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Bintou KEITA, apprenante au centre d’Insertion Socio 
Professionnel ENDA Tiers Monde : 
 
« Dans le travail de sensibilisation que nous bénéficions, la 
seule chose qui fut salutaire pour moi plus que les autres points 
est l’abstinence, qui selon ma compréhension était dans le 
temps une méthode très difficile voir inapplicable surtout pour 
nous les jeunes face à toutes ces tentations auxquelles nous 
faisons face. Après avoir bien suivi le cours qui se donne dans 
notre salle, j’ai pris conscience de son importance. Puisse que 
j’ai commencé le rapport sexuel très jeune, je pensais qu’utiliser 
l’abstinence aura une répercussion sur ma relation, car je suis 
en relation avec un garçon, mais je souhaite m’abstenir de 
rapport sexuelle car ce dernier n’a pas un comportement 
responsable. J’ai vite compris avec le cours que l’abstinence ne 
pose aucun problème dans une relation amoureuse sauf si ton 
partenaire ne t’aime pas. J’ai essayé de le faire pour un moment 
avant d’être psychologiquement prête pour une relation et 
j’espère le continuer jusqu’au jour de mon mariage car les 
jeunes d’aujourd’hui ne font que s’amuser. » 

 

 

Aminata KEITA,  apprenante au centre d’Insertion Socio 
Professionnel ENDA Tiers Monde : 
 
« Ma position était claire en matière de sexualité, il s’agit de 
faire le rapport sexuel à volonté et sans protection, je faisais 
partie de ces jeunes qui pensent que le préservatif est une 
barrière contre le plaisir, alors utiliser le préservatif était un 
manque à gagner pour moi. Le garçon qui me présentait le 
préservatif était détesté par moi car j’imaginais que la personne 
ne voulait pas du plaisir. De nos jours je vois les choses 
autrement par le fait que ma vision a changé, cela depuis que 
j’ai commencé à bénéficier et suivre attentivement les cours de 
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sensibilisation du projet DECIDES Mali IV piloter par FCI Mali, 
j’ai pu adopter de nouvel comportement. J’ai compris lors de 
ces séances que ce que je crois n’est qu’une pensée, un 
problème psychologique. Alors après un essai, je me suis sentie 
à l’aise avec le préservatif, je suis de plus en plus consciente de 
mon risque à contracter une infection ou une maladie. Ces 
cours de sensibilisations sont très importants pour nous et nous 
serviront durant toute la vie. » 

 

 
 

Farima CAMARA, apprenante au centre d’Insertion Socio 
Professionnel ENDA Tiers Monde :   
 
« J’ai toujours suivie les mauvais conseils de mes amies et 
cela ne faisait que crée des problèmes entre moi et mes 
parents. Il n’y avait presque pas de communication entre nous. 
Je m’éloignais de plus en plus de mes parents. J’ai eu la 
chance de suivre le cours de sensibilisation sur la santé 
sexuelle et reproductive. Depuis le jour où j’ai participé au 
cours de notre formatrice et de l’animateur de FCI Mali sur le 
thème sur la relation avec les parents et les amis, dans le 
quels ils ont parlé des stratégies pour mieux communiquer 
avec ses parents mais surtout à résister à la pression négative 
des paires, j’ai pu enfin sortir de l’ornière. Je résiste maintenant 
pour certaines mauvaises décisions de mes camarades et j’ai 
moins de problème en famille. » 

 

 

Mme Oumou DEMBELE, chef d’atelier de couture à 
Sébenikoro : 
 
« Les informations du projet données par FCI MALI et leur 
éducatrice leader dans mon atelier ont changé beaucoup de 
chose dans les comportements à savoir : il y avait la 
communication entre moi et mes enfants mais c’était limité car 
ça me gênait d’évoquer certains sujets avec les enfants surtout 
le domaine de la sexualité. Avec les cours suivis sur la 
communication avec les enfants et les problèmes auxquels les 
jeunes actuels sont confrontés, j’ai eu une prise de conscience.  
Les stratégies développées par l’équipe du projet ont été 
suivies, j’ai pu enclencher cette communication avec mes 
enfants, qui de nos jours viennent directement vers moi. Grace 
à ce projet mes compétences en tant que parent ont été 
renforcées. Mes enfants sachant que j’ai des connaissances et 
qu’il n’y a plus de barrière de communication entre nous sur ce 
point, me posent des questions et je réponds sans gêne. » 

 

 

Mariam Traoré,  éducatrice leader : 
 
« En tant que éducatrice leader je reconnais que je dois être un 
exemplaire pour que les gens me croient. J’ai aussi observé du 
changement dans mes habitudes. Pour des raisons d’hygiène 



Partenariat 

                   

 
 
 
 

et de prévention des infections sexuellement transmissibles, 
j’ai arrêté de partager les objets intimes avec les sœurs. Car 
avant ce projet, surtout la troisièmes phase où j’ai été 
impliquée (SSR MALI III) en tant qu’éducatrice leaders, je 
partageais tout avec mes sœurs, les sous-vêtements, tout sauf 
la brosse à dent. Etant donné que les sous-vêtements 
transmettent le germe des infections, j’ai expliqué à mes sœurs 
après ma première formation, elles ont compris ensemble nous 
nous sommes organisés et adoptés de comportement sain 
avec d’éviter les infections sexuellement transmissibles. » 

 

 
 

 
Djouldé ANGOIBA, apprenante en couture au centre 
d’Insertion Socio Professionnelle d’Enda Tiers Monde : 
 
