
Une éducation sexuelle complète 
(ESC) et des services de santé et 
de droits sexuels et reproductifs 
(SDSR) adaptés aux jeunes 
sont essentiels à la santé et au 
bien-être des adolescents et 
des jeunes. Lorsque l’accès aux 
services d’ESC et de SDSR est 
restreint, les conséquences sont 
préjudiciables, en particulier pour 
la santé et les droits des filles.

Les deux dernières années de 
perturbations scolaires et les mesures 
de confinement liées à la COVID-19 
démontrent ce phénomène, alors 
que la région connaît un nombre 
croissant d’adolescentes et de jeunes 
femmes qui sont tombées enceintes 
pendant la période de confinement 
de COVID-19. Cette réalité nécessite 
une attention accrue pour garantir 
que les adolescents et les jeunes aient 
accès aux services et au soutien d’ESC 

et de SDSR, en particulier pendant les 
situations d’urgence.

Une consultation régionale sur 
l’engagement de l’Afrique orientale 
et australe (ESA) en faveur des jeunes 
s’est tenue du 11 au 12 octobre 2021 
pour tracer le chemin à parcourir 
jusqu’en 2030. Les participants ont 
réfléchi à l’importance de poursuivre 
l’engagement régional en faveur de la 
santé et du développement des jeunes, 

Renouveler l’engagement envers les jeunes
L’Afrique orientale et australe se réengage aujourd’hui pour une meilleure Afrique demain !

Réinvestir dans l’avenir : le groupe de travail technique sur l’Engagement régional de l’ESA, comprenant Jen Norins de MIET AFRICA 
(troisième à partir de la gauche), lors de la consultation régionale sur le renouvellement de l’Engagement de l’ESA
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tel que soutenu par les États membres, 
les communautés économiques 
régionales, les agences des Nations 
Unies et les organisations de la société 
civile (OSC).

Plus de 200 participants ont rejoint la 
réunion hybride de deux jours, dont 
plus de 15 réunions nationales, avec 
des représentants d’agences des 
Nations Unies, d’OSC et de groupes 
dirigés par des jeunes. La consultation 
comprenait un examen des conclusions 
de l’évaluation de l’engagement de 
l’ESA et des discussions sur les priorités 
à mettre en œuvre pour les neuf 
prochaines années.

La question se pose : qu’est-ce que 
l’engagement de l’ESA et pourquoi est-
il important ? En 2013, 20 ministères 
de l’Éducation et de la Santé d’Afrique 
orientale et australe ont signé un 
engagement de sept ans, connu sous 
le nom d’Engagement de l’ESA, pour 
défendre et promouvoir la SDSR des 
jeunes en améliorant l’accès aux 
services d’ESC et de SDSR dans leurs 
pays. Aligné sur les programmes 
de développement régionaux et 
mondiaux, l’engagement de l’ESA 
visait à réduire les infections au 
VIH, les grossesses précoces et non 
désirées chez les jeunes, et à réaliser 
des progrès dans les domaines clés 

de l’éducation, de la santé et d’autres 
résultats de développement.

L’Engagement de l’ESA prenant fin en 
2020, le groupe de travail technique de 
haut niveau sur l’Engagement de l’ESA, 
composé de l’UNESCO, du FNUAP, 
de l’ONUSIDA, de l’UNICEF, de l’OMS 
et de MIET AFRICA, a commandé 
une évaluation de l’initiative pour 
évaluer l’état de la mise en œuvre 
et les progrès vers la réalisation de 
neuf cibles. Celles-ci comprenaient 
la mise en place d’un programme 
d’enseignement supérieur en matière 
d’ESC de bonne qualité dans tous les 
États membres ; réduire de 75 % le 

nombre de grossesses précoces et non 
désirées chez les jeunes ; porter à 95 % 
le nombre d’adolescents et de jeunes 
qui font preuve de connaissances 
approfondies sur la prévention du VIH ; 
et faire pression pour éliminer toutes 
les nouvelles infections au VIH chez les 
adolescents et les jeunes âgés de 10 à 
24 ans.

