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1. ABRÉGÉ 
 
Sur tout le territoire de la Région SADEC, des millions d’enfants se trouvent face au défi 
d’exercer leur droit à l’éducation. Les ministres de l’Education du SADEC ont pris 
conscience du fait que des changements fondamentaux devaient être apportés à l’ensemble du 
système éducatif et de ses institutions. Pour ce faire, ils ont adopté l’initiative Apporter soins 
et soutien aux enseignants et aux apprenants -CSTL- (en anglais : Care and Support for 
Teaching and Learning) en guise d’approche globale des problèmes de santé et des difficultés 
socioéconomiques auxquels sont confrontés des apprenants vulnérables et pour faire des 
écoles des centres d’apprentissage, d’assistance et de soutien inclusifs. 
 
Cette présentation explique de quelle manière l’initiative CSTL – qui fournit aux ministères 
de l’Education un mécanisme de coordination leur permettant d’apporter une réponse 
multisectorielle en vue de la généralisation de l’assistance et du soutien scolaires – peut avoir 
une incidence positive sur la jouissance des droits à l’éducation des enfants et adolescents 
vulnérables. Cette initiative s’appuie sur des programmes d’assistance et de soutien scolaires 
existants  et sa mise en œuvre s’étendra progressivement à l’ensemble de la Région SADEC 
(cinq Etats-membres au départ) 
 
Elle décrit le Cadre stratégique OVC&Y  SADEC ainsi que le « Paquet Minimum » des 
services, et explique le rôle de l’initiative CSTL  pour opérationnaliser ce Cadre du point de 
vue du secteur éducatif. 
 
Elle aborde la question du potentiel d’incidence positive du programme sur les résultats 
obtenus au niveau des écoles. Bien que ce programme n’en soit qu’à ses premiers pas, il est 
indéniable que les interventions préalables en matière d’assistance et de soutien scolaires 
justifient la théorie du changement qui sous-tend l’initiative CSTL. 
 
La systématisation de l’assistance et du soutien scolaire requiert un environnement de 
politiques qui en donnent les moyens. Un examen des politiques de chacun des Etats-
membres de la Région SADEC a été réalisé préalablement au parachèvement d’un cadre 
politique régional dont les processus, résultats et recommandations sont brièvement présentés. 
 
La présentation conclut que l’initiative CSTL apporte une réponse unique aux défis multiples 
auxquels se heurte l’apprenant vulnérable dans la Région  SADEC.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


