n’étaient pas 
préparés à une pandémie d’une telle 
ampleur. Lorsque la COVID-19 a été 
déclaré urgence publique, seuls deux 
laboratoires de la région de la SADC 
avaient la capacité d’administrer des 
tests de dépistage de la COVID-19.

Au fil des semaines, d’autres pays ont 
accéléré les tests de masse. En tant 
que gouvernements et membres de 
la SADC, nous devons réfléchir à la 
manière de mieux nous préparer aux 
crises potentielles dans le cadre des 
efforts visant à mettre en place des 
systèmes de santé résilients dans la 
région. » 

L’étude exploratoire, menée en 
mai 2020 dans six États membres 
de la SADC - à savoir le Lesotho, 
Madagascar, le Malawi, la Namibie, la 
Zambie et le Zimbabwe - visait à mieux 
comprendre l’impact de la COVID-19 
sur les adolescents et les jeunes dans 
la région de la SADC. Le rapport de 
recherche fournit une analyse de la 
manière dont la COVID-19 a affecté 
la vie des jeunes à travers quatre 
thèmes centraux : l’accès à l’éducation, 
l’accès aux services de santé, y 

compris la santé et les droits sexuels 
et reproductifs, la protection contre 
la violence basée sur le genre et la 
participation des jeunes aux actions en 
réponse à la COVID-19.

Le rapport donne en outre un aperçu 
des réalités auxquelles sont confrontés 
les adolescents et les jeunes pour 
accéder à divers soutiens et services. 
Il examine l’impact de la pandémie 
de COVID-19 sur les mécanismes de 
protection et évalue dans quelle mesure 
les États membres de la SADC ont 
mis en place des dispositifs normatifs, 
institutionnels et programmatiques 
pour répondre à la crise de la 
COVID-19.

« Nous ne pouvons pas établir 
efficacement les investissements 
nécessaires sans écouter les jeunes 
eux-mêmes. Impliquer les jeunes dans 
le discours politique est essentiel, 
aujourd’hui plus que jamais », a déclaré 
le directeur de recherche du HSRC, le 
professeur Finn Reygan. « En tant que 
moteurs clés de la transformation, 
leurs points de vue et leurs perspectives 
sont des contributions importantes 
et investir en eux déclenchera une 
réaction en chaîne qui mènera 
finalement à une région pacifique et 
prospère. »

L’un des résultats importants de l’étude 

est un appel aux gouvernements et aux 
parties prenantes pour qu’ils veillent 
à ce que les jeunes de la région de la 
SADC puissent accéder à l’éducation, 
quelle que soit leur origine, à ce qu’ils 
aient accès aux informations et aux 
services leur permettant de prendre 
des décisions éclairées sur leur santé 
et leur sexualité, et à ce qu’ils aient la 
possibilité de participer aux processus 
décisionnels.

Et Mme. Van der Elst d’ajouter : « La 
réponse ne peut être efficace que si 
tous les niveaux d’action politique 
sont impliqués - gouvernements 
nationaux, autorités locales et société 
civile - en travaillant directement 
avec les populations affectées de 
manière coordonnée et étendue. Les 
États membres de la SADC devraient 
s’inspirer de l’expérience des pays 
qui ont toujours été favorables aux 
jeunes, dans le cadre de leurs efforts 
de résilience. Ces expériences incluent 
une plus grande concentration sur 
l’augmentation des budgets nationaux 
pour les programmes bénéficiant aux 
adolescents et aux jeunes, en particulier 
ceux qui s’attaquent aux inégalités. » 

Cliquez ici pour accéder aux résultats 
de recherche et visionner la vidéo.  
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La participation des jeunes au 
développement communautaire est 
l’un des moyens les plus efficaces 
de promouvoir l’engagement actif 
des jeunes dans le développement 
durable. L’école secondaire 
de Murape en est la preuve, 
notamment en ce qui concerne le 
changement climatique. 