L’évaluation a mis en évidence certains 
domaines clés où des mesures étaient 
encore nécessaires pour atteindre 
les objectifs souhaités, ainsi que des 
recommandations pour renforcer la 
mise en œuvre, si l’engagement était 
renouvelé.

La consultation régionale a permis 
aux parties prenantes de toute la 
région de réfléchir à la pertinence 
de l’Engagement de l’ESA pour 
la promotion de la santé et du 
développement des jeunes. Le discours 
d’ouverture a souligné le travail 
inachevé dans toute la région pour 
honorer l’engagement envers la SDSR 
des jeunes. Il y a eu un appel clair 
pour que les gouvernements de l’ESA 
continuent d’investir dans la SDSR, 
et pour que les parties prenantes 
concernées contribuent à assurer 
l’appropriation et la responsabilité 
des pays de l’Engagement. À cela 
s’est ajouté un appel à favoriser un 
engagement significatif avec les 
adolescents et les jeunes dans la 
conception de programmes de SDSR 
conformément à l’Engagement.

Les recommandations issues de cette 
importante réunion contribueront à la 
réunion ministérielle de haut niveau de 
décembre 2021, au cours de laquelle 
il est prévu que les 21 gouvernements 
d’Afrique orientale et australe 
s’engagent à nouveau à promouvoir 
la santé, l’éducation, l’action et le 
développement des jeunes - pour 
aujourd’hui et pour l’Afrique de 
demain.  

L’engagement de l’ESA visait à réduire  
les infections au VIH, les grossesses 
précoces et non désirées chez jeunes,  
et réaliser des progrès dans l’éducation,  
la santé et autres résultats en matière  
de développement.
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Une pénurie de pupitres a posé 
un défi à l’école secondaire 
Chibombo – en particulier à la 
lumière de la COVID-19 et du 
besoin de distanciation sociale. 
L’école a contacté le programme  
FutureLife-Now! pour obtenir 
de l’aide. Mais la demande 
n’était pas pour des pupitres 
déjà construits. La demande 
d’assistance était plutôt pour 
du bois, métal et peinture - les 
matériaux nécessaires pour 
construire leurs propres pupitres.

Construit en 1986, l’école secondaire 
Chibombo est l’un des plus anciens 
pensionnats de Zambie. Accueillant 
initialement 300 apprenants, la 
popularité de l’école s’est accrue à 
pas de géant. Située dans la partie 
centrale du district de Chibombo, 
près de la Great North Road, l’école 
attire de nombreux apprenants et 
la demande actuelle signifie qu’elle 
accueille environ 1 200 apprenants.

Il n’est donc pas surprenant que 
l’école secondaire Chibombo ait dû 
faire face à de nombreux défis en 
termes d’infrastructure, notamment 
une pénurie de pupitres. La pandémie 
de coronavirus et la nécessité de 
distanciation sociale ont fait que le 
besoin de pupitres est devenu encore 
plus urgent. 
 
Le projet de construction de pupitres 
a été un succès retentissant. En 2021, 
l’école a reçu le matériel par le biais 
du programme FutureLife-Now!. Les 
apprenants ont participé activement 
à la fabrication des pupitres sous 
la direction des enseignants et ils 
ont développé des compétences en 
métallurgie et en menuiserie.
À ce jour, 108 pupitres individuels 

ont été construits et de nouveaux 
cadres de fenêtres ont été construits. 
Les apprenants ont acquis de 
nouvelles compétences, en particulier 
les apprenantes qui n’auraient 
généralement pas la possibilité 
d’apprendre quelque chose qui est 
généralement considéré comme « le 
travail des garçons ».       
 
Le directeur Raphael Mbewe est très 
fier du fait que les apprenantes aient 
été impliquées. « Oui, nos apprenantes 
étaient une cible car les filles suivent 
également des cours de design et de 
technologie, elles ont donc été incluses 
dans le projet de création de pupitres », 
a-t-il déclaré. « Les filles étaient 
enthousiastes dès le début car elles 
avaient hâte de mettre en pratique ce 
qu’elles avaient appris ».
 
« Notre message est le suivant : ce 
que les garçons peuvent faire, les 
filles peuvent le faire. Les filles ont 
également besoin de compétences qui 
peuvent les aider à l’avenir ».
 
