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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. Pour atteindre cet objectif une 
étude situationnelle a été réalisée pour faire l’état des lieux sur les besoins, les contenus et les méthodes 
d’enseignement dans les écoles de formation concernées par le projet. Les résultats de cette étude sont 
basés sur une revue de la littérature et des entretiens avec les adolescents et jeunes à Mopti, les appre-
nants, les enseignants, les anciens apprenants, et les responsables pédagogiques dans six établissements 
éducationnels (à Mopti, à Sikasso, à Koutiala, et à Bamako), les employeurs, et les décideurs au niveau 
central.

L’analyse des besoins des adolescents et jeunes en matière de SDSR a montré que les problèmes aux-
quels les adolescent(e)s et jeunes sont confrontés sont multiples : Mutilations génitales féminines/
excision (MGF/E), le mariage précoce/forcé, les viols, la sexualité en adolescence, la consommation 
de substances nocives, la multiplication des partenaires, IST/VIH/SIDA, l’utilisation des méthodes 
contraceptives sans la consultation des agents de santé, et les dysfonctionnements sexuels. Les consé-
quences des problèmes SDSR peuvent être exacerbées par le manque de communication sur les ques-
tions liées à la sexualité ; la quasi absence d’éducation sur la sexualité et l’insuffisance de disponibilité 
des services qui leurs sont accessibles et adaptés. Il y a donc un grand besoin de renforcer les capacités 
des techniciens de santé pour améliorer les services SDSR pour les jeunes et adolescents.

L’analyse des besoins du marché de travail pour les TS et TSS a permis d’identifier les compétences 
recherchées et le gap à combler au niveau de la formation initiale. Les compétences désirées par les 
employeurs sont plutôt liées aux connaissances de SDSR, et la promotion de SDSR en faveur des ado-
lescents et jeunes mais aussi aux compétences professionnelles, comme, par exemple, avoir confiance en 
soi. Les deux profils (TS et TSS) sont concernés par ces compétences, la différence se fait au niveau de 
la responsabilité.

L’analyse a aussi montré qu’il y a une inadéquation dans la formation car ça ne donne que les notions 
de base en SDSR pour les adolescents et jeunes et les thèmes nécessitent plus d’attention et de temps 
dans le curriculum. Le Mali a adhéré à l’idée d’harmonisation des curricula de formation dans l’espace 
CEDEAO de son personnel de santé qualifié en si concerne le curriculum au niveau de la Licence. Cela 
devrait être saisi comme une opportunité dans le pays pour uniformiser les programmes de formation 
et intégrer dans toutes les filières la SDSR pour les adolescents et jeunes. Cette action devrait être basée 
sur des documents nationaux de référence et de la prise en compte du feedback des employeurs et des 
anciens apprenants.

En termes d’approches d’enseignement, l’approche par compétences a été jugée par les enseignants la 
plus appropriée pour l’enseignement de la SDSR. L’approche par compétences cohabite avec l’approche 
classique surtout pour les TS. Il faut aussi noter que même au cycle TSS, tous les enseignants ne sont 
pas formés en l’Approche Par Compétences (APC).
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Implications et recommandations

• Mettre à jour et renouveler les curricula, spécifiquement ce qui concerne les aspects SDSR. 
 
FORCE vise à renouveler les aspects SDSR dans les curricula, ce qui peut être adopté dans toutes 
les institutions éducationnelles, et éventuellement intégré dans le curriculum national. 

• Améliorer l’appréhension des enseignants sur les questions SDSR des adolescents et jeunes, y 
compris le genre, et sur les rôles qu’ils peuvent avoir et doivent jouer dans le processus d’améliora-
tion de la qualité de leur formation spécifiquement dans le domaine de la SDSR. 
 
FORCE renforcera le niveau des connaissances sur les questions SDSR en donnant des ateliers 
aux enseignants des six institutions éducationnelles. 

• Au-delà du projet FORCE, il est important de créer aussi une volonté sur ce sujet aux débiteurs 
d’obligation comme le gouvernement au niveau local, régional et national pour mieux intégrer et 
apprécier les question SDSR des jeunes et adolescents. 

• L’Approche Par Compétence semble avoir de beaux jours devant elle mais pour s’inscrire dans la 
durabilité des mesures d’accompagnement doivent être mises en place avec elle et surtout l’inscrire 
dans une démarche d’assurance qualité qui permettra de satisfaire les employeurs potentiels des 
sortants. 
 
FORCE renforcera l’assurance qualité des 6 établissements éducationnels.
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