Bien que les jeunes doivent être 
responsables de l’élaboration de leur 
avenir en tant que leaders de demain, 
dans de nombreuses communautés, 
leur participation se limite souvent 
à l’exécution des tâches et ignore 
l’importance de leur participation aux 
décisions, aux choix et à la gestion. 

La situation est très différente à l’école 
secondaire de Murape, l’une des dix 
écoles pilotes de FutureLife-Now! 
située dans le district de Seke, dans la 
province orientale du Mashonaland, 
au Zimbabwe. L’école a créé un club 
appelé « The Climate Change Movers ». 
Ce club s’efforce de donner à ses 
membres les moyens non seulement 
de prendre des décisions, mais aussi 
de les mettre en œuvre. Ces jeunes 
travaillent en étroite collaboration avec 
la communauté pour s’attaquer aux 
problèmes qu’ils ont constatés et qui 
affectent leur communauté. 

« En raison des coupures de courant 
continuelles au Zimbabwe, les gens 
coupent les arbres pour obtenir du bois 
de chauffage. Cela réduit le nombre 
d’arbres dans notre communauté et 
accélère le changement climatique” » a 

déclaré Prominence Makeredza, 17 ans, 
élève de quatrième année.  

Un autre « Climate Change Mover », 
Delyn Mudzingwa, 18 ans, a ajouté : 
« Les arbres et autres plantes sont 
une réserve naturelle de dioxyde de 
carbone en raison de leur capacité 

à convertir le dioxyde de carbone en 
oxygène. Planter des arbres permet 
d’inverser la déforestation et de freiner 
le réchauffement climatique et ses 
effets. »

Les « Climate Change Movers » ont 
décidé d’agir en plantant des arbres 

Nous sommes prêts à passer au vert !
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Prêt à passer au vert : Les membres du club « The Climate Change Movers » se tiennent 
fièrement à côté du panneau annonçant leur projet. 

Les apprenants de Murape, au Zimbabwe, mettent tout en œuvre pour 
rendre leur école et leur communauté plus vertes
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autour de la communauté pour 
aider à lutter contre cette menace 
mondiale. Ils ont appelé leur projet 
« Greening the School, Greening the 
Community » (Verdir l’école, verdir 
la communauté).  Poussant le projet 
plus loin, les apprenants ont organisé 
des campagnes sur le changement 
climatique afin d’impliquer la 
communauté. Le résultat ? Un membre 
de la communauté a fait don à lui 
seul de 250 plants d’arbres d’espèces 
indigènes. 

Michael Jokonya, directeur adjoint, et 
également l’un des pairs éducateurs de 
FutureLife-Now! a déclaré : « Le don a 
permis de renforcer le projet « Greening 
the School, Greening the Community » 

et a grandement contribué à apporter 
des informations précieuses aux 
apprenants sur les questions liées au 
changement climatique. Ce projet 
est conforme à l’un des objectifs de 
FutureLife-Now!, à savoir la lutte contre 
le changement climatique par le biais 
de programmes menés par des jeunes. »

À ce jour, les membres du club ont 
planté plus de 350 arbres autour de 
l’école et de leur communauté. Ils 
continuent à entretenir les arbres et à 
mener des campagnes pour mobiliser 
la communauté afin qu’elle s’implique 
davantage dans la plantation d’arbres. 

« Cet engagement des jeunes a donné 
des résultats positifs », a déclaré 

Aussie Ndlovu, responsable national de 
FutureLife-Now! au Zimbabwe. 
« Les interactions entre les principaux 
membres locaux et les jeunes signifient 
qu’ils peuvent travailler ensemble 
pour un changement positif dans la 
communauté. Cela a incité les gardiens 
de la communauté à écouter et à 
accepter d’autres initiatives de jeunes 
sur des sujets tels que les services de 
santé sexuelle et reproductive et le VIH/
SIDA, qui font partie du programme 
FutureLife-Now!. »  
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Les arbres du changement : Un jeune acteur du changement climatique recueille des plants 
donnés par un membre de la communauté.