Memory Nachalwe, une élève de 12e 
année, a déclaré : « La métallurgie, la 
menuiserie et l’ébénisterie m’ont aidé 
à acquérir des compétences telles 
que la fabrication de pupitres et la 
fabrication de cadres de fenêtres. Ces 

compétences m’aideront après avoir 
terminé mes études, car je pourrai me 
lancer dans l’entrepreneuriat» . Elle 
a ajouté que l’aspect le plus difficile 
était de couper les métaux selon 
les spécifications. L’aspect le plus 
agréable était le soudage.
 
Amos Liyali, un élève de 10e année et 
membre du conseil scolaire, a déclaré : 
« le programme FutureLife-Now!  nous 
montre que notre avenir commence 
maintenant. Ainsi, nous avons acquis 
des compétences qui nous aideront 
à préparer notre avenir. Apprendre 
à fabriquer des pupitres m’a motivé 
à prendre le temps de faire certaines 
choses dans la vie, en particulier des 
choses qui impliquent l’engagement 
en termes de temps, d’efforts et 
d’émotions. En fin de compte, cela 
nous donne des compétences tout au 
long de la vie ».
 
Eustus Manya, un élève de 10e année, 
a déclaré : « Les compétences que 
j’ai acquises au cours de ce projet 
m’aideront à démarrer une entreprise 
qui m’aidera à gagner ma vie sans 
dépendre d’un emploi. Cela contribue 
au développement économique de la 
nation ».  

Manque de pupitres ?  
Construisez-en un !

Apprenants dotés de compétences en menuiserie à l’école secondaire de Chibombo

Une marée de pupitres : à ce jour, les apprenants de l’école secondaire Chibombo ont 
construit 108 pupitres.



Pour vous abonner à la newsletter trimestrielle de FutureLife-Now!, envoyez un courriel à bashni@miet.co.za

FutureLife -Now !

www.mietafrica.org www.cstlpulse.africaNUMÉRO 6 2021

Que faites-vous lorsque plus de 50 
apprenants ont besoin de bourses 
et qu’il n’y a assez de financement 
que pour 20 % d’entre eux ? Si 
vous êtes un élève de l’école 
secondaire Umbwi basée à Dedza, 
au Malawi, vous démarrez un 
projet d’élevage de volailles pour 
collecter les fonds nécessaires.  
 
L’école dépend uniquement du 
financement du gouvernement, et il n’y 
a jamais assez de fonds pour soutenir 
les nombreux apprenants défavorisés 
qui fréquentent l’école. Par exemple, 
d’après la liste de sélection de 2020, 
l’école comptait 53 apprenants qui 
avaient besoin d’une bourse, mais 
seulement assez d’argent pour offrir 
des bourses à 11 apprenants. Cela 
signifie que les taux d’abandon sont 
élevés.
 
En tant que l’une des écoles pilotes 
du programme FutureLife-Now!, les 
apprenants d’Umbwi, avec l’assistance 
technique de leurs enseignants et de 
l’animateur jeunesse du programme 
FutureLife-Now!, ont soumis une 
proposition à MIET AFRICA pour un 
soutien à la réalisation d’un projet 
d’aviculture centré sur l’apprenant.
 
La proposition a été acceptée et le 
programme FutureLife-Now! a fourni 
un soutien pour démarrer l’élevage 
de poules pondeuses dans ce qui a 
été nommé Umbwi Poultry Farm. Cela 
comprenait l’achat de 1 000 poussins, 
ainsi que suffisamment d’aliments et 
de vaccins.

Les apprenants ont adopté et géré 
le projet d’agriculture à l’école. 
Actuellement, 230 apprenants âgés 
de 13 à 19 ans participent à la gestion 
quotidienne de la ferme. Pour assurer 
une bonne gestion, les apprenants ont 
élu un conseil de 10 membres exécutifs 
qui assurent la gestion stratégique. 
Les compétences qu’ils acquièrent les 
aideront également à acquérir des 
compétences en administration et 
affaires qui peuvent les habiliter même 
après l’obtention de leur diplôme.
 
