
FutureLife -Now !
www.mietafrica.org www.cstlpulse.africa

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

NUMÉRO 9 2022

NEWSLETTER

Soins et soutien pour 
l’enseignement et 
l’apprentissage (CSTL) est 
une approche innovante qui 
répond aux millions d’enfants 
et de jeunes de la région 
de la SADC dont le droit à 
l’éducation est compromis 
par une multitude d’obstacles 
à un enseignement et un 
apprentissage de qualité. 
Dans le but d’aider le secteur 
de l’éducation à renforcer 
ses systèmes afin que les 
écoles puissent servir de 
sites de soutien intégré où 
une éducation de qualité est 
garantie, une communauté 
en ligne - CSTL Pulse - a été 
lancée en mai 2021. 

Une initiative de la SADC et 
soutenue par la Direction pour le 
développement et la coopération 
suisse et Save the Children 
International, CSTL Pulse s’est avéré 
être un outil précieux pour mobiliser 
le partage des connaissances dans 
les domaines clés de l’écosystème 
de l’éducation en connectant la 

communauté d’enseignement et 
d’apprentissage CSTL de la SADC 
avec l’objectif commun d’améliorer 
l’éducation en Afrique. 

Le CSTL est un cadre qui mandate et 
guide les ministères de l’éducation 
de la SADC, en partenariat avec 

leurs ministères homologues et des 
partenaires non gouvernementaux, 
pour intégrer les soins et le soutien 
dans leurs systèmes éducatifs. 
Développée au niveau régional par 
le Secrétariat de la SADC, MIET 
AFRICA et UNICEF ESARO, le CSTL 
a été adopté par les ministres de 

Une plateforme en ligne devient un  
outil de mobilisation pour l’éducation

CSTL Pulse encourage l’engagement des parties prenantes de l’initiative Soins 
et soutien pour l’enseignement et l’apprentissage dans la région de la SADC

Le CSTL est un cadre par lequel les ministères de l’éducation des États membres de la 
SADC peuvent diriger et coordonner l’ensemble de services de soins et de soutien offerts 
dans et par les écoles.
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l’éducation de tous les États membres 
en 2008. FutureLife-Now ! est un 
programme régional qui contribue au 
cadre politique du CSTL en abordant 
certains des principaux défis auxquels 
sont confrontés les jeunes de la région, 
notamment le VIH/SIDA, les grossesses 
non planifiées, la violence sexiste, le 
changement climatique et le chômage 
chez les jeunes. 

Il est largement reconnu que la gestion 
et le partage des connaissances 
jouent un rôle clé dans l’effort plus 
large pour réaliser un changement 
systémique et comportemental. CSTL 
Pulse présente une opportunité unique 
pour les ministères de l’éducation de 
la SADC (et autres ministères), les OSC, 
les ONG, les écoles et les éducateurs 
de se réunir dans un même espace 
- pour se connecter, échanger des
idées, partager des connaissances
et accéder à des ressources. La
plateforme offre aux membres et aux
utilisateurs la possibilité de créer des
pages, de télécharger du contenu,
de faire connaître des événements,
d’accueillir des forums de discussion et
d’y participer sur www.cstlpulse.africa.
Le site offre également un soutien
technique par le biais d’une équipe qui
aide les utilisateurs à gérer le contenu.

L’adhésion à la plateforme est 
gratuite, et CSTL Pulse encourage 
tous les membres de la communauté 
éducative à s’inscrire en tant que 
membres du groupe en ligne, à 
s’engager activement avec les 
autres membres en partageant leurs 
progrès, à lancer ou à participer à 
des discussions, et à télécharger des 
ressources utiles pour promouvoir 
le partage des connaissances et 
l’engagement.  

CSTL Pulse présente une opportunité 
unique pour les ministères de l’éducation 

de la SADC (et autres ministères), 
les OSC, les ONG, les écoles et les 

éducateurs de se réunir dans un même 
espace - pour se connecter, échanger 

des idées, partager des connaissances et 
accéder à des ressources. 

