
Le pensionnat de Moomba 
a organisé une exposition 
sur la santé, donnant à 150 
apprenants de la 8e à la 12e 
année l’occasion d’accéder 
à des informations et des 
services de santé essentiels. 

Sepiso Lisulo, point focal de 
FutureLife-Now !, a organisé l’Expo 
Santé à l’école secondaire pilote 
de FutureLife-Now !. L’événement, 
qui s’est déroulé le dimanche 18 
septembre, visait à fournir une 
gamme de services de santé aux 
apprenants.

Le directeur de l’école, Maxwell 
Nyirenda, a officiellement ouvert 
l’exposition sur la santé en informant 
les apprenants que cela leur 
donnerait une opportunité d’obtenir 
des informations essentielles pour 
les aider à prendre des décisions 
judicieuses et saines concernant leur 
avenir. L’événement a été conçu pour 
que les apprenants bénéficient et 
aient accès à des services de santé 
sexuelle et reproductive intégrés et 
complets. 

Les apprenants se sont répartis en 
six groupes, puis ont participé à des 
activités et obtenu des informations 

dans chacun des six kiosques santé. 
Les questions abordées dans les 
kiosques comprenaient le dépistage 
des ITS et du VIH ; les contraceptifs  
et les avortements sans risque ;  
la santé mentale et l’estime de soi,  
la sensibilisation à la drépanocytose ; 
et la pression artérielle.

Il y a eu de nombreux moments forts, 
par exemple, un représentant de la 
clinique de drépanocytose de l’hôpital 
universitaire de Zambie a parlé aux 
apprenants de la drépanocytose. Il 

s’agit d’une maladie où les globules 
rouges se contorsionnent en forme 
de faucille, ce qui entraîne une 
pénurie de globules rouges. Cela peut 
provoquer des douleurs permanentes, 
de la fatigue et des infections. Les 
apprenants ont découvert qu’ils 
pouvaient passer un test génétique 
pour déterminer s’ils ont le gène de la 
drépanocytose.

Lumwanani Chikunduzi, une 
apprenante de 8e année, a déclaré 
qu’elle espère passer un test de 

Journée porte ouverte sur la santé
L’école secondaire de FutureLife-Now! organise une expo sur la santé 

Des apprenants écoutant une présentation pendant l’expo.
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drépanocytose dès que possible : « J’ai 
appris que je devais passer le test afin 
de savoir si j’aurai un enfant atteint de 
drépanocytose ou non. Si je le sais, je 
peux décider de ne pas avoir d’enfant. 
Mais si mon mari veut un enfant, alors 
nous pouvons planifier pour que notre 
enfant aille dans le meilleur hôpital 
pour être traité quand il sera malade. »

Au kiosque de santé sur les 
contraceptifs et les avortements sans 
risque, les apprenants ont découvert 
que si une jeune fille a besoin d’un 
avortement, elle n’a pas besoin d’être 
accompagnée d’une personne de 
la communauté, et peut avoir un 
avortement sans risque en se rendant 
dans une clinique ou un hôpital.

Jemimah Zulu, une jeune fille de 16 
ans en 12e année, a déclaré que 

l’expo a été une grande expérience 
d’apprentissage. « La question de la 
contraception était très significative 
pour moi. Comme nous, les élèves de 
12e année, terminons l’école dans les 
prochaines semaines, nous aurons 
la liberté de nous engager dans des 
relations intimes. J’ai appris que si je 
décide d’avoir des relations sexuelles, 
je devrais utiliser des préservatifs pour 
me protéger du VIH. » 

À la fin de la journée, un certain 
nombre d’apprenants des classes 8,  
10 et 11 se sont consacrés à devenir 
des « champions de la santé » et à 
diffuser les informations qu’ils ont 
apprises au reste de la population 
étudiante de Moomba. Ces apprenants 
seront formés à l’art oratoire pour 
les aider à plaider en faveur de ces 
messages de santé dans les dortoirs et 

lors des assemblées scolaires.

