
Un total de 130 représentants 
se sont réunis - certains 
virtuellement et d’autres en 
personne - pour participer à la 
première réunion régionale de 
partage de FutureLife-Now!  
de 2022.

Cette réunion hybride s’est déroulée 
au Cap du 15 au 18 février. Un total 
de 74 représentants de 14 des 16 
États membres de la SADC y ont 
participé, ainsi que des représentants 
du Secrétariat de la SADC, de la 
Direction pour le développement 
et la coopération suisse, de MIET 
AFRICA et de divers partenaires de 
développement. 
 
La réunion a permis aux États 
membres de la SADC d’avoir un aperçu 
des activités de FutureLife-Now!, de 
l’évaluation de l’engagement et du 
processus de réengagement de l’ESA, 
de l’état d’avancement de l’intégration 
du CSTL et du #1 Million Ubuntu Youth 
Leaders Movement. 

L’importance de la participation 
des enfants et des jeunes pour le 
développement durable et la manière 
de la développer, l’importance de 
la technologie dans l’éducation et 
l’urgence de s’attaquer au changement 
climatique par l’éducation ont été les 

principaux domaines d’intérêt. 
Les principaux partenaires du 
programme ont fait des présentations, 
notamment la SADC, l’UNESCO, le 
FNUAP, l’UNICEF, SAfAIDS, les États 
membres et MIET AFRICA, ainsi que 
plusieurs autres ONG. 

La réunion était présidée par Maureen 
Maguza-Tembo, directrice adjointe : 
Nutrition et Santé Scolaire, Malawi. 

Les participants ont suivi avec intérêt 
les présentations et les participants 
virtuels ont également contribué via le 
système de chat Zoom.

Les présentations de la réunion du 
comité technique du CSTL et de la 
réunion de partage FutureLife-Now! 
sont disponibles pour téléchargement 
sur le site de MIET AFRICA ici et sur 
CSTL PULSE.  

Progresser ensemble
Les membres de FutureLife-Now! et du CSTL participent à la réunion régionale annuelle

Photographiés lors de la réunion de partage FutureLife-Now! (de gauche à droite) :  
Amir Fouad, directeur régional adjoint, Direction du Développement et de la Coopération 
Suisse, Dr Lamboly G.N Kumbonek, chargé de programme principal, Secrétariat de la 
SADC, Thandi Chaane, PDG, MIET AFRICA, et Prof Robin Sannassee, SPO Education, Skills  
& Development, Secrétariat de la SADC.
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Le 11 mars 2022 a été une journée 
chargée pour le Lesotho en 
général et pour l’école secondaire 
Semonkong en particulier. Connue 
sous le nom de la journée de 
Moshoeshoe, il s’agit d’une 
célébration annuelle en souvenir 
du fondateur de la nation basotho, 
le défunt roi Moshoeshoe I, qui 
est décédé le 11 mars 1870. Jour 
férié au Lesotho, cette journée est 
souvent célébrée par les écoles 
à travers des activités sportives 
telles que l’athlétisme et le 
football.

La tenue de ces festivités a été 
interrompue par la COVID-19, et elles 
n’ont pas eu lieu en 2020 ou 2021. 

Cependant, cette année, l’animateur 
jeunesse du projet FutureLife-Now!, 
Thabiso Samuel Sello, ainsi que les 
comités sportif et culturel de l’école, 
ont pris la décision de célébrer 
l’événement. Le programme de la 
journée comprenait de nombreuses 
danses et chants traditionnels tels que 
Ndlamo, Mokhibo, Selialia, Motebuko, 

Liphotha, ainsi que d’autres activités 
culturelles, qui font toutes partie du 
programme d’enseignement des arts 
et de la culture sesotho.
 
L’événement a commencé par une 
marche entre l’école et la petite ville 
de Semonkong. Les élèves et les 
enseignants ont défilé fièrement dans 

Culture et santé : Une journée ludo-éducative 
L’école secondaire de Semonkong célèbre la journée commémorative de  

Moshoeshoe en organisant un événement communautaire

Les élèves de l’école secondaire Semonkong font la fête avec des danses traditionnelles.

Les élèves et les enseignants ont défilé 
fièrement dans leurs tenues traditionnelles 

africaines, tandis que les habitants des 
villages voisins les encourageaient.
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leurs tenues traditionnelles africaines, 
tandis que les habitants des villages 
voisins les encourageaient.