« Un rêve est devenu réalité pour 
nous le 23 juillet 2021, lorsque le 
programme FutureLife-Now! nous a 
apporté son aide », explique Eneless 
Kanyori, un apprenant de 3e année 
(Form three) et le président d’Umbwi 
Poultry Farm. « Honnêtement, nous 

ne nous attendions pas à ce que cela 
nous arrive et tous les apprenants sont 
engagés à 100 %. Nous faisons tout 
notre possible pour produire des œufs 
de haute qualité que nous pouvons 
utiliser et vendre aux marchands ».
 
La ferme utilise également le fumier 
produit par les poules dans les jardins 
de l’école. C’est une façon de favoriser 
l’utilisation de la matière organique 
pour enrichir le sol sans polluer les 
sources d’eau environnantes.
 
L’école prévoit que les revenus de 
la vente d’œufs seront utilisés pour 
soutenir les apprenants vulnérables 
qui, autrement, ne pourraient pas 
terminer leurs études. Les apprenants 
prévoient également d’utiliser une 
partie des recettes pour innover 

Les élèves de l’école secondaire 
d’Umbwi recensent leurs poules

L’initiative d’élevage de volailles offre une bourse aux apprenants

Maintien des normes : Dave Mchakama, animateur jeunesse de FutureLife-Now!,  
inspecte les mangeoires et les abreuvoirs
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d’autres petits projets dirigés par des 
apprenants qui leur donneront un 
espace pour tester leurs idées.
 
« Les œufs récoltés à la ferme 
compléteront également les besoins 
alimentaires des apprenants, car les 
apprenants de l’école secondaire 
Umbwi sont hébergés sur le campus 
de l’école », a déclaré Nover Kamthuzi, 
directeur adjoint de l’école.
 
Le projet d’élevage de volailles a 
suscité l’enthousiasme des apprenants 
et des enseignants et offre aux 
apprenants une expérience pratique 
pour renforcer ce qu’ils apprennent en 

classe. C’est un projet qui demande 
de l’engagement. Le plus grand défi 
auquel les apprenants sont confrontés 
est de marcher 1,5 kilomètre pour 
aller chercher de l’eau dans le forage, 
car les poulets sont censés boire 
de l’eau sans produits chimiques 
comme le chlore. Mais il y a aussi de 
bons moments à vivre. « Le moment 
le plus excitant à la ferme, c’est 
lorsque nous nourrissons les poules », 
ajoute le président de la ferme. « Les 
apprenants sont excités quand ils les 
voient courir pour se nourrir ! ».
 
Croxley Nkhoma, le directeur national 
de FutureLife-Now!, déclare que le 

projet a un impact sur la dynamique 
de durabilité dans laquelle l’école 
s’est engagée. « Je suis heureux de 
voir les apprenants au centre de la 
direction stratégique du projet. Cela 
renforce l’un des objectifs essentiels 
du programme FutureLife-Now! - 
promouvoir la participation active des 
apprenants à leur éducation ». 

Participation de l’apprenant : Ivy Magumba, apprenante de 1ère année (Form one), est populaire auprès des poules lorsqu’elle les nourrit
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Vous n’êtes pas seuls
Roses of Hope donne un coup de main aux apprenants vulnérables

1 https://worldwithoutorphans.org/covid-19?gclid=Cj0KCQjwwY-LBhD6ARIsACvT72Nc6INC6NHUyWA9N33Z_Y6JdE1tC7C6HqirAiZcFohYs2DO8NiitmkaAq46EALw_wcB

Il faut un village : les pairs éducateurs de FutureLife-Now! remettent les 
provisions à Shannel et à sa mère

C’est une jeune fille courageuse nommée 
Shannel Dhiriza qui a incité les élèves de 
l’école secondaire Murape à créer le club  
« Roses of Hope-Murape ». Le but du club est 
de collecter des fonds pour les apprenants 
vulnérables de l’école qui ont besoin d’un coup 
de main.

On estime que 8 800 enfants perdent un ou les deux 
parents, ou leur principal tuteur, chaque année au 
Zimbabwe1. Cela a conduit à de nombreux ménages 
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dirigés par des enfants et des jeunes, 
où les jeunes doivent vivre seuls et 
s’occuper d’eux-mêmes. Cependant, 
sans adulte économiquement actif, ces 
enfants sont confrontés à des défis 
accablants. 
 
