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L’objectif principal du projet FORCE est de renfoncer la qualité de la formation des techniciens de santé 
(TS) et des techniciens supérieurs de santé (TSS) en vue d ́améliorer la fourniture de soins de santé et 
droits sexuels et reproductifs (SDSR) des adolescents et jeunes. Avant la mise en œuvre de ce projet une 
analyse du secteur a été fait avec l’objectif de mieux comprendre quelles sont les activités qui seront ou 
sont déjà mis en œuvre par quels partenaires et quels sont les défis et opportunités dans les secteurs 
de « renforcement de capacités de la formation initiale et continue des TS et TSS/License » et de « 
SDSR des adolescents et jeunes ». Les entrevues ont eu lieu avec sept participants différents du projet 
DECLIC, projet PRODESS, IntraHealth et l’ambassade des Pays-Bas.

Renforcement de capacités de base et continue de TS et TSS/License 

L’analyse du secteur a montré que le secteur de renforcement de capacités de la formation continue 
et surtout la formation initiale est un secteur très complexe là ou plusieurs ministères sont engagés: 
Ministère de l’Education Nationale, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique et le ministère de la Santé et des Affaires Sociales. L’importance de la collaboration avec 
les différents partenaires présents dans les secteurs et l’alignement des activités a été souligné, surtout 
par rapport aux révisions de curriculum. En plus, les participants ont partagé que c’est important 
d’officialiser les alignements/collaborations entre les différents partenaires avec le développement 
d’un réseautage ou plateforme. Cela est surtout important avec DECLIC parce qu’ils travaillent sur 
la révision de curriculum de TSS et donne un appui aux écoles de sante du privé avec un accent sur 
la SDSR, avec IntraHealth qui accompagnait les écoles de santé dans l’application de curriculum 
harmonisé de l’Organisation Ouest Africaine de la santé (OOAS) (a pris fin Mars 2020) et les nouveaux 
projets d’USAID qui se concentra sur la Resource Humain et probablement la formation initiale (mise 
en œuvre 2021).

Par rapport au premier cycle/TS, une difficulté qui a été soulignée est que l’Etat n’est pas impliqué dans 
les formations des premiers cycles/TS ce que se traduit à la création des écoles sans règlementation 
ou accompagnement. Les participants ont mentionné que bien que le secteur public ne forme plus 
le premier cycle, en réalité c’est les sortants de premier cycle qui sont recrutés et alors travail le plus 
fréquemment dans la fonction publique de l’Etat et des collectivités de soins de santé primaire. Un fort 
besoin de développement des modules harmonisés pour le premier cycle et validés par le ministère 
de l’éducation a été identifié. Par rapport au deuxième cycle/TSS, les participants ont constaté qu’il y 
a moins de problème que dans le premier cycle, comme l’OOAS a élaboré un curriculum qui doit être 
appliqué dans tous les pays de la sous-région Ouest Africaine (anglophone, lusophone et francophone). 
Ce curriculum de l’OOAS a été référé comme un document « important » dans le secteur. Cependant 
un manque de compréhension de ces documents a été mentionné et surtout les écoles privées n’ont pas 
accès au contenu ce document ou manquent de compétences mettre en œuvre ce curriculum.

Les participants ont partagé dans cette analyse que la collaboration entre les différents ministères et 
les écoles de santé du privé est limitée et que l’Etat ne joue pas un rôle dans l’assurance de qualité des 
écoles de santé du privé. Néanmoins, différentes participantes ont partagé que la majorité des écoles de 
santé du privé n’ont pas la connaissance et surtout la compétence dans l’application de l’Approche Par 
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Implications et recommandations

 ○ Dans le projet FORCE la sensibilité du sujet SDSR nécessite une approche prudente et réfléchie, 
surtout lorsque la communication externe sur le projet aura lieu. 

 ○ Durant le projet FORCE, il sera important de se concentrer sur le renforcement des compétences 
APC et d’aligner les activités de renforcement des capacités avec le curriculum de l’OOAS pour la 
licence. 

 ○ Lorsque la participation des ministères est nécessaire durant le projet FORCE, il est important de 
clairement déterminer qui doit être impliqué quand et pour quelle raison spécifique afin d’éviter 
toute confusion. 

 ○ Il est important de s’aligner et de collaborer continuellement avec les autres acteurs présents 
dans les secteurs. Le projet FORCE peut jouer un rôle clé à cet égard et il peut être judicieux 
d’envisager le développement d’une plateforme. 

 ○ Pour répondre aux différentes situations des écoles de santé du privé, dans le projet FORCE, les 
analyses institutionnelles de chaque école sont prévues et peuvent être utilisé pour identifier les 
besoins spécifiques, et les activités sur mesure sont identifiées 

 ○ Cette analyse souligne l’importance des activités de plaidoyer pour une harmonisation des 
mesures d’assurance de qualité des formations qui sont prévues dans le projet FORCE et 
l’importance d’exécuter ces activités collectivement pour accroître notre impact.

Compétence (APC) et que c’est très important que les ministères s’engagent dans cette problématique. 
Les grandes différences par rapport au qualité et fonctionnement des différentes écoles privées sont 
notées.

SDSR

L’analyse du secteur a souligné que c’est important de prendre en compte la sensibilité du sujet SDSR, 
surtout après l’annulation de projet de l’éducation sexuelle complète fin 2019. Cependant, dans le 
curriculum de l’OOAS pour la License, le SDSR des adolescents et jeunes fait partie ce qu’est vu comme 
une opportunité de renforcer cette partie du curriculum dans les différentes écoles. Il a été signalé que 
c’est important de noté que ce n’est pas toutes les thématiques qui sont permises d’être enseigné dans 
le domaine de la SDSR. Le ministère de l’éducation a développé une feuille de route ce qui décrit sur 
quel sujet on peut enseigner. La forte influence des leaders religieux a été décrit comme une difficulté 
sérieuse dans le secteur de SDSR. Cela a résulté par exemple à l’annulation du programme d’éducation 
sexuelle complète.
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