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Au Mali, spécifiquement à Mopti et Sikasso, les jeunes et les adolescents ont des 
grandes difficultés à avoir accès aux soins et services de santé et jouir d'une bonne santé 
reproductive. Cette situation a des implications directes, comme par exemple, un taux élevé 
de fécondité des adolescents, des mariages précoces et des mutilations génitales féminines.

Les prestataires de soins sont les acteurs-clés pour résoudre les problèmes de santé de la 
reproduction des jeunes et des adolescents mais souvent, ils manquent de formation à jour 
sur leurs besoins en matière de santé de la reproduction. Un renforcement de la qualité de 
la formation des prestataires de santé est donc nécessaire.

Objectif du projet FORCE

L’objectif du projet est de renforcer la qualité de la formation Techniciens de Santé et 
Techniciens Supérieurs de Santé en vue d’améliorer la fourniture de soins en matière de 
santé de la reproduction pour les jeunes et les adolescents.
Le projet proposé a pour objectif les effets à long terme suivants: 
• Meilleure information en matière de santé de la reproduction
• Amélioration des soins de santé publics et privés pour la planification familiale, les 
 grossesses et les accouchements, y compris les avortements sans risque
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Approche

Le projet FORCE, avec son approche holistique, se concentrera sur plusieurs niveaux: 
• Intégration de la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents, genre et 
 inclusion sociale dans les curricula des Techniciens et Techniciens Supérieurs de Santé 
• Formation des formateurs des écoles de santé publiques et privées à Mopti et Sikasso 
 en Santé de la Réproduction des Adolescents et des Jeunes
• Formation en planification stratégique et gestion axée sur les résultats, communication 
 et plaidoyer
• Développement et mise en œuvre des systèmes d´assurance de qualité 
• Développement et mise en œuvre des politiques institutionnelles de genre et inclusion 
 sociale
• Développement d’un réseau regroupant les institutions éducatives publiques et privées 
 en santé pour plaidoyer une harmonisation des mesures d’assurance de qualité

Le partenariat

Le projet FORCE consiste en une collaboration unique entre des écoles de santé du privé et 
du public et des institutions nationales et internationales pour assurer un environnement 
de soins de santé de qualité supérieure qui contribuera à une amélioration de la santé de la 
réproduction des jeunes et des adolescents à Mopti et Sikasso.

Partenaires bénéficiaires au Mali

• Institut National de Formation en Sciences de Santé (INFSS): les deux écoles antennes 
 à Mopti et Sikasso
• Les trois écoles de santé privées: 
 • Ecole de Santé ‘Amadou Garba Koita’ de Mopti (ESM-AGK)
 • Ecole de Santé Espoir de Koutiala (ESK) à Sikasso
 • Ecole de Formation des Infirmiers et Auxiliaires de Santé N’GOUINSO (EFIAS) à Sikasso
• Association des Ecoles de Santé du Privé (AESP) 

Partenaires techniques  

• Au Mali : le Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique (DERSP) 
• Aux Pays-Bas: KIT Royal Tropical Institute et CINOP 
• Au niveau régional : Institut National Médico-Sanitaire (INMeS) au Benin
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