Le point focal, Lisulo, a déclaré que 
l’objectif est d’avoir une expo santé 
annuelle. « Nous avons des apprenants 
qui n’ont pas de bonnes relations 
avec leurs parents et gardiens. Ils 
ont des problèmes et des questions 
qu’ils ne peuvent pas partager avec 
leurs parents. Cet événement a donné 
à beaucoup d’entre eux l’occasion 
de s’informer sur diverses questions 
de santé et de discuter de certains 
problèmes personnels avec les 
infirmières et les travailleurs de la 
santé. » 

« Les informations essentielles qu’ils 
reçoivent leur permettront de prendre 
des décisions judicieuses concernant 
leur santé et leur avenir. »  

Les apprenants photographiés lors de l’expo. Ils se sont engagés à devenir des 
 « champions de la santé ».

Un représentant parlant de la 
drépanocytose.

« La question de la contraception était très significative 
pour moi. Comme nous, les élèves de 12e année, terminons 
l’école dans les prochaines semaines, nous aurons la liberté 
de nous engager dans des relations intimes. J’ai appris que 
si je décide d’avoir des relations sexuelles, je devrais utiliser 

des préservatifs pour me protéger du VIH. »
Jemimah Zulu 
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Dans le cadre du programme 
FutureLife-Now !, l’école 
secondaire de Nashville 
a mis en œuvre de 
nombreuses initiatives 
visant à responsabiliser les 
jeunes sur des questions de 
santé, d’éducation et de 
développement. Une initiative 
notable a été d’utiliser des 
clubs pour encourager et 
permettre la participation des 
jeunes. Le plus réussi d’entre 
eux est le club de leadership de 
FutureLife-Now !. 

Le président du club, Calton 
Nemutenzi, a été inspiré par 
FutureLife-Now! pour utiliser son  
« pouvoir intérieur » afin de penser 
à un moyen de tirer parti de ses 
connaissances. Lui et un groupe 
d’apprenants ont remarqué que de 
nombreux agriculteurs de leur région 
élevaient des lapins. En même temps, 
ces agriculteurs étaient contraints de 
dépenser des sommes importantes 
pour acheter des engrais chimiques 
coûteux pour leurs récoltes, ce qui 
créait des difficultés financières. 
Nemutenzi et ses amis ont eu une 

brillante idée – les lapins pouvaient 
apporter la solution parfaite aux 
problèmes des agriculteurs – et c’est 
ainsi que le projet d’engrais à base 
d’urine de lapin est né.

En utilisant les connaissances 
acquises pendant les cours de 
biologie, ils ont réalisé que l’urine de 
lapin pouvait être utilisée comme 
engrais biologique, introduisant 
ainsi une option abordable pour les 
agriculteurs qui avait le potentiel de 
mener à des productions de récoltes 
exceptionnelles. 

L’entrepreneuriat social à son meilleur 
La Brilliant Business Initiative remporte une subvention pour le club de leadership 

Un vent de fierté : l’école secondaire de Nashville. Les membres du club de leadership FutureLife-Now! présentent leur plan d’affaires 
gagnant. 
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L’urine de lapin peut également être 
utilisée comme pesticide contre le 
corégone, les insectes suceurs de 
sève et les mineuses, protégeant ainsi 
l’environnement et réduisant encore 
davantage les coûts d’exploitation. 

Comme il est biologique et écologique, 
l’engrais peut également contribuer 
à atténuer le réchauffement de la 
planète. À long terme, cette initiative 
pourrait contribuer à réduire la faim 
et la pauvreté au Zimbabwe, ainsi que 
les maladies toxiques causées par les 
engrais chimiques. 

Les membres du club sont entièrement 
dévoués au projet. Outre le président 
Nemutenzi, Chantel Jacob et Giles 
Mupambo ont pour rôle de s’assurer 
que le projet sera financièrement 
viable et rentable, Ruvimbo Gwauraya 
effectue des recherches et des 
analyses et Vimbai Nyavanhu aide à 
organiser l’équipe.  

Les lapins qu’ils prévoient d’élever 
seront également utilisés pour la 
production de viande, car la viande 
de lapin est très saine et faible en 
cholestérol. Les excréments des lapins 
seront utilisés comme répulsif pour les 
moustiques et la fourrure et les peaux 
seront utilisées pour fabriquer des 
vêtements. En somme, il y aura zéro 
déchet.