CSTL Pulse www.cstlpulse.africa

https://a-better-africa.com/login?redirectTo=/show/the-cstl-pulse
https://a-better-africa.com/login?redirectTo=/show/the-cstl-pulse
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L’un des principaux défis auxquels sont 
confrontées les communautés scolaires 
FutureLife-Now ! du Zimbawe est le 
manque d’unité et les perceptions 
différentes de la valeur de l’éducation. 
Alors que les écoles dispensent 
une éducation afin de donner aux 
apprenants la possibilité d’avoir un 
meilleur avenir, de nombreux parents 
ne sont pas toujours d’accord avec 
cette idée et appuient plutôt des 
pratiques telles que les mariages 

d’enfants, l’orpaillage et le travail en 
tant que gardien de troupeau. 

Dans le but de forger des liens 
entre les écoles et la communauté, 
l’équipe FutureLife-Now ! organise 
des événements et des ateliers 
qui rassemblent toutes les parties 
prenantes de la communauté. 
Par exemple, l’évènement Mlle et 
M Changement climatique, a été 
organisé par l’école secondaire Fort 
Rixon le 30 juin 2022. L’avenir de 
l’environnement préoccupe toutes 
les parties prenantes et le thème de 
l’événement était : « La vie est faite 
de choix. Je choisis de protéger mon 
environnement ». 

Un concours a été spécifiquement 
choisi pour aider les jeunes à 
développer leur confiance en eux 
et leur fierté afin qu’à leur tour, ils 
apprécient et prennent soin de leur 
environnement, contribuant ainsi à la 
lutte contre le changement climatique. 
Cet objectif a été atteint grâce à une 
série d’activités « ludo-éducatives », 
au cours desquelles les jeunes ont fait 
état de leurs talents par le biais de 
mannequinat, poésie, musique, danse 
et théâtre, tout en informant leurs 
parents et leurs pairs sur les causes 
et l’impact du changement climatique 
et ses conséquences sur les droits 
humains.

Des personnes de tous horizons 
ont convergé vers le centre 
communautaire de Fort Rixon, avec 
la participation de plusieurs membres 
influents de la communauté tels que le 
député Farai Taruvinga, la conseillère 
municipale Jostina Ndondo, Nelson 
Ngwenya de Fort Rixon Environmental 
Education, Aussie Ndlovu de MIET 
AFRICA, et les directeurs des écoles 
primaires voisines de Mqolweni et 
Nhlanhla. Les apprenants, leurs 
enseignants, ainsi que les parents 
et tuteurs de la communauté locale, 
étaient également présents. 

L’un des principaux objectifs de la 
journée était de faire comprendre à 
la communauté que le changement 
climatique est réel et qu’il affecte tout 
le monde dans sa vie quotidienne.

Les pairs éducateurs de FutureLife-Now !
ont facilité l’événement et fait de 
courtes présentations sur des sujets 
de sensibilisation spécifiques. Simba 
Mpagamuri, Clara Manjengwa, 
Sibonakaliso Sibanda et Shingai 
Langwani ont tour à tour informé le 
public sur les causes, les effets et les 
solutions du changement climatique, 
ainsi que sur l’impact du changement 
climatique sur les droits humains. 
Nelson Ngwenya, de Fort Rixon 
Environmental Education, a prononcé 
un discours sur le changement 
climatique, en faisant référence 
aux animaux sauvages empaillés 

« J’ai choisi de protéger mon environnement »
Faire les bons choix en tant que communauté

Quelques-uns des animaux sauvages 
empaillés exposés lors de l’événement

Mademoiselle et monsieur changement climatique sont déterminés à faire entendre leur voix. Choisis lors de 
la convention sur le changement climatique organisée par l’école secondaire de Fort Rixon, leur rôle est de 
faire prendre conscience de l’impact du changement climatique dans le contexte local.
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exposés. Son message aux parents 
était : « Parents, si nous n’agissons pas 
maintenant en évitant de couper les 
arbres qui constituent l’habitat naturel 
de ces animaux sauvages, nos enfants 
et petits-enfants n’auront jamais le 
privilège de voir ces animaux. Pour eux, 
ils resteront un mythe ». Il a terminé sa 
présentation par un quiz et a distribué 
des prix en papeterie aux apprenants 
ayant trouvé les bonnes réponses.   