« Greening the School, Greening 
the Community a grandement 
contribué à apporter des 
informations précieuses aux 
apprenants sur les questions  
liées au changement climatique. 
Ce projet est conforme à l’un des 
objectifs de FutureLife-Now!,  
à savoir la lutte contre le 
changement climatique par le  
biais de programmes menés par 
des jeunes. »
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De quoi les garçons et les jeunes 
hommes ont-ils besoin ? La 
meilleure façon de le savoir est de 
leur demander ! 

C’est précisément ce qui s’est 
passé lors des sessions de 
dialogue sur la vulnérabilité 
des garçons dans les écoles 
secondaires Ngowe et Natola au 
Malawi, les 22 et 25 juin 2021.  
 
Les sessions ont été organisées par 
le programme FutureLife-Now! dans 
le but d’inclure les garçons et les 
jeunes hommes dans les programmes 
afin d’essayer d’aborder l’impact 
des inégalités entre les sexes dans la 
société. 

« Il est urgent de renforcer 
l’engagement des garçons et des 
jeunes hommes en faveur de l’égalité 
des sexes et de l’autonomisation des 
femmes, ainsi que de répondre à leurs 
besoins spécifiques en matière sociale, 
émotionnelle et de développement », 
a déclaré Croxley Nkhoma, directeur 
national de FutureLife-Now! au 
Malawi. Pourtant, malgré une prise 
de conscience croissante des États 
membres de la SADC quant à la 
nécessité d’impliquer et de soutenir 
les garçons, la réalité est qu’ils sont 
rarement ciblés. Il est impératif que 
nous accélérions l’action en faveur 
de l’ODD 5 - l’égalité des sexes - pour 
faire progresser le bien-être et la santé 
des jeunes dans la région de la SADC 
et au-delà. »

Ces sessions étaient les premières 
de nombreuses autres qui seront 
organisées prochainement. Les 
principaux objectifs des sessions 
de dialogue sur la vulnérabilité des 
garçons sont de mettre en lumière 
les défis auxquels sont confrontés 
les adolescents dans différentes 
communautés du Malawi et dans 
différentes régions du monde, de 
partager les meilleures pratiques et 
d’inspirer des actions pour relever ces 
défis.

Les dialogues de deux heures, d’abord 
à Ngowe le 22 juin et trois jours plus 
tard à l’école secondaire Natola, ont 
tous deux été présidés par le ministère 

du genre et ont vu la participation 
de représentants du ministère de 
l’éducation, de l’enfance, du handicap 
et de la protection sociale, du 
ministère de la jeunesse et des sports 
et du ministère de la santé. 169 jeunes 
étaient présents à Ngowe, et 209 
apprenants ont assisté au dialogue à 
Natola. 
Dans les deux cas, les salles de classe 
avaient été décorées par des jeunes 
filles et garçons qui étaient assis à 
un mètre de distance les uns des 
autres, conformément au protocole 
et mesures sanitaires de lutte contre 
la COVID-19. Au-dessus de leurs 
masques, leurs regards brillaient 
d’excitation dans l’attente du dialogue 

Les garçons pleurent aussi
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Les dialogues sur la vulnérabilité des garçons au Malawi révèlent que 
les garçons ont besoin du féminisme 

S’exprimer : Martha Chiwanda, du ministère du genre, écoute attentivement les questions 
soulevées par les jeunes garçons lors des dialogues sur la vulnérabilité des garçons à 
l’école secondaire Ngowe.
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tant attendu des garçons. À l’avant, 
deux équipes de garçons, cinq garçons 
par équipe, étaient séparées par un 
modérateur prêt à lancer le dialogue. 
Un silence feutré régnait dans la salle 
alors que les garçons s’exprimaient 
librement sans crainte d’être 
ridiculisés. Selon Nkhoma, « c’était 
la première fois que de nombreuses 
personnes présentes dans la salle 
assistaient à la remise en question du 
récit de l’invincibilité masculine. »

