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Saran BOLOZOGOLA, apprenante au centre de formation 
technique André Couture :  
 
« Les cours donnés dans nos salles pour notre sensibilisation 
m’ont permis de comprendre assez de choses sur la santé de la 
reproduction et cela à apporter des changements dans ma vie. 
Auparavant j’ignorais l’importance de la planification 
familiale surtout sa place dans la prévention des grossesses non 
désirées, grâce à ces activités j’ai appris et mes compétences ont 
été renforcées. J’ai été renforcée par rapport à la prévention des 
IST, du VIH, Sida et des grossesses précoces dont j’ai pris 
conscience des conséquences sur la santé de la fille. » 

 

 
 

Assan TAOURERY, apprenante au centre de formation 
technique André Couture : 
 
« Ma participation aux cours sur la santé reproduction santé m’a 
permis de changer ma vision par rapport aux Infections 
Sexuellement Transmissibles. Je disais que ces IST sont 
inguérissables donc pas la peine d’aller dans un centre de santé 
qui sera une perte d’économie. Je tenais ce discours auprès de 
mes camarades, pour les décourager. A travers ce cours j’ai pu 
mieux comprendre les IST, ses modes de contamination. Je 
partageais certains objets intimes avec mes copines, j’ai arrêté 
tous ces comportements à risque. » 
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Moussa SISSOKO, formateur au centre de formation technique 
André Couture :  
 
« FCI MALI est un partenaire, une ONG que j’ai connue dans le 
cadre de mon travail avec le centre. C’est en juin 2014 que j’ai 
bénéficié du renforcement de capacité par FCI Mali dans sa 
collaboration avec l’ONG Espagnole Interarts, pour la promotion de 
la santé de la reproduction. Le renforcement de capacité sur les 
thèmes de santé sexuelle et reproductive, ma permit de 
comprendre assez d’aspect en matière de communication sur les 
sujets sensibles, j’ai pu renforcer ma vigilance dans ma vie 
sexuelle et avoir le courage d’éduquer mes enfants dans le 
domaine de la sexualité dans le but de prévenir les GND, les IST et 
le VIH SIDA. » 

 

 
  

Balla CAMARA, apprenti couturier chez Taba CAMARA :  
 
« Je suis un apprenti de l’atelier de coupe et couture. Dans le 
cadre de cet apprentissage, j’ai eu la chance de participer aux 
sessions d’information données par une éducatrice leaders de 
l’AEJT une fois par semaine. Ces sessions que nous tenons 
régulièrement dans l’atelier m’ont donné une autre vision de l’utilité 
du préservatif masculin face aux problèmes dont nous les jeunes 
faisons face. Je pensais que le préservatif n’a pas d’autre utilité 
que prévenir le VIH et le Sida, car le préservatif a toujours été lié 
au VIH par les médias. Actuellement, à cause des échanges que 
nous avons faits avec l’éducatrice, j’ai compris que le préservatif va 
au-delà. Le préservatif nous aide à prévenir les grossesses non 
désirées, et précoces, à éviter les IST, etc. alors grâce à ce projet 
mon attitude a changé, j’ai beaucoup plus conscience des 
conséquences de certaines de nos pratiques en tant que jeunes. » 

 

 
 

Awa Traoré, éducatrice leader de l’AEJT :  
 
« Dès que je suis devenue éducatrice leader depuis le 
projet « SSR Mali III » à ce projet « DECIDES Mali IV », mes 
connaissances et compétences ont été renforcées dans un premier 
temps en matière de santé de la reproduction. Ma compétence de 
communication, d’expression en public a énormément changé car 
j’ai appris à parler devant un très grand nombre à travers la 
formation comme éducatrice mais surtout la formation en théâtre 
forum. D’autre part ma popularité a augmenté, je suis respecté par 
les pairs car dans mon atelier mes collègues savent que j’ai une 
autre connaissance qui n’est pas de la couture et c’est une fierté 
pour moi. » 

Collecté par : Amadou Boubacar FANE, Animateur 
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Famory KEITA, je suis formateur au Centre de 
Promotion des Métiers de la Chaudronnerie et de la 
Tuyauterie Nègè Blon : 
 
« En temps que jeune, bien avant le statut de formateur, les 
cours du projet m’ont permis de faire la différence entre les 
infections sexuellement transmissibles (IST) notamment la 
blennorragie, l’herpès génital et le VIH et Sida, car avant, je 
pensais que, seul le VIH, Sida était une IST. La formation 
sur le projet DECIDES Mali IV, a été un facteur de prise de 
conscience de l’importance des préservatifs, un moyen 
efficace de lutte contre le VIH et ses autres IST. Je suis  
formateur du centre, mais je n’ai pas été formé sur le projet. 
Pour satisfaire ma curiosité j’ai suivi le premier cours, dès 
cette première participation, j’ai vu toute l’importance que 
ce cours aura pour moi, et tout l’intérêt à suivre les cours 
correctement, c’est pourquoi je me suis programmé pour 
suivre chaque cours. Je remercie FCI, Interarts et l’AECID 
pour ce projet. » 