L’équipe nationale FutureLife-Now! 
composée de la coordonnatrice  
nationale Liengoane Kotele et de la 
coordonnatrice de la santé Puleng 
Nthinya, a soutenu l’événement 
et organisé une journée de service 
en collaboration avec les deux 
établissements de santé voisins, 
St Leonard et Semonkong. Ces 
établissements ont fourni aux jeunes 
des informations sur les services de 
santé sexuelle et reproductive et sur 
le VIH. « Je qualifierais cette journée 
de ludo-éducative », a déclaré Kotele, 
« car nous avons éduqué et en même 
temps diverti les apprenants et la 
communauté dans son ensemble. »

Pas moins de 100 apprenants ont 
accepté de se soumettre à un test 
de dépistage du VIH. Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre du domaine 
d’intervention de FutureLife-Now! 
sur la prévention du VIH, qui vise 
à garantir l’accès des jeunes au 
dépistage du VIH. « Nous sommes 
ravis que l’événement ait contribué 
à la réalisation des objectifs de 
notre programme FutureLife-Now! 
en améliorant les connaissances - 
notamment l’importance du dépistage 
et de l’adhérence au traitement 
antirétroviral - parmi les apprenants »,
a déclaré Nthinya, coordonnatrice  
sanitaire. Les apprenants qui ont 
demandé des contraceptifs ont été 
orientés vers les établissements de 
santé appropriés.

Le Ministère de la Police et de la 
Sécurité, par l’intermédiaire de 
l’Unité de Protection des Enfants et 
des Femmes du poste de police de 
Semonkong, a fourni des informations 
sur les services de protection 
disponibles pour les jeunes. 

Soeur Mokhoro, directrice de l’école 
secondaire Semonkong, a déclaré : 
« Bien qu’il s’agisse d’une activité 
destinée aux jeunes, l’école est ravie 
que les parents, le conseil scolaire, 
les enseignants, le chef local et le 
conseiller aient pu prendre le temps 
d’assister à l’événement et qu’ils aient 
fait preuve de leadership en accédant 
aux services d’autodépistage du VIH. » 

Makhojane Mahlakeng, qui est une 
éducatrice civique et une éducatrice 
pour les pairs chez le partenaire 
Development for Peace Education 
Organisation, a déclaré : « Je me sens 
honorée et ravie d’avoir participé à  
une telle activité soutenue par 
FutureLife-Now!. Je suis heureuse de 
voir que nous travaillons à un objectif 
commun : la participation de la 
jeunesse. » 

La journée a été un succès pour tous, 
en particulier pour les jeunes de la 
région. Tumelo Semetse, élève de 9e 
année, a déclaré : « Je vais maintenant 
réussir le cours d’arts et de culture 
puisque j’ai vu tout ce qui est dans les 
livres dans la vie réelle. »    

Apprentis en tenue traditionnelle basotho.

Pas moins de 100 
apprenants ont 
accepté de se 
soumettre à un test 
de dépistage du VIH. 

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 8 2022



Sans eau potable, les enseignants 
et les apprenants souffrent, et les 
écoles ne peuvent atteindre leur 
potentiel éducatif, même si elles 
disposent d’enseignants qualifiés 
et d’apprenants avides de 
connaissances. Il est difficile pour 
les apprenants, même les plus 
motivés, d’apprendre lorsqu’ils 
ont soif, qu’ils sont malades après 
avoir bu de l’eau contaminée ou 
qu’ils doivent utiliser des toilettes 
sans eau. Ce sont là quelques-
uns des défis auxquels l’école 

secondaire de Lusitu, en Zambie, 
était confrontée avant d’être 
approvisionnée en eau. 

Selon Mweene Andrew Mulimba, l’un 
des villageois les plus âgés, « la région 
de Lusitu peut être décrite comme un 
enfer vivant. C’est un désert chaud et 
sujet à la sécheresse, avec une chaleur 
torride, des températures élevées 
et des terres dénudées, et sans eau 
potable. » À l’école secondaire, la 
situation est encore plus désastreuse 
pour les filles qui atteignent la 

puberté. Selon l’un des enseignants, 
« la situation dans les toilettes 
était déplorable. La plupart des 
apprenantes ont abandonné l’école 
lorsqu’elles ont atteint la puberté, par 
gêne due à l’absence d’intimité et d’un 
environnement sanitaire propice. »

Depuis 2019, cependant, la situation 
s’est considérablement améliorée. 
Grâce à FutureLife-Now!, un réservoir 
d’eau de 5 000 litres a été érigé et 
trois robinets ont été installés dans le 
jardin ; un à l’intérieur de la cour de 

De l’eau, de l’eau partout
FutureLife-Now! apporte l’eau courante à la communauté de l’école secondaire de Lusitu

Moonga Bristol et Hakabwa Charloty, deux élèves de 12e année, se préparent à arroser le portager de l’école.
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l’école, un près des dortoirs des filles 
et un troisième à l’extérieur de l’école 
près des maisons des enseignants. 
Ce robinet est également destiné aux 
membres de la communauté.