Au total, 25 jeunes, 15 filles et 10 
garçons, sont montés sur scène 
pour montrer leurs talents au cours 
de trois épreuves. Chaque tour 
était accompagné d’un défi qui se 
présentait sous la forme de questions, 
de présentations et de définitions 
de termes.  Parmi les juges, Mavis 
Mtambo, élève de Fort Rixon et 
conseillère municipale junior, était 
présente. 

Vivian Ncube a été couronnée 
Mademoiselle Changement Climatique 
de Fort Rixon et Ruvarashe Jack et 
Nontokozo Hiyashe ont été couronnés 
respectivement première et deuxième 
princesse. Le garçon qui a réussi 
à séduire les juges est Vuyolwethu 
Nzuzo qui a été couronné Monsieur 
Changement Climatique. Goodwill 
Zondeka et Perfect Zondeka ont été 
sélectionnés respectivement premier  
et deuxième prince. 

Les gagnants joueront un rôle central 
en tant qu’ambassadeurs / champions 

du changement climatique pendant 
leur année de règne.  

Une fois le couronnement terminé, 
les 411 personnes présentes sont 
rentrées chez elles mieux informées 
et préparées à relever les défis 
posés par le changement climatique. 
Aussie Ndlovu, responsable national 
de FutureLife-Now ! au Zimbabwe, 
a déclaré : « Cet événement sur le 
changement climatique fait encore 
parler de lui ! ».  

Vuyolwethu Nzuzo, Monsieur Changement climatique, debout entre ses deux princes,  
Goodwill Zondeka et Perfect Zondeka 

« Parents, si nous 
n’agissons pas 
maintenant en 
évitant de couper 
les arbres qui 
constituent l’habitat 
naturel de ces 
animaux sauvages, 
nos enfants et 
petits-enfants 
n’auront jamais le 
privilège de voir 
ces animaux. Pour 
eux, ils resteront un 
mythe ». 
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Au Lesotho, le rapprochement 
de deux ministères importants - 
l’éducation et la santé - a eu un 
impact majeur sur l’accès des 
apprenants aux services de santé. 
Les dix écoles FutureLife-Now ! 
du Lesotho sont au cœur de ce 
développement novateur.
 
En 2021, l’équipe de FutureLife-Now !, 
en consultation avec le ministère de 
l’éducation et de la formation et le 
ministère de la santé, a développé un outil 
d’orientation bidirectionnel qui relie les 
écoles à leurs centres de santé. L’objectif 
de cette initiative était de surmonter les 
obstacles et de permettre aux adolescents 
d’obtenir plus facilement les services de 
santé dont ils ont besoin en renforçant les 
liens entre la santé et l’éducation.
 
En septembre 2021, les 10 écoles 
FutureLife-Now ! avaient commencé à 
utiliser ces formulaires d’orientation, et les 
apprenants trouvaient plus facile d’accéder 
aux services de santé, en particulier aux 
services de santé sexuelle et reproductive 
(SSR) et de VIH. L’un des principaux 
objectifs de FutureLife-Now ! est de réduire 
les infections au VIH chez les adolescents 
et d’augmenter l’adhésion au traitement 
antirétroviral.  

Le renforcement des liens a ainsi permis 
d’établir de si bonnes relations entre les 
écoles et les cliniques que les apprenants 
et les enseignants peuvent désormais 
accéder aux services de santé sans faire la 
queue. En outre, d’autres services, tels que 
les vaccinations et l’éducation sur la santé, 
sont désormais organisés dans les locaux 
scolaires.

Rantsane Kuleile, responsable national du 
programme FutureLife-Now ! au Lesotho, 

a déclaré que l’objectif de cette innovation 
était de surmonter les nombreux défis 
auxquels les écoles et les apprenants 
étaient confrontés pour accéder aux 
services de santé. « Avant, les apprenants 
passaient des heures à essayer d’obtenir 
des services et manquaient ainsi des 
heures d’éducation. Le formulaire leur 
donne la priorité. Cela signifie qu’ils seront 
rapidement assistés et pourront retourner à 
l’école rapidement. »

Sur le formulaire, l’école doit indiquer 
l’heure à laquelle l’apprenant a quitté 
l’école pour se rendre à la clinique, tandis 
que l’infirmière de la clinique indique l’heure 
à laquelle l’apprenant a été assisté. 