Un jeune homme a affirmé : 
« Beaucoup de gens pensent que 
les garçons ne pleurent pas, mais 
nous le faisons. Nous avons aussi 
des sentiments et des besoins. En 
grandissant, on nous décourage 
d’exprimer nos sentiments et on nous 
dit mamuna salila (les garçons ne 
pleurent pas). Cela nous empêche de 
demander de l’aide et nous oblige 
à faire face aux choses seuls, ce qui 
pourrait être la principale raison du 
taux élevé de suicide chez les hommes 
au Malawi. » 

Les dialogues ont également révélé 
que de nombreux jeunes garçons sont 
victimes d’abus et de harcèlement 
sexuels.  Cependant, ils craignent 
de signaler ces cas car les autorités 
refusent de prendre l’affaire au sérieux 
et s’appuient sur des stéréotypes. Un 
garçon a rapporté que les autorités 
lui disaient : « Comment ça, tu as été 
violé ? Les hommes ne se font pas 
violer. » Il a ajouté que ces points de 
vue sexistes se reflètent également 
dans la constitution du Malawi, qui 
ne reconnaît pas les hommes et les 
garçons comme des victimes de viol.  

Il y a eu un tonnerre 
d’applaudissements à l’école 
secondaire Ngowe lorsque l’un des 

élèves a conseillé au ministère de 
l’éducation de changer les mentalités 
et de modifier les perceptions qui 
renforcent les stéréotypes de genre. 
Il a déclaré : « Dans nos manuels 
scolaires, les filles ne sont représentées 
que pour des professions telles 
qu’infirmières. Il faut changer cela 
car les garçons peuvent aussi être 
infirmiers et les filles peuvent aussi être 
mécaniciennes. Nous devons voir cela 
dans nos manuels. »

Nkhoma a ajouté : « Le patriarcat 
déshumanise les hommes comme 
les femmes. Il crée une masculinité 
toxique qui les prive de la dignité de 
parler et de s’exprimer, sauf si c’est par 
la colère et l’agression. »

Dans tous les dialogues organisés 
jusqu’à présent, la nécessité de créer 
des clubs qui serviront d’espaces sûrs 
où les garçons pourront partager 

leurs expériences a été exprimée. « Il 
est important que les questions liées 
à la vulnérabilité des garçons soient 
traitées et abordées avec la sensibilité 
qu’elles méritent. Nous avons 
l’intention de le faire prochainement 
par le biais du cadre FutureLife-Now! 
de vulnérabilité des garçons et des 
clubs de garçons », a déclaré Nkhoma.

Le programme FutureLife-Now! prévoit 
d’organiser d’autres dialogues de ce 
type afin de contribuer à la création 
d’un cadre de vulnérabilité des garçons 
adapté au contexte, qui sera centré sur 
les besoins des garçons et des jeunes 
hommes fondés sur des données 
probantes.  
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Demandez-nous : Steve Jim Banda, animateur de jeunes à l’école secondaire Ngowe, prend 
un selfie avec certains des intervenants lors du dialogue sur la vulnérabilité des garçons.
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Trois jours d’interactions 
intensives ont permis de renforcer 
considérablement les liens entre 
les dix écoles FutureLife-Now! du 
Lesotho et les établissements de 
santé situés à proximité.  

Le responsable national de FutureLife-
Now! Rantsane Kuleile, a déclaré 
que l’objectif principal de la mise 
en place d’un système d’orientation 
était de faire en sorte que les élèves 
des dix écoles soient informés et 
puissent accéder à des soins dans des 
établissements de santé conviviaux. 

« Cela est conforme à l’un des objectifs 
du programme FutureLife-Now!, qui 
est d’accroître l’accès à un soutien et 
à des services adaptés aux jeunes en 
matière de VIH, de droits sexuels et 
reproductifs (SDSR) et d’observance du 
traitement antirétroviral, en utilisant 
un modèle de prestation en milieu 
scolaire. »

L’atelier de trois jours organisé par 
l’équipe de FutureLife-Now! avec des 
professionnels de la santé au Lesotho 
a constitué une première étape 
importante vers le renforcement des 

liens entre les services de santé et 
l’éducation dans les dix écoles. 

