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FORCE vise à renforcer l’intégration d ́une perspective de genre et d’inclusion sociale aux niveaux 
pédagogique et institutionnel dans des écoles de santé du public et du privé en charge de la formation 
en santé de la reproduction des techniciens (supérieurs) de santé.

Le KIT en collaboration avec le DERSP a mené une enquête sur le genre et l’inclusion sociale dans les 
écoles de formation partenaires du projet et l’AESP afin d’améliorer les curricula et les capacités de 
gestion.

Les résultats montrent qu’en général, le nombre de femmes et d’hommes parmi les étudiants(e)s, les 
enseignant(e)s et les gestionnaires n’était pas équilibré.

Pris globalement, l’effectif des étudiant(e)s du premier cycle comme et du second cycle était à majorité 
de sexe féminin1 (voir le graphique ci-dessous). Aucun apprenant de sexe masculin n’a choisi d’être 
maïeuticien ou infirmier obstétrical dans aucune des écoles partenaires ; au Mali cette formation n’est 
par ouverte au sexe masculin). Par contre, la plupart des enseignant(e)s dans toutes les instituions 
étaient des hommes : 130 hommes et 19 femmes parmi les enseignants(e)s vacataires, et 18 hommes et 8 
femmes parmi les enseignant(e)s permanents. Environ 70 % des gestionnaires étaient des hommes. Une 
seule institution avait une femme dans la direction.

État de lieux
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Tronc commun (TC), Infirmière Obstétricienne (IO), Infirmier(e) santé publique (ISP), Technicien de laboratoire et de 
pharmacie (TLP), Sage-femme (SF), Infirmier(e) (I), Biologie médicale (BM)

1 Les donnes présentées sont le cumulatif de toutes les institutions

Dans la plupart des écoles, le genre n ́était pas intégré dans le curriculum des techniciens de santé. 
Cependant, les classes du second cycle avaient des leçons sur le genre dans le curriculum des 
techniciens supérieurs de santé (environ 10 heures). Les thèmes concernés étaient l’approche genre, 
le genre et la santé et les violences basées sur le genre. L ́inclusion sociale n ́était pas intégré à aucun 
niveau.



Implications et recommandations

La plupart des institutions n ́avait pas une stratégie formelle de genre et d’inclusion sociale en 
application. Deux institutions avaient en leur sein un point focal genre responsable de la mise en 
œuvre du plan stratégique.

Les défis identifiés par les institutions partenaires de FORCE par rapport à l’introduction ou au 
renforcement du genre et de l’inclusion sociale sont multiformes. Autant il y a des barrières d’ordre 
structurel, pédagogiques mais aussi d’inexistence de directives claires et d’informations en la matière. 
La diminution des pesanteurs socio-culturelles de minimisation des questions de genre et de 
l’insuffisance des compétences pour le développement des cours et pour la mise en place d’une stratégie 
institutionnelle de genre sont autant d’autres défis à relever.

Les opportunités se résument principalement à deux points. En premier, les acteurs reconnaissent la 
nécessité de renforcer, dans le cadre du projet FORCE, l’intégration du genre et de l’inclusion sociale 
dans les écoles de formation et de l’AESP. En second lieu, les besoins d’amélioration ont été clairement 
identifiés, tant au niveau institutionnel qu’au niveau pédagogique.

 ○ Renforcer les connaissances sur le genre et inclusion sociale chez les enseignant(e)s et 
gestionnaires des écoles de santé publiques et privées. 
 
FORCE a organisé un atelier de formation sur le genre et l’inclusion sociale avec des enseignants 
et des gestionnaires de six établissements d’enseignement 

 ○ Développer ou réviser des modules sur le genre et les inégalités sociales en santé. Intégrer une 
perspective (intersectionnelle) de genre dans les différentes unités, en particulier ceux liés à la 
santé et aux droits sexuels et reproductifs. 
 
FORCE soutien la révision des modules SSRAJ, genre et inclusion sociale dans 6 établissements d 
́enseignement et organise la formation pour le développement des cours de courte durée en ligne 

 ○ Élaborer des stratégies ou plans institutionnels de genre qui incluent des mesures pour améliorer 
l’équilibre entre les sexes parmi les élèves, les enseignants et les gestionnaires (ex. procédures de 
recrutement et promotion en faveur de la parité). Inclure des lignes directrices sur la révision des 
programmes d ́études et des courts du point de vue de genre. 
 
FORCE soutient le développement de stratégies (y compris le genre) dans 6 institutions. Un travail 
continu est nécessaire pour relever les défis et élargir la compréhension du genre et de l’inclusion 
sociale dans les écoles et au-delà. 

 ○ • Analyser la situation des infrastructures et de des équipements dans le cadre de la prise en 
compte des besoins spécifiques des femmes où les insuffisances liées à leur confort sont analysées 
afin de prévoir des actions d’amélioration dans ce sens.

Défis et opportunités
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