Le système d’orientation a été extrêmement 
fructueux, comme en témoigne 
l’augmentation du nombre de jeunes 
cherchant de l’aide dans leurs centres de 
santé. 

D’autres développements sont en cours. 
Le centre de santé de Likotsi, par exemple, 
prévoit maintenant de consacrer une zone 
spécifique, avec son propre personnel 
médical, à l’usage exclusif des adolescents, 
dans le but d’augmenter le nombre de 
jeunes ayant accès aux services de santé. 
Les relations de travail entre les écoles et 
les services de santé sont harmonieuses, 
ce qui facilite la communication et permet 
d’orienter les apprenants qui ont besoin 
d’un conseil régulier sur des questions liées 
à la santé mentale.

L’école secondaire Thetsane est reliée au 
centre de santé de Likotsi et le directeur 
de l’école, Tsoanelo Seboka, a applaudi 
le système d’orientation, affirmant qu’il 
est désormais possible de suivre les 
déplacements des élèves entre l’école et le 
centre de santé. Les élèves sont également 
très satisfaits du service qu’ils reçoivent. 
Morena Mona, une étudiante de 19 ans, a 

déclaré : « Je suis allée à la clinique Likotsi 
avec mon formulaire de référence. Cela m’a 
permis d’être assistée rapidement et de 
pouvoir retourner à l’école. Je n’ai pas eu à 
faire la queue et j’ai été traité avec respect. 
J’aimerais que cela puisse se produire dans 
toutes les écoles. »  

Main dans la main : la santé et l’éducation 
dans l’intérêt des jeunes 

Un nouveau système d’orientation crée des liens entre les écoles  
FutureLife-Now ! et les établissements de santé

Écoutez ce qu’un apprenant pense du  
système d’orientation.

Le système d’orientation a été si efficace 
que des centres de santé non affiliés 
au programme FutureLife-Now ! sont 
également disposés à remplir et à 
tamponner le formulaire lorsqu’un 
apprenant le présente. 

« Il s’agissait d’une innovation importante, 
car elle a permis de créer une relation de 
travail formelle entre deux ministères, qui 
n’est pas basée sur une entente informelle », 
explique Kuleile. « Nous espérons pouvoir 
bientôt étendre ce système à toutes les 
écoles du Lesotho ». 

https://www.youtube.com/watch?v=GKswMwXmo8U&list=PL-8cVLZ9gmQ4w0uuhyLghkzjJ9Sv0H9YT&index=7
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« Nous sommes prêts à passer à l’action »
La kermesse sur le changement climatique, une opportunité pour la participation des jeunes

Takondwa Gankha, une apprenante, présente le projet de l’école secondaire de Bwaila lors de la kermesse sur le changement climatique. 

La participation est essentielle 
pour relever les nombreux défis 
auxquels sont confrontés les 
jeunes de la région de la SADC. 
Les jeunes ont besoin d’un espace 
pour concevoir et partager 
les meilleures pratiques pour 
relever les défis du changement 
climatique. 

Conscientes de ce fait, les écoles 
FutureLife-Now ! du district de 
Lilongwe au Malawi ont organisé 
une kermesse sur le changement 
climatique le 6 mai 2022 à l’école 
secondaire Chinsapo. L’événement 
a rassemblé des jeunes scolarisés et 
leur a donné l’occasion de partager 
leurs connaissances et d’organiser des 
expositions. 

Les écoles participantes étaient 
l’école secondaire de Chinsapo, 
l’école secondaire de la communauté 
de Mbinzi, l’école secondaire de la 
communauté de Ngowe et l’école 
secondaire de Bwaila. Sur le thème 
« Les jeunes contre le changement 
climatique », l’événement visait à 
donner aux jeunes les moyens de 
prendre des décisions et d’agir pour 
résoudre les problèmes créés par le 
changement climatique. Un total de 
150 apprenants et 10 enseignants 
des quatre écoles ont participé à la 
kermesse. Clement Makuwa du Réseau 
national des jeunes sur le changement 
climatique était l’invité d’honneur.