Avec leur projet d’entreprise unique en 
main, les apprenants ont commencé à 
chercher du soutien. Ils se sont inscrits 
au concours national de création 
d’entreprise organisé par Emergination 
Africa en partenariat avec Deloitte, 
Allemagne. Le concours s’est déroulé 
dans la province des Midlands du 
Zimbabwe et s’est tenu à l’école 
secondaire Anderson où sept écoles 
ont participé. Bien que la concurrence 
ait été forte, l’équipe a gardé à l’esprit 
les mots de leur professeure de 
biologie, Samukheliso Makombe :  
« Jetez-leur de la poudre aux yeux ». Ils 
ont gagné et se sont rendus aux finales 

nationales à l’école secondaire Prince 
Edward à Harare, où ils ont affronté 30 
autres écoles. Pour l’équipe, ce fut une 
expérience inoubliable. 

Aussi difficile que soit la compétition,  
le club de l’école secondaire de 
Nashville a réussi à vendre son idée 
aux juges et a remporté la cinquième 
place, recevant un capital de départ de  
5 000 USD qu’ils utiliseront pour lancer 
leur entreprise. Ils ont également 
été inscrits au programme Virtual 
Innovation Accelerator. 

« Cette initiative brillante est le 
résultat de l’encouragement des 
jeunes à pratiquer leur pouvoir de 
participation », déclare Aussie Ndlovu, 
point focal national de FutureLife-Now!  
au Zimbabwe. « Leur idée ne peut 
que se développer – ils aident à 
résoudre un sérieux problème 
dans la communauté et créeront 
probablement des emplois pour 
d’autres jeunes. C’est de 
l’entrepreneuriat social à son  
meilleur. »  

Chantel Jacob, membre du club de leadership FutureLife-Now !, fait valoir son point de vue.

Les lapins qu’ils prévoient d’élever seront 
également utilisés pour la production de 
viande, car la viande de lapin est très saine 
et faible en cholestérol. Les excréments des 
lapins seront utilisés comme répulsif pour les 
moustiques et la fourrure et les peaux seront 
utilisées pour fabriquer des vêtements. En 
somme, il y aura zéro déchet.
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Saviez-vous qu’un tiers des 
infections par le VIH chez les 
adultes concerne les jeunes 
femmes âgées de 15 à 24 
ans ?  Saviez-vous que les 
femmes sont presque deux 
fois plus susceptibles d’avoir 
le VIH que les hommes ? Ces 
faits alarmants soulignent le 
besoin urgent de s’attaquer 
aux obstacles sociétaux et 
structurels, y compris les 
contraintes économiques et 
juridiques, pour accéder à une 
prévention, un traitement et 
des soins équitables du VIH. 

En réponse, le programme  
FutureLife-Now! au Malawi, par 
l’intermédiaire du ministère de 
l’éducation et en partenariat avec le 
ministère de la santé, a élaboré un 
manuel sur le VIH adapté à l’usage 
des enseignants et des animateurs en 
santé et nutrition scolaires (SNS). 

Tant les enseignants que les 
animateurs SNS auprès des jeunes 
jouent un rôle crucial dans la 
transformation du paysage sanitaire 
en fournissant des informations sur 
le VIH, en augmentant l’accès au 
TAR, en encourageant l’observance 
thérapeutique, ainsi qu’en réduisant 
les nouvelles infections par le VIH. 

« Je suis tellement ravie de l’impact 
durable que ce manuel de formation 
aura sur les adolescents et les jeunes. 
Ce qui est encore plus excitant, c’est 
l’impact qui s’étendra au-delà du 
programme FutureLife-Now! », 
a déclaré Maziko Matemvu, 
coordinatrice du volet santé pour 

FutureLife-Now! au Malawi. 
Le premier atelier de formation à 
l’utilisation de ce nouveau manuel a 
eu lieu du 24 au 28 septembre 2022. 
Vingt enseignants et neuf animateurs 
en santé et nutrition scolaire auprès 
des jeunes y ont participé. Le premier 
jour de l’atelier, l’animateur de l’atelier 
a demandé aux participants quelles 
étaient leurs attentes. L’expression 
des participants montrait clairement 
qu’ils n’étaient pas complètement 
convaincus. Les réponses ont révélé 
une croyance commune selon laquelle 
les enseignants disposaient déjà 
d’informations adéquates sur le VIH 
et ne comprenaient pas pourquoi 
ils devaient suivre cette formation. 
Toutefois, le dernier jour de l’atelier, 
leurs perceptions avaient changé du 
tout au tout et tous étaient d’accord 
pour dire qu’il n’est jamais trop tard 
pour apprendre. 