Une de ces situations a attiré 
l’attention du directeur de l’école 
secondaire de Murape, Lameck 
Chahwanda. Chahwanda est à la fois 
prédicateur et directeur et se rend 
régulièrement dans la communauté 
pour prêcher et apporter du réconfort. 
Au cours d’une de ces missions, il a 
visité la maison d’une apprenante, 
Shannel Dhiriza, et a découvert à quel 
point sa vie était devenue difficile. 
 
Après la mort du père de Shannel dix 
ans plus tôt, l’enfant a été confié aux 
soins de sa mère malade. Les proches 
de son père ont déclaré qu’ils ne 
prendraient Shannel sous leur garde 
que si elle se séparait de sa mère qui 
suit un traitement antirétroviral. Mais 
au lieu de choisir la voix facile, elle a 
choisi de rester avec sa mère et de 
s’occuper d’elle. Shannel a commencé 
à prendre soin d’elles en faisant des 
petits boulots, comme faire la lessive. 
Lorsque le directeur a entendu son 
histoire et vu sa situation, il l’a enrôlée 
dans BEAM (le module d’assistance 
à l’éducation de base), une initiative 
gouvernementale qui aide les orphelins 
à payer leurs frais de scolarité.
 
Grâce à une interaction constante 
avec le directeur, les pairs éducateurs 
de FutureLife-Now! de Murape ont 
décidé de donner un coup de main, 
renforçant ainsi la bravoure dont 
Shannel a fait preuve. Une réunion du 
personnel a été organisée au cours 
de laquelle les membres du personnel 
ont été informés du scénario difficile 
auquel est confronté l’un de leurs 

apprenants. En utilisant leurs propres 
ressources, les enseignants ont acheté 
des provisions et collecté de l’argent 
qui a été remis à Shannel et à sa mère 
par les pairs éducateurs.
 
Une famille qui a récemment acheté 
un stand résidentiel dans la région 
a également eu vent de la situation 
difficile de la famille et leur a offert 
un hébergement dans la maisonnette 
sur la propriété en échange de 
leur surveillance des matériaux de 
construction livrés pour la construction 
de la maison principale.
 
Tout cela à son tour a conduit un 
groupe de 20 jeunes apprenants de 
l’école à former « Roses of Hope-
Murape » via FutureLife-Now!. Le club 
recherche des fonds pour soutenir 
d’autres apprenants vulnérables 
auprès des partenaires commerciaux 
de l’école tels que OK Zimbabwe, 
Econet et la Commercial Bank of 
Zimbabwe, et espère également lancer 
des projets générateurs de revenus. Le 
club aide actuellement une apprenante 
atteinte d’une plaie cancéreuse à la 
jambe dont les parents semblent avoir 
perdu espoir. 
 
La reconnaissance accordée à Shannel 
pour avoir fait des choix difficiles 
mais honorables s’avère efficace car 

elle bien réussit sur le plan scolaire 
et s’intègre confortablement dans le 
système scolaire.
 
« Le dicton africain selon lequel 
il faut un village pour élever un 
enfant embrasse la philosophie 
selon laquelle tous les enfants sont 
une responsabilité communautaire, 
ne laissant ainsi aucune place aux 
orphelins sociaux », a déclaré Aussie 
Ndlovu, le responsable national 
de FutureLife-Now! au Zimbabwe. 
Le ‘village’ dans ce contexte 
comprend un réseau de membres 
de la communauté, d’enseignants, 
d’éducateurs pairs, de chefs 
d’établissement et d’apprenants.
 
« En plus d’être des centres 
d’éducation, FutureLife-Now! vise 
à faire de chaque école un centre 
de soins et de soutien pour la 
communauté qu’elle dessert. Ce n’est 
qu’un exemple ». 

« En plus d’être des centres d’éducation, 
FutureLife-Now! vise à faire de chaque  

école un centre de soins et de soutien pour  
la communauté qu’elle dessert. Ce n’est  

qu’un exemple ».
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« En tant que jeune homme, je 
m’engage à ne jamais rire des filles 
lorsqu’elles ont des problèmes, 
mais plutôt à les aider ». 