Un large éventail d’activités était 
proposé. Une table ronde sur 

l’importance de l’action des jeunes 
dans la lutte contre le changement 
climatique a eu lieu ; certains 
apprenants ont pris part à une pièce 
de théâtre intitulée « L’ignorance des 
gens sur les causes du changement 
climatique » ; d’autres ont chanté 
des chansons, récité des poèmes et 
partagé des projets sur le changement 
climatique menés par des apprenants. 
Les apprenants ont également partagé 
les meilleures pratiques de leurs 
écoles en matière de changement 
climatique. « Tout cela a prouvé que la 
participation des jeunes est une arme 
puissante pour sauver le monde de 
l’emprise du changement climatique », 
a déclaré Croxley Nkhoma, responsable 
national de FutureLife-Now ! au Malawi. 
Les activités liées au changement 
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climatique mises en œuvre dans les 
écoles comprennent la plantation et 
l’entretien d’arbres dans les écoles 
secondaires Madisi, Chinsapo et 
Linthipe ; la fabrication de fumier 
à base de compost dans les écoles 
secondaires de Bwaila , Natola et 
Mbinzi ; la fabrication de briquettes 
dans les écoles secondaires de Dowa 
et Mponela; le recyclage du papier 
dans l’école secondaire de Ngowe ; 
la production de semis dans l’école 
secondaire d’Umbwi ; et les jardins 
scolaires dans les dix écoles  
FutureLife-Now !. 

« Grâce à notre projet de fabrication 
de papier, nous avons transformé les 
déchets de papier en une ressource »,  
a déclaré Ameera Issat, élève de 
troisième année à l’école secondaire 
de Ngowe. « Nous collectons le 
papier usagé et le recyclons en papier 

toilette que nous utilisons à l’école. 
L’environnement de notre école est 
propre car il n’y a pas de déchets de 
papier. Nous explorons actuellement 
les marchés pour nos produits, un 
développement qui aidera notre école 
à générer des fonds à partir des ventes 
de papier toilette. » 

Arthur Nkhwazi, un apprenant de 
l’école secondaire de Mbinzi, a été 
motivé pour agir. « Cette kermesse 
nous a ouvert les yeux. Nous avons 
partagé les meilleures pratiques et 
élargi nos connaissances en matière de 
lutte contre le changement climatique. 
Nous allons reproduire certaines de 
ces interventions à l’école secondaire 
de Mbinzi. »

Pascal Chitundu, directeur de l’école 
secondaire de Chinsapo, qui a accueilli 
l’événement, a remercié le programme 

pour l’autonomisation des apprenants. 
« Le programme FutureLife-Now ! 
a considérablement renforcé la 
capacité de nos écoles à résister au 
changement climatique. Nous avons 
planté des arbres fruitiers et non 
fruitiers. Nous avons commencé un 
jardin scolaire et nos apprenants sont 
activement impliqués dans les activités 
liées au changement climatique. »

La kermesse a été un succès puisque 
les apprenants ont partagé entre eux 
des bonnes pratiques en matière de 
changement climatique, qu’ils peuvent 
reproduire dans leurs écoles. Il a 
été convenu que l’événement serait 
organisé chaque année. 

Des élèves des écoles secondaires de Ngowe, Bwaila, Chinsapo et Mbinzi participent à un débat sur le changement climatique. 
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Victor Munyumbwe, membre exécutif de l’association des parents d’élèves de l’école 
secondaire David Ramushu, au travail dans le jardin de l’école.