  

 
 

Jamy TRAORE élève au centre Mariam Tall, 1ère Année : 
 
« Les cours de santé de la reproduction que je bénéficie 
dans mon école m’ont aidé à mieux cerner l’importance de 
la planification familiale et du comment éviter les infections 
surtout le VIH. J’ai été renforcée par des informations 
claires sur beaucoup de questions liées à la santé sexuelle 
et reproductive. Certaines informations erronées ont été 
bien clarifiées. Par exemple nous avons l’habitude de dire 
entre nous que les préservatifs rendent malade les filles à 
cause des produits dont ils contiennent, d’où le refus de la 
majorité des jeunes à les utiliser. Mais grâce à ses cours 
j’ai su que les préservatifs n’ont pas de problèmes s’ils sont 
correctement utilisés, qu’ils constituent aussi la double 
protection car ils nous protègent contre les IST et les 
grossesses non désirées. Les cours m’ont aussi permis 
d’avoir des informations sur les conséquences de l’excision 
notamment les accouchements difficiles et le manque de 
sentiment lors du rapport sexuel. Merci pour le projet. » 

  

 

Mariam KONTE élève au centre Mariam Tall 1ère année 
coiffure : 
 
« Ma grande satisfaction des connaissances bénéficiées à 
travers les cours que le projet nous donne dans notre 
établissent vient de ma bonne compréhension du 
processus de conception d’une grossesse et du 
développement d’une grossesse, jusqu’à termes. ça m’a 
aussi permis de faire la différence entre le VIH et le Sida. » 

  



Partenariat 

                   

 
 
 

 
 

Sidiki SIDIBE, apprenant au centre Négéblon 1ère année 
chaudronnerie : 
 
« Je reconnais que les cours ont pu me renforcer les 
connaissances surtout ma capacité à agir, à décider et à 
communiquer avec les autres. J’ai pu préparer mon avenir 
car avec les informations et les compétences, je mène ma 
vie de jeunesse avec précaution, j’étais vraiment à risque 
d’infection des IST ou du VIH, même être auteur d’une 
grossesse. Présentement je suis entrain de transmettre les 
informations reçues à mes proches, ma famille et mes 
semblables. Avant j’avais réellement peur de communiquer 
avec les gens, présentement je n’ai aucune gêne et j’ai 
adopté un comportement responsable. Nous espérons que 
le projet restera encore longtemps avec nous? » 

  

 

Seydou Diallo éducateur leader techniciens des arts 
graphiques : 
 
« J’ai pu comprendre et prendre conscience des 
conséquences de l’excision grâce à ce projet, les sujets 
traités par le projet sont tabous de telle sorte que tu ne 
trouveras personne avec qui échangé. La question de 
l’excision est aussi difficile à cause de la culture et la 
religion, le projet DECIDES Mali IV a été un moyen de voir 
les images de la conséquence de l’excision. En plus, avec 
le théâtre forum dont je suis membre j’ai pu comprendre 
davantage les conséquences de l’excision. Etant éducateur 
leader, il m’a fallu changer de comportement, être 
exemplaire, car dans mon quartier les gens me posent des 
questions, je suis une référence pour eux donc cela m’a 
mis dans une position d’un jeune responsable. Mes 
reconnaissances envers Interarts et l’AECID en plus de 
FCI. » 

Collecté par : Mme DIALLO Astou N’DIAYE, Animatrice 
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Hawa DIARRA, 26 ans, coiffeuse et Educatrice leader de 
l’AEJT : 
 
« Je travaille avec FCI Mali depuis 2012. Depuis ma formation 
initiale sur le projet « SSR Mali III », j’ai bénéficié du respect, 
du soutient et de l’affection de équipe du projet « SSR Mali III » 
et celle « DECIDES Mali IV », financé par Interarts et son 
partenaire. Sur ce projet nous sommes (éducateurs et équipe 
de gestion du projet) devenus comme une famille. Le projet en 
est  aussi une école car constamment j’apprends des choses. 
Les deux projets (SSR Mali III et DECIDES Mali IV) m’ont 
enseigné de bons comportements afin de prendre la distance 
pour certains vices. Les expériences que j’ai vécues, toutes les 
choses que j’ai apprises sur la santé de la reproduction et la 
communication me serviront à vie, ils serviront à mes frères, 
sœurs, amis et mes enfants. Je remercie le partenaire financier 
AECID/Interarts pour tous les efforts fournis à l’endroit des 
jeunes de mon pays. » 

  

 
 

Zoumana BALLO, 24 ans, apprenti teinturier et participant, 
dans l’atelier de teinture BALLO : 
 