En 2020, grâce à l’aide de Global Hope 
Mobilization (GLOHOMO), un évier 
avec deux robinets a été installé dans 
les huit latrines à fosse de l’école et 
d’autres éviers ainsi que des douches 
ont été installés dans les dortoirs des 
filles.
 
Cette année, un autre réservoir a 
été érigé pour répondre au projet de 
portager, et un autre robinet a été 
installé. 

Mulimba s’est dit comblé. « Ce projet 
que FutureLife-Now! a apporté à 
l’école secondaire de Lusitu n’a pas 
seulement profité à l’école, mais aussi 
à la communauté et à notre bétail », 
a-t-il déclaré.  

Agness Mutena, une élève de 12e 
année à l’école secondaire de Lusitu,  
a déclaré qu’avant l’aide de  
FutureLife-Now!, l’eau était un défi.  
« Nous avons tous beaucoup souffert. 
Nous avions l’habitude de marcher un 
demi-kilomètre pour aller chercher de 
l’eau dans les puits de forage voisins 
pour notre usage domestique »,  
a-t-elle déclaré. « Nous avons 

beaucoup bénéficié de ce projet car 
il est devenu plus facile pour nous, 
apprenants, d’étudier sans nous 
stresser sur la façon dont nous allons 
nous procurer de l’eau, car nous avons 
maintenant l’eau courante à l’école. »

La disponibilité de l’eau courante à 
l’école secondaire de Lusitu a entraîné 
des développements positifs. Le projet 
a permis d’embellir l’école. L’école 
dispose désormais d’un potager 
et propose aux élèves des cours 
d’agriculture et de jardinage. 

Les apprenants et la communauté 
scolaire dans son ensemble peuvent 
désormais acheter des produits tels 
que des oignons, des tomates et 
des gombos provenant du portager 
de l’école, au lieu de parcourir deux 
kilomètres à pied jusqu’au marché 
local.

Kukenga Kuzanga, un élève de 11e 
année, est membre du club sur le 
changement climatique. « Avant, il 
était difficile de planter des arbres ou 
de faire toute forme de jardinage en 
raison du manque d’eau. »

FutureLife-Now! a apporté plus que 
l’eau courante à l’école secondaire 
de Lusitu. De l’énergie solaire a 
été installée, une nouvelle clôture 
métallique a été érigée autour de 

l’école et de nouveaux équipements 
- comme des ballons et des maillots 
- ont été fournis pour les activités 
parascolaires telles que le volley-ball, 
le netball et le football.

« FutureLife-Now! était là pour aider 
lorsque la COVID-19 a frappé, en 
organisant un soutien sous la forme 
de masques, de désinfectants pour 
les mains et de savon », déclare le 
responsable de FutureLife-Now!, 
NK Abson. « FutureLife-Now! a 
également permis un changement 
de comportement positif et une 
sensibilisation des apprenants à la 
réduction du VIH et du SIDA, à l’égalité 
des sexes, à la vulnérabilité des 
garçons et au changement climatique, 
ainsi qu’un soutien à l’enseignement et 
à l’apprentissage par le biais de divers 
ateliers et animations pour les jeunes. 
Nous sommes très reconnaissants 
pour tout ce soutien. »  

Le projet a permis d’embellir l’école. 
L’école dispose désormais d’un potager et 
propose aux élèves des cours d’agriculture 
et de jardinage. 
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Planter un arbre, planter l’espoir
L’école secondaire Fort Rixon lutte contre le changement climatique 

Les apprenants célèbrent en chantant des chansons sur le changement climatique.

Le changement climatique a 
eu un effet alarmant dans de 
nombreuses régions du monde, et 
Fort Rixon, dans le centre-sud du 
Zimbabwe, ne fait pas exception. 
Fondé à l’origine comme poste 
militaire britannique pendant les 
soulèvements des Ndebeles, c’est 
aujourd’hui un centre agricole 
et d’élevage. Cependant, au fil 
du temps, le climat a changé 
et la région reçoit actuellement 
beaucoup moins de précipitations 
que par le passé, ce qui a des 
conséquences négatives sur les 
activités agricoles et l’élevage du 
bétail.