En accueillant les participants à 
l’atelier, M. Kuleile a demandé à 
chacun d’être aussi ouvert et interactif 
que possible : « Nous espérons 
qu’à l’issue de ces trois jours nous 
aurons un document de travail pour 
le Lesotho, sur le renforcement des 
systèmes. » 

Mathato Nkuatsana, responsable du 
programme de santé des adolescents 
au ministère de la santé, a déclaré 

Apprenants liés aux soins de santé
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Futurelife-Now! au Lesotho développe un système d’orientation pour 
renforcer les liens entre les écoles et les établissements de santé

Parlons de santé : Les professionnels de la santé participant à l’atelier de trois jours organisé par FutureLife-Now! travaillent ensemble au 
renforcement des liens entre l’éducation et la santé.
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que le programme de santé des 
écoles fait partie de la politique et 
des stratégies du ministère. « Ainsi, 
les établissements de santé devraient 
le mettre en œuvre par le biais de la 
sensibilisation de toutes leurs écoles 
voisines et pas seulement des dix 
écoles FutureLife-Now! ». Elle a ajouté 
que les bonnes leçons tirées des dix 
écoles et de leurs relations avec les 
établissements de santé doivent être 
reproduites avec toutes les écoles des 
environs.  

Pendant ces trois jours, les interactions 
ont été intenses. Les forces, les 
faiblesses, les opportunités et les 
risques ont été analysés, et un projet 

de protocole pour un système de 
référence a été élaboré. Le personnel 
des établissements de santé a 
également élaboré des plans sur la 
manière dont ils mettraient en œuvre 
des programmes de santé scolaire 
pour soutenir les écoles de leurs 
communautés. 

S’exprimant au nom des participants, 
Mampho Mafereka, infirmière de santé 
publique au ministère de la santé, 
a remercié FutureLife-Now! de leur 
avoir rappelé ce qu’ils devaient faire 
pour soutenir les jeunes. « L’atelier a 
donné de nouvelles idées et a servi 
de formation de remise à niveau. 
Maintenant, nous retournons sur notre 

lieu de travail avec une compréhension 
claire des problèmes et une feuille de 
route sur ce qu’il faut faire dès notre 
retour au bureau. »  
 À l’issue de l’atelier un protocole de 
référence standardisé a été élaboré 
pour être testé, imprimé et diffusé. 

L’objectif principal de ce protocole 
d’orientation est de garantir un 
système d’orientation efficace, de 
renforcer les liens entre la santé et 
l’éducation et de veiller à ce que les 
jeunes soient conscients de l’existence 
et de la possibilité d’accéder aux 
soins dans les établissements de 
santé, les écoles et les organisations 
communautaires. 
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Facilitons l’accès : Les contributions des participants à l’atelier ont conduit à l’élaboration d’un protocole d’orientation standardisé pour 
aider les apprenants à accéder aux soins de santé.

« L’atelier a donné de nouvelles idées et a servi de formation de remise à niveau. 
Maintenant, nous retournons sur notre lieu de travail avec une compréhension claire des 
problèmes et une feuille de route sur ce qu’il faut faire dès notre retour au bureau. »  
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L’école secondaire Mwembeshi, 
un pensionnat, est un modèle 
pour toutes les écoles de Zambie 
en ce qui concerne son unité de 
production agricole. 

Jobbicks Kalumba, secrétaire 
permanent du ministère de l’éducation 
générale, a visité l’école le mois dernier 
et a déclaré que d’autres écoles 
devraient imiter Mwembeshi et suivre 
l’exemple de l’école car elle est très 
performante.