« En tant que jeune homme, je 
m’engage à ne jamais manquer de 
respect aux personnes âgées et aux 
filles. »
 
Ce ne sont là que deux exemples des 
engagements pris par les apprenants 
de sexe masculin du lycée Matholeng 

au Lesotho les 18 et 19 septembre 
2021, à l’issue d’un dialogue sur la 
vulnérabilité des garçons, organisé par 
FutureLife-Now!, en collaboration avec 
le ministère de l’Éducation et de la 
Formation.
 
Plus de 80 garçons ont participé au 
dialogue interactif et tous ont écrit et 
lu ce à quoi ils s’étaient engagés en 
tant que jeunes hommes.
 
L’objectif de l’atelier de deux jours 

était d’encourager les garçons à 
profiter des opportunités éducatives 
et à travailler à la prévention de 
la violence basée sur le genre, des 
grossesses parmi les apprenantes et 
de la parentalité précoce.
 
« Une lutte contre la grossesse chez 
les adolescentes, la toxicomanie, 
le VIH et le Sida et d’autres maux 
sociaux commence par s’attaquer aux 
vulnérabilités des garçons, car ils ont 
le potentiel de changer les choses », a 

Je m’engage : les apprenants du lycée Matholeng ont chacun pris un engagement lors du premier dialogue sur la vulnérabilité des garçons 
du pays

L’engagement des garçons  
à montrer l’exemple

Le dialogue sur la vulnérabilité des garçons se termine par des promesses  
de faire les choses différemment
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déclaré Puleng Nthinya, coordonnateur 
de la santé de FutureLife-Now! au 
Lesotho. « La meilleure approche 
consiste à s’engager avec les garçons 
et les hommes pour répondre à leurs 
besoins, améliorant ainsi leurs futurs 
moyens de subsistance et réalisant 
leurs rêves ».
 
Il s’agit du premier dialogue sur la 
vulnérabilité des garçons à avoir lieu 
au Lesotho. Divers animateurs ont 
animé différentes sessions, notamment 
des représentants du ministère de 
l’Éducation et de la Formation, du 
ministère du Genre, de la Jeunesse, 
des Sports et des Loisirs, et des agents 
de l’Unité de l’enfance, du Genre 
et de la Protection. Les dialogues 
impliquaient une discussion interactive 
et ouverte en l’absence d’enseignants, 

et incorporaient également différents 
jeux, suivis de discussions en rapport 
avec ces jeux. (Par exemple, pourquoi 
le netball était considéré comme un 
jeu de filles.)
 
« Ces dialogues visent à fournir 
aux garçons les compétences et les 
connaissances nécessaires pour faire 
des choix de vie sains qui protégeront 
leur bien-être général », a déclaré 
Regina Kotele, coordinatrice nationale 
de FutureLife-Now! au Lesotho.  
« De nombreux garçons abandonnent 
l’école, adoptent des comportements 
violents et criminels, des rapports 
sexuels non protégés ou pratiquent 
d’autres comportements à risque 
parce que c’est ce qu’ils pensent devoir 
faire pour être considérés comme 
de ‘vrais hommes’ par leurs amis et 

leurs communautés », a-t-elle ajouté. 
Elle a déclaré que ces dialogues 
encourageaient les garçons à devenir 
des champions du changement et à se 
protéger ainsi que leurs homologues 
féminines dans la société. « De 
nombreux garçons ont complètement 
changé leur façon de penser grâce à 
ces ateliers ». 
 
Cela est évident dans l’engagement 
suivant d’un élève de 10e année qui 
a écrit : « En tant que jeune homme, 
je m’engage à toujours me respecter 
pour que les gens puissent aussi me 
respecter. Je travaillerai main dans la 
main avec tout le monde pour aider 
les autres. En tant que jeune homme, 
je m’engage à ne jamais intimider 
personne, jeune ou vieux ».  

« En tant que jeune homme, je m’engage 
à toujours me respecter pour que les gens 
puissent aussi me respecter. Je travaillerai 
main dans la main avec tout le monde pour 
aider les autres. En tant que jeune homme, 
je m’engage à ne jamais intimider personne, 
jeune ou vieux ».