Mais cela n’est pas passé inaperçu. 
Grâce au club sur le changement 
climatique du lycée Fort Rixon, il y a 
espoir. Grâce aux pairs éducateurs 

de FutureLife-Now!, des initiatives 
scolaires ont été lancées pour lutter 
contre les effets du changement 
climatique. La plupart de ces 
initiatives ont commencé par de petits 
changements de comportement et la 
plantation d’arbres.  

Au début de cette année, le club a 
décidé d’organiser une cérémonie de 
plantation d’arbres afin de sensibiliser 
le public. L’idée était de toucher des 
parties prenantes stratégiques et 
d’associer d’autres écoles voisines à 
leur campagne. 
 
Un événement a été organisé et connu 
un succès à l’école le 5 avril 2022. Le 
thème de la journée était « Planter un 
arbre, planter l’espoir - nous sommes 
la génération de l’espoir ». 

Plusieurs acteurs de premier plan 
ont été invités à l’événement, 
notamment Farai Taruvinga, député 
du district d’Insiza, Jostina Ndondo, 
conseillère municipale du quartier 18, 
les directeurs des écoles primaires 
voisines, un représentant de Fort 
Rixon Environmental Education (FREE), 
l’inspecteur des écoles du district 
d’Insiza, ainsi que des élèves des écoles 
primaires voisines, des parents et des 
tuteurs. Au total, 320 personnes ont 
assisté à la cérémonie.

Le succès de la journée est dû en partie 
aux généreux dons de plants d’arbres 
de la part de FREE et du député 
Taruvinga. Cela contribue à renforcer 
l’un des objectifs de FutureLife-Now! : 
établir des partenariats solides au sein 
des communautés pour assurer la 
durabilité du projet. 
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Un autre point fort de la journée a 
été le divertissement offert par les 
apprenants, sous forme de poèmes, 
de danse et de musique. Ces chansons 
et poèmes étaient centrés sur le 
changement climatique et d’autres 
domaines d’intérêt de FutureLife-Now!, 
à savoir l’égalité des sexes, y compris 
la prise en compte des vulnérabilités 
des garçons, et les moyens de réduire 
les nouvelles infections au VIH et 
d’augmenter l’adhésion à la thérapie 
antirétrovirale. 

Les élèves de l’école secondaire Fort 
Rixon ont partagé des poèmes et 
des chansons sur l’importance des 
arbres et de la protection de notre 
environnement, tout comme les élèves 
des écoles primaires de Mqolweni, 
Mapholisa, St Johns et Nhlahla. Cela a 
donné de l’espoir pour l’avenir, car la 
prochaine génération est éduquée dès 
l’enfance. 

Les invités ont prononcé des discours 
sur l’importance des arbres et Nelson 
Ngwenya de FREE a tenu une session 
de questions-réponses avec les 
apprenants. Il a ensuite expliqué que 

l’honneur revenait à chaque apprenant 
de prendre soin de tous les arbres.  

« Les arbres aident même les animaux 
et les organismes autres que les 
humains », a-t-il déclaré. Dans son 
discours, le conseiller local Ndondo a 
lancé un avertissement : « Ceux qui 
détruisent l’environnement doivent 
renoncer à de telles activités car elles 
menacent notre existence même. »

Le député Taruvinga a remercié les 
apprenants d’être à l’avant-garde 
d’une initiative aussi noble et a ajouté :  
« Vous êtes chargés de planifier 
d’autres projets qui favorisent 
l’autosuffisance et la préservation de 
notre environnement. »

L’inspecteur des écoles du district, par 
l’intermédiaire de son représentant, 
a remercié les apprenants et les 
parents d’être venus ensemble et de 
participer à l’initiative de plantation 
d’arbres. Les pairs éducateurs de Fort 
Rixon ont résumé les objectifs de la 
plantation d’arbres et ont partagé 
des informations sur l’importance 
de mettre en place des mesures 

d’atténuation pour faire face aux 
problèmes de changement climatique. 

La plantation d’arbres a eu lieu après 
une démonstration de Ngwenya, de 
FREE, qui a donné des instructions aux 
apprenants : « Comme l’ont enseigné 
nos aînés avant nous, nous devons 
parler aux arbres et dire aux plantes 
ce que nous souhaitons et ce que nous 
attendons. Nos apprenants doivent 
parler aux arbres, et demander plus 
d’ombre, un environnement sain, des 
fruits et de la beauté. » 

Les invités ont ensuite eu l’occasion 
de planter des arbres, suivis par les 
apprenants et les parents. Au total, 
150 arbres ont été plantés. Les arbres 
comprenaient le cerisier australien 
et le haricot pour l’allée, ainsi qu’une 
variété d’arbres fruitiers dont la 
goyave, la mangue, le raisin et le 
loquat. Environ 50 plants d’arbres ont 
été remis aux invités et aux parents 
pour qu’ils les plantent chez eux. 