Mwembeshi, l’une des écoles FutureLife-
Now! en Zambie, est située dans la zone 
rurale du district de Chilanga dans la 
province de Lusaka, à 38 km à l’ouest 
de la ville de Lusaka. Elle a lancé une 
unité de production agricole en 2015 

et l’unité a réalisé bien plus que son 
objectif initial qui était de « nourrir les 
apprenants ».

Au début, l’école ne produisait que 
des choux, mais elle s’est développée 
et améliorée à pas de géant et utilise 
aujourd’hui environ six hectares 
de terre pour cultiver en rotation 
(actuellement, tomates, maïs, oignons, 
aubergines, choux et colza). L’école 
pratique également la pisciculture et 
l’élevage de poulets. Les produits sont 
vendus sur les marchés locaux de la 
ville de Lusaka et de la communauté 
voisine. Bien entendu, les produits sont 
également utilisés pour les repas des 
élèves pensionnaires. 

L’école compte 592 apprenants et 

l’unité de production joue un rôle clé 
dans les activités de l’école, car elle a 
permis d’encadrer les apprenants dans 
de nombreux domaines, notamment sur 
le plan scolaire, social et professionnel.
Les apprenants participent activement 
aux activités de l’unité de production, 
ce qui leur permet d’acquérir et de 
développer des compétences en 
matière de culture, d’élevage de 
poulets et de pisciculture, guidés par les 
enseignants en sciences agricoles de 
l’école. 

Le programme FutureLife-Now! a 
considérablement aidé l’école dans de 
nombreux domaines, notamment en 
matière d’approvisionnement en eau.  
« L’eau est considérée comme un élément
 clé de notre vie quotidienne, c’est 

L’école zambienne Futurelife-Now!  
sert de « modèle »

Rôles modèles : Les élèves de l’école secondaire Mwembeshi travaillent dur à l’un des étangs de poissons et dans les champs.

Le ministère de l’éducation salue l’école secondaire Mwembeshi 
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pourquoi il était important d’améliorer 
le système d’approvisionnement en 
eau de l’école », a déclaré Padwell 
Habwato, responsable du programme 
FutureLife-Now! à Mwembeshi.

En 2020, FutureLife-Now! a aidé l’école 
à installer un forage supplémentaire 
pour surmonter ses problèmes d’eau 
saisonniers. Par la suite, l’école a pu 
améliorer considérablement son unité 
de production, étendre la taille du 
jardin scolaire et créer deux viviers 
actifs pouvant contenir plus de 5 000 
poissons chacun. En outre, une quantité 
suffisante d’eau propre - essentielle au 
fonctionnement du pensionnat - est 
désormais la norme.

Gabriel Mbewe, un élève de 12e année, 
est préfet de l’unité de production. 
« Je fais le lien entre la direction 
scolaire et les élèves sur les questions 
relatives à l’unité de production. 
J’affecte les élèves à divers travaux 
dans les jardins de l’école, les étangs 
à poissons et les volailles, comme la 
plantation, l’arrosage, le désherbage, 
le nettoyage des étangs à poissons 
et l’alimentation des poissons et des 
volailles. Le fait d’être préfet de l’unité 
de production a fait naître en moi une 
passion pour l’agriculture qui restera 
longtemps avec moi une fois ma 
scolarité terminée. »

Il a ajouté que le programme 
FutureLife-Now! l’a également aidé 
de plusieurs manières. « FutureLife-
Now! m’a aidé à me connaître et 
à développer mes capacités sur le 
plan scolaire et social. Cela est dû 
aux différentes leçons que nous 
recevons des jeunes animateurs 
sur, par exemple, la santé sexuelle 
et reproductive. J’espère que ce 
programme ne s’arrêtera pas de sitôt 
et qu’il continuera à aider les futurs 
apprenants de cette école. Que Dieu 
bénisse les fondateurs et les financeurs 
de ce programme. »   
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« L’eau est considérée comme un élément 
clé de notre vie quotidienne, c’est pourquoi 
il était important d’améliorer le système 
d’approvisionnement en eau de l’école. »

FutureLife -Now !