« Je suis venu trouver que mes collègues de travail 
participaient aux séances d’information (les causeries) tenues 
dans l’atelier. Des lors j’ai aussi pris part, ainsi à travers les 
questions et  réponses lors des causeries j’ai reçu beaucoup 
d’information que ne j’ignorais avant. J’ai discuté avec l’équipe 
du projet sur certains sujets, si ce n’est pas cette occasion, on 
ne trouvera personne pour aborder ces questions. Les 
informations que j’ai bénéficié du projet ont été d’un grand 
apport, car elles m’ont permis d’abandonner des 
comportements et attitudes qui me mettaient à risque face aux 
VIH, Sida, aux infections sexuellement transmissibles et même 
d’être responsable d’une grossesse non désirée. De nos jours 
j’ai adopté des comportements dits responsables, je ne peux 
que remercier l’équipe de FCI qui pilote le projet et Interarts et 
l’AECID. » 

  

 

Koura SANGARE, 22 ans, apprenti teinturière et 
participante, dans l’atelier de teinture BALLO : 
 
« Depuis le démarrage de ce projet dans mon atelier, j’ai 
constaté des changements d’attitude et de comportement. 
Personnellement du début des activités à maintenant j’ai reçu  
des connaissances à travers les images, j’ai bénéficié de 
l’expérience d’autres personnes dans le cadre de la prévention 
des GND, les IST et le VIH, ainsi que la gestion des rumeurs 



Partenariat 

                   

 
 
 

en matière de sexualité. Ce projet nous a permis d’échanger et 
créer un cadre nous permettant de se donner conseil en en 
tout temps. Grâce au projet j’ai reçu des changements positifs 
et j’entretiens des bonnes relations avec mes collègues de 
travail. » 
 

  

 
 

Yaya NIARE, 25 ans, Couturier et Formateur du Centre de 
Formation en Coupe et Couture  Maridiè NIARE : 
 
« Personnellement, je me pose la question si je n’avais pas 
bénéficié de cette formation, qu’elle allait être ma vie de 
jeunesse. Je suis jeune, j’étais emporté par le goût de la vie et 
je suis formateur en plus. Cette formation que j’ai bénéficié 
comme formateur de mon centre a été d’un grand apport, elle 
m’a permis de comprendre assez de choses sur les infections 
sexuellement transmissibles, et j’ai pu comprendre le 
comportement responsable en matière de santé sexuelle et 
reproductive. Pour ce qui est la différence entre les IST, le VIH, 
les moyens de prévention etc. m’ont aidé. Je donne le cours, 
informe mes élèves, en dehors des cours, j’informe et je 
sensibilise mes amis, mes proches.» 
 

  

 
 

Rokia TRAORE, 20 ans, apprenante en coiffure au centre 
Gouro SIDIBE : 
« Depuis que j’ai commencé à suivre les informations du projet 
à travers Familly Care International, j’ai compris assez de 
choses dans la vie, j’ai eu une ouverture d’esprit incroyable. Je 
suis devenue plus ouverte avec les autres, j’ai appris à bien 
communiquer surtout avec ma famille (mes parents). Chose 
bizarre, je ne savais pas réellement que le VIH, SIDA et les  
infections Sexuellement Transmissibles pouvaient être 
transmis sexuellement. J’ai appris aussi que les filles et les 
garçons peuvent être des amis sans pourtant faire le rapport 
sexuel. J’ai appris à résister à la pression des pairs mais 
surtout des garçons, j’ai appris à prendre une décision et 
respecter la décision. Pour la petite histoire, il y a un moment, 
un garçon de 25 ans qui est bombé amoureux de moi, il me 
disait qu’il m’aimait et qu’il ferait tout ce que je voulais, mais 
qu’à condition que je couche avec lui. J’ai refusé et on s’est 
séparé pour toujours car j’ai pris la décision de ne plus coucher 
avec un homme avant mon mariage, depuis que j’ai 
commencé à suivre les cours du projet. Je remercie FCI, 
Interarts et AECID. » 
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Awa DIALLO, 21 ans, apprenante coiffure, au centre Gouro 
SIDIBE : 
 
« Le projet mis en œuvre par Family care international m’a 
beaucoup informé sur la vie, le corps et les maladies. J’ai 
compris des cours que j’ai suivi, qu’en un moment de notre vie 
surtout pendant l’adolescence, les parents ont un grand rôle à 
jouer, nous ne sommes pas conscientes, car les conseils et 
orientations des parents nous permettent de réussir, de 
garantir notre avenir. S’il n’ya pas les parents c’est l’échec 
pour les adolescents. Car la période de l’adolescence est la 
période de toutes les folies, le garçon ou la fille se croit au 
dessus de tout le monde. J’ai appris que c’est à cet âge que 
beaucoup de jeunes filles contractent des grossesses non 
désirées ou précoces sans se rendre compte de leurs gravité. 
Comme j’ai eu la chance d’avoir ces informations, à mon tour 
j’ai commencé d’en parler à mes propres frères et sœurs ainsi 
qu’à mes amis. Merci pour le projet. » 

Collecté par : Kadiatou Waradjè SIDIBE, Animatrice 

 

 