Un apprenant de Fort Rixon et Edgar Mubvuma de MIET AFRICA arrosent 
un arbre nouvellement planté.

Ashwell Mberi, coordinateur sanitaire de MIET AFRICA, 
se prépare à planter un arbre.
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Les membres exécutifs du club de jeunes de Madisi planifient la protection  
de la forêt de Monjeza.

Sauver les forêts du Malawi
Club de jeunes de Madisi : Partenaire et protecteur de la réserve forestière de Monjeza

La forêt de Monjeza se trouve à 
côté de la communauté de Madisi, 
et fait partie des hautes terres de 
Dowa, dans le centre du Malawi. 
Elle abritait autrefois une faune 
abondante. Aujourd’hui, bien que 
la réserve de 30 kilomètres abrite 
toujours plus de 300 hyènes, de 
nombreuses antilopes et une série 
d’espèces menacées, elle n’est 
malheureusement plus ce qu’elle 
était. 

La surpopulation, la dépendance 
excessive à l’égard des ressources 
naturelles et le surpâturage par les 
animaux domestiqués ont entraîné 
la déforestation et contribué à la 
disparition de la magnifique réserve  
de Monjeza. 

Mais tout n’est pas perdu. Les jeunes 
de Madisi prennent les choses en 
main. Au cours des deux dernières 
années, le club de jeunes de Madisi, 
assisté par Isaac Dyson, animateur 
de FutureLife-Now!, a lancé un projet 
visant à protéger la réserve forestière 
de Monjeza. 

Le club veille à ce que les jeunes jouent 
un rôle de premier plan dans la prise 
de responsabilités et la recherche de 
solutions aux problèmes qui touchent 
leur communauté et le pays dans son 
ensemble. 

Une approche innovante, centrée 
sur l’implication des acteurs 
communautaires, permet d’inverser 
cette tendance négative. Soutenu par 
FutureLife-Now!, le club de jeunes de 
Madisi a mobilisé les membres de la 
communauté - notamment les chefs 
de village, les parents, les gardes 
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forestiers adjoints et les agents de 
développement communautaire - pour 
protéger la forêt de Monjeza.

En septembre, les 72 membres du club 
de jeunes de Madisi, plus deux chefs de 
groupe du village et 15 représentants 
des parents ont construit des coupe-
feu pour protéger la forêt contre les 
feux de brousse et les incendies. Il a 
fallu plus d’une semaine pour achever 
ce travail difficile qui a laissé les 
membres du club de jeunes épuisés 
mais heureux.  

« Nous sommes motivés pour protéger 
la forêt de Monjeza en construisant 
des coupe-feu et en sensibilisant les 
gens à l’impact négatif de l’abattage 
sauvage des arbres dans la forêt », 
déclare Antony Issa, président du 
club de jeunes de Madisi. Le club 
de jeunes a également sensibilisé à 
l’importance de préserver la forêt 
naturelle de Monjeza. « Cela a renforcé 
nos capacités, notre confiance en nous 
et nous a donné les moyens d’être 
des leaders dans nos communautés », 
ajoute Issa. 

« Cela fait maintenant trois ans que 
nous travaillons avec le programme 
FutureLife-Now! et, entre autres, nous 
avons été habilités à lutter contre le 
changement climatique en protégeant 
l’environnement physique. »

Pour sa part, Anderson Chapuma, chef 
de groupe du village, est reconnaissant 
pour le travail du club de jeunes de 
Madisi. « Ces jeunes nous ont éclairés 
sur l’importance de protéger nos 
forêts naturelles. Avec d’autres leaders 
locaux, nous veillerons à ce que la 
forêt de Monjeza retrouve sa gloire 
perdue », a-t-il déclaré. 

« Nous avons mis en place des 
mesures appropriées pour empêcher 
les gens d’abattre les arbres de 
manière irréfléchie. Nous veillerons 
également à ce que la communauté du 

village soient impliqués dans la gestion 
de la forêt. »

Actuellement, avec la participation 
de toutes les parties prenantes qui en 

bénéficient, la communauté veille à ce 
que la forêt de Monjeza retrouve sa 
gloire perdue.  

Idrissa Issa, président du club des jeunes de Madisi, montre à ses camarades comment 
construire un coupe-feu autour de la réserve forestière de Monjeza.

« Nous sommes motivés pour protéger  
la forêt de Monjeza en construisant des 
coupe-feu et en sensibilisant les gens à 

l’impact négatif de l’abattage sauvage des 
arbres dans la forêt. »
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