« Je ne pensais pas que la formation 
me serait bénéfique, mais j’avais 
tort », a déclaré Chance Kamwambi, 
enseignant à l’école secondaire de 
Bwaila. « J’ai appris de nouvelles 
informations et j’ai actualisé mon 
approche d’appui aux apprenants 
vivant avec le VIH. Je n’avais pas 

réalisé que j’avais des préjugés 
profondément ancrés qui entachaient 
mes opinions et avaient un impact sur 
les informations que j’avais sur le VIH. »

Felistous Soko, animatrice jeunesse 
de FutureLife-Now! pour l’école 
secondaire Mbinzi, a déclaré : « En 
tant qu’animatrice jeunesse, je me 
sens plus confiante pour exécuter mes 
tâches et compléter les interventions 
existantes, à l’école et en dehors de 
l’école. Cette formation était géniale ! »  

Matemvu a résumé l’initiative en 
déclarant que bien que la formation 
soit terminée, le travail ne fait que 
commencer pour les enseignants, les 
animateurs et leurs partenaires clés. 
« Ensemble, ils contribueront à la 
réponse au VIH en tant que moteurs 
du changement et non en tant 
qu’acteurs passifs. »  

Jamais trop tard pour apprendre 
Un nouveau manuel sur le VIH destiné aux écoles pourrait changer le paysage 

sanitaire du Malawi

Un participant qui suit attentivement les  
discussions pendant l’atelier.

Participants à l’atelier photographiés 
pendant la formation. 
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Les membres du club Climate 
Change Movers de l’école 
secondaire de Murape au 
Zimbabwe sont déterminés 
à lutter contre les effets du 
changement climatique en 
donnant à ses membres les 
moyens non seulement de 
prendre des décisions, mais 
aussi d’agir sur ces décisions. 

Cette année, les Climate Change 
Movers ont décidé de faire avancer 
les choses avec leur programme 
d’atténuation du changement 
climatique, et de travailler pour 
influencer la politique de l’école. Le 
club a lancé un nouveau projet intitulé 
« One New Learner, One Tree, Makes 
Murape Cool ».

À partir de l’année prochaine, le 
projet verra tous les nouveaux élèves 
qui s’inscrivent à l’école s’engager 
à planter et à entretenir un arbre 
sur le terrain de l’école. « L’idée a 
été empruntée aux Philippines, où 
chaque étudiant universitaire est censé 
planter au moins 10 arbres avant 
d’obtenir son diplôme », explique 
Michael Jokonya, pair éducateur de 
FutureLife-Now! et directeur adjoint. 
« Nous espérons qu’une fois que la 
plantation d’arbres sera devenue une 
culture à l’école secondaire de Murape, 
l’environnement deviendra plus vert 
et les défis du changement climatique 
appartiendront également au passé. »

« Je suis fier de ces jeunes qui prennent 
l’initiative de changer le discours sur 
le changement climatique », déclare 
Aussie Ndlovu, point focal national de 
FutureLife-Now! au Zimbabwe.  

« Plus important encore, ils influencent 
les politiques scolaires et, ce faisant, 
posent les bases pour devenir de futurs 
leaders. » 

L’école secondaire de Murape est l’une 
des 10 écoles pilotes de FutureLife-Now! 
situées dans le district périurbain de 
Seke, à seulement 40 km de Harare, 
au Zimbabwe. Depuis l’année dernière, 
le club est le projet commun qui 
permet à l’école et à la communauté 
de collaborer sur les questions 
environnementales. Selon l’apprenant 
et membre du club Delyn Mudzingwa 
(18 ans), « les arbres et autres plantes 
sont un puits naturel 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. » 

Prominence Makeredza (17 ans), un 
autre apprenant et membre du club, a 
souligné qu’ « 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. »

Les membres actuels du club 
FutureLife-Now! travaillent à la 
préparation et à l’entretien d’une 
pépinière d’arbres à l’école secondaire 
de Murape. Le club s’occupe déjà 
de 60 semis d’arbres, l’objectif étant 
d’atteindre au moins 120 semis d’ici la 
fin de l’année. 

Un arbre pour chaque nouvel apprenant
Les apprenants de l’école secondaire de Murape influencent la politique scolaire

Les apprenants de l’école secondaire de  
Murape montrent fièrement leurs plants  
d’arbres.