Des idées fraîches pour des produits frais
Le jardin portager de l’école secondaire David Ramushu est un succès

L’école secondaire David 
Ramushu, en Zambie, est située 
dans une communauté dont une 
grande partie de la population 
souffre de malnutrition et n’a pas 
accès à des fruits et légumes frais. 
C’est pour cette raison que l’école 
a lancé un projet de jardinage 
alimentaire en septembre de 
l’année dernière. L’objectif n’était 
pas seulement de permettre à 
la communauté d’avoir accès à 
des produits frais, mais aussi de 
créer des provisions additionnelles 
pour répondre à la demande 
croissante de produits et faire face 
efficacement aux fluctuations de 
la production alimentaire. 

Le problème croissant du changement 
climatique a encore exacerbé la 
situation. « L’augmentation de la 
température dans notre pays et 
notre communauté a entraîné la 
dégradation des sols, ce qui a conduit 
à une perte de productivité de nos 
terres agricoles », explique Richard 
Bwalya Ngoma, responsable de 
FutureLife-Now ! en Zambie.

« Pour aider l’école à atteindre son 
objectif, FutureLife-Now ! a fourni 
le matériel nécessaire au projet de 
jardin potager, comme des houes, 
des pelles, des brouettes, des boyaux 
d’arrosage, des arrosoirs, des graines, 
des semis, des râteaux, des pioches et 
des engrais. Le projet a été un grand 
succès », dit Ngoma. « Par exemple, 
sur les 1 000 choux et 500 gombos 
plantés, 992 choux et 493 gombos 
ont été récoltés. Après la récolte, ces 
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produits frais ont été vendus à la 
communauté », ajoute-t-il.

Les apprenants et certains membres 
de la communauté - y compris les 
enseignants - travaillent dans les 
jardins depuis la plantation jusqu’au 
moment de la récolte. Le programme 
de travail des apprenants a été planifié 
par la direction de l’école dans le 
cadre des activités parascolaires des 
apprenants. Comme l’explique Ngoma, 
« les apprenants de 8e année sont 
impliqués le lundi, les apprenants de 9e 
année le mardi, les apprenants de 10e 
année le mercredi, les apprenants de 
11e année le jeudi et les apprenants de 
12e année le vendredi ». Tout le travail 
a lieu l’après-midi après les cours. Les 
membres exécutifs de l’association 
parents-enseignants ainsi que les 
membres de la communauté aident 
lorsqu’ils ont du temps libre pendant la 
semaine et les week-ends. 

Mathew Chikwanda, élève de 10e 
année, déclare : « Je veux devenir  
un agriculteur commercial à la fin  
de mes études et ce travail me prépare 
pour mon avenir. » Ruth Mulundu, 
élève de 8e année, est d’accord.  
« J’aime jardiner parce que ma mère 
est agricultrice et je veux être comme 
elle. »

Le jardin potager a amélioré la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et a contribué à préserver les 
connaissances et la culture indigènes, 
ainsi que les compétences agricoles 
grâce à la formation des apprenants 
sur la façon de tailler, de désherber, 
d’appliquer des engrais et de lutter 
contre les parasites. L’enseignant 
Morgan Chibuye déclare : « Je veux 
être le meilleur exemple pour les élèves 

en participant pleinement à ce projet. 
Pour gagner de l’argent, tout le monde 
a besoin de ces compétences. »

Le projet de jardin a également permis 
aux apprenants d’avoir accès à des 
légumes frais tels que des choux, du 
colza et des épinards, ainsi qu’à des 
fruits frais comme des oranges, des 
avocats, des citrons et des mangues. 
Cela a conduit à une augmentation 
de l’apport alimentaire puisque l’école 
fournit aux apprenants vulnérables 
du nshima (gruau) et des légumes les 
lundis, mercredis et vendredis.

« Les leçons de vie offertes par cette 
activité sont vraiment infinies », 
déclare M. Ngoma. « Cultiver sa propre 
nourriture, c’est comme imprimer  

son propre argent et, grâce à  
FutureLife-Now !, l’école secondaire 
David Ramushu imprime son propre 
argent. »   

Les apprenants s’attaquent avec enthousiasme à la menace du changement climatique 
en plantant des graines qui fourniront des aliments frais pour tous.

« Je veux devenir 
un agriculteur 

commercial à la fin 
de mes études et ce 

travail me prépare 
pour mon avenir. » 