« 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. »

Prominence Makeredza 
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Une retraite de deux jours 
pour 175 garçons de l’école 
secondaire de Motsekuoa 
au Lesotho a été l’occasion 
d’apprendre, ainsi que de 
partager des opinions, des 
sentiments et des pensées 
sur une variété de sujets, 
notamment le leadership, 
une bonne hygiène et la 
santé et les droits sexuels et 
reproductifs.  

« La retraite, qui s’est déroulée en 
septembre, a permis aux garçons 
d’établir des amitiés durables et de 
développer leurs compétences en 
matière de résolution de problèmes 
dans un environnement sûr », a 
déclaré Puleng Nthinya, coordinatrice 
de la santé de FutureLife-Now! Elle 
a ajouté que l’objectif principal de la 
retraite était de donner aux garçons 
les compétences, les connaissances et 
les attitudes nécessaires pour prendre 
des décisions positives concernant  
leur vie.  

La retraite est une activité du 
programme FutureLife-Now! et 
soutient les garçons en leur donnant 
la liberté de parler de questions 
importantes pour eux et d’aborder 
leurs vulnérabilités dans un espace 
convivial. L’activité est le fruit d’une 
collaboration entre le ministère de 
l’éducation et de la formation, le 
ministère de la police et l’unité de 
sécurité et de protection des enfants 
et des femmes, et le ministère du 
genre, de la jeunesse, des sports et  
des loisirs.

Le directeur de l’école secondaire de 
Motsekuoa, Simon Matsela, pense 

que des retraites régulières comme 
celle-ci contribueraient à changer 
le comportement des apprenants 
et à accroître leur confiance, plus 
particulièrement à l’approche des 
examens. Il a déclaré que si de telles 
retraites pouvaient être organisées 
régulièrement, elles contribueraient 
à résoudre les nombreux problèmes 
auxquels sont confrontés les garçons 
de la région. « Les garçons de la 
région abandonnent l’école, adoptent 
des comportements violents et 
criminels et ont des relations sexuelles 
non protégées, car ils pensent que 
c’est ce qu’ils doivent faire pour être 
considérés comme de ‘vrais hommes’. »

Il a déclaré que les apprenants étaient 
donc plus susceptibles d’abandonner 
l’école pendant cette période. « Ils 
utilisent l’excuse qu’ils iront à l’école 
d’initiation à la place, et ensuite nous 
ne les revoyons plus », a-t-il expliqué. 

L’un des points forts de la retraite 
a été le discours de Lefa Pitso, un 
père qui a des fils à l’école. Il est 
également un chef traditionnel qui 
possède des écoles d’initiation. Il a 
dit aux garçons qu’il est parfois gêné 
par le comportement de certains 
des garçons qui fréquentent l’école 
d’initiation. « Leur comportement 
n’est pas ce que nous enseignons 
dans les montagnes. Je vous demande 
à tous de vous comporter comme 
des leaders, afin que d’autres jeunes 
hommes puissent apprendre de vous. » 
Il a encouragé les garçons à terminer 
leur scolarité formelle. « Ce n’est 
qu’une fois votre scolarité terminée 
et vos examens finaux passés que 
vous devez venir à l’école d’initiation. 
N’interrompez pas vos études. »

À la fin de l’atelier, les garçons 
se sont engagés à changer leur 
comportement et à ne pas succomber 
à la pression de leurs pairs et adopter 
un comportement à risque. Ils se sont 
également engagés à être de futurs 
pères responsables. 

La réponse à cette initiative n’a été 
que positive, déclare Rantsane  
Kuleile, point focal national de  
FutureLife-Now! au Lesotho. « Il faut 
encourager ces garçons à parler 
et à s’impliquer dans le processus 
de prise de décision à la maison, à 
l’école et dans la communauté en 
général, y compris en faisant partie du 
leadership politique. Il faut donner à 
davantage de garçons les moyens de 
s’impliquer dans toutes les sphères de 
la vie. » Il a ajouté que les plans futurs 
incluent de se concentrer sur ceux 
qui ne sont pas scolarisés et de les 
encourager à revenir et à terminer leur 
scolarité.  

Les garçons de la retraite de l’école 
secondaire de Motsekuoa s’engagent à 
devenir des hommes responsables.

Une opportunité pour les garçons de s’épanouir
L’école secondaire de Motsekuoa organise une retraite pour les garçons
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