« J’avais plusieurs partenaires sexuels donc ce qui fait que 
j’étais à risque, en plus, le plus grave est que j’ignorais 
complètement toutes les mesures de prévention des maladies 
sexuellement transmissibles y compris le VIH, Sida mais aussi 
la grossesse non désirée. A partir des cours de sensibilisation 
donnée par l’équipe FCI Mali à travers les animateurs, les 
formateurs de notre centre, j’ai pu bénéficier d’assez 
d’information en matière d’Infection sexuellement transmissible 
et les grossesses non désirée. Actuellement je suis très 
prudente dans mes agissements, je me protège au maximum 
pour pouvoir poursuivre mon apprentissage. Je dirais que sans 
ces cours je n’aurais pas accès à ces informations, donc je 
remercie FCI Mali et ses partenaires la fondation INTERARTS 
et l’AECID pour avoir pensé à nous. » 

 

 

SéKou TRAORE, apprenant en couture au Centre 
d’Insertion Socio Professionnelle d’Enda Tiers Monde : 
 
« Je croyais que l’abstinence a un effet négatif sur la santé de 
l’homme car avec certains camarades on dit n’importe quoi sur 
l’abstinence comme exemple : la douleur testiculaire 
signifiaient que nous nous sommes abstenus de rapport sexuel 
ce qui n’est pas bon. En plus on parlait du "trop plein" (excès 
de sperme) qui peut rendre malade. Pour moi cette information 
était claire et j’étais sur le point de faire mon premier rapport 
sexuel pour prévenir le mal de testicule. Je n’ai jamais connu 
de fille. A travers les séances d’animation, j’ai compris que mes 
pairs m’ont livré une fausse information sur l’abstinence et j’ai 
laissé tomber tout par rapport à la décision prise. J’apprécie 
vraiment ce module et je remercie FCI MALI et ses 
partenaires. » 
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Kara SANGARE formateur en coupe-couture au Centre 
d’Insertion Socio Professionnelle d’Enda Tiers Monde : 
 
« Ça fait presque 3 ans que FCI Mali mènent des activités de 
sensibilisation dans ma classe et j’apprécie aussi ce 
partenariat. Des fois je reste en classe pour suivre les séances 
et les informations que l’animateur donne que je trouve très 
intéressantes. Malgré mon orientation par ENDA Tiers Monde 
et d’autres programmes dans le domaine de la santé sexuelle 
et reproductive, ma compétence et ma vigilance ont été encore 
renforcées par les activités de FCI Mali car je ne considérais 
pas certaines pratiques comme dangereuse mais qui pouvaient 
m’exposer à des risques de contamination du VIH, SIDA. Lors 
des cours pratiques en couture, on partageait les lames, une 
seule pouvait faire le passe-passe entre tous les apprenants.  
Avec les cours de sensibilisation de FCI Mali et ses 
partenaires, j’ai informé tous les apprenants afin qu’ils puissent 
amener chacun une lame. J’écoute souvent les témoignages 
des apprenants qui disent très souvent que grâce aux activités 
de FCI Mali qu’elles ont été renforcées pour mener une vie 
sexuelle responsable. » 

 

 
 

Aminata BALLO, Assistante Administratrice au Centre 
d’Insertion Socio Professionnelle d’Enda Tiers Monde : 
« Ma participation à la formation des formateurs a été une 
occasion pour moi d’acquérir des connaissances en matière de 
la SSR. Malgré qu’à l’école qu’on reçoit des informations à 
travers certaines matières telles que la biologie et l’économie 
familiale, on a toujours besoin de ces formations pour se 
mettre à jour. Je confondais certains signes des IST aux 
liquides de sécrétion vaginale et même des démangeaisons 
comme le désire ou un sentiment d’excitation vers l’acte sexuel 
mais ma participation à la dite formation m’a élucidée  dans ce 
sens. Je ne fais plus la confusion et je sais m’y prendre avec 
les signes d’IST. »  

 

 

Massama KEITA, apprenti de soudure dans un atelier à 
Sébenikoro : 
« Je suis venu du village tout récemment et là-bas nous avons 
une autre conception par rapport au mariage précoce des filles, 
car il y a un moment bien déterminé pour envoyer la fille en 
mariage pour entamer la vie conjugale. Nous considérons les 
premières menstrues comme l’âge normal du mariage chez la 
fille. J’ai toujours compris dans ce sens  et je disais que les 
habitants de la ville encouragent la prostitution car la plus part 
donne leur enfant au mariage tardivement. Mais lorsque les 
conséquences sanitaires et psychologiques du mariage 
précoce ont été dégagées par les agents de FCI MALI au 
cours d’une animation. J’ai été touché et je vais lutter à ce que 
mes parents retardent le mariage de mes sœurs. » 

Collecté par : Amadou Boubacar FANE, Animateur 
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Issa COULIBALY, 29 ans, soudeur et éducateur leader de 
l’AEJT : 
 
« Le projet sur la santé de la reproduction permet d’améliorer 
le système sanitaire, car grâce à cette formation j’ai bénéficié 
beaucoup de connaissances. J’ai pu renforcer ma prévention 
des IST et du VIH, Sida. Il a été de même pour les grossesses 
non désirées. Etant donné que je ne suis pas marié, 
culturellement il n’est pas bon d’avoir un enfant avant mariage. 
Donc la prise de conscience a été effective pour moi face à 
tous ces problèmes.Le projet a permis à beaucoup de jeunes 
comme moi et à travers moi de bénéficier d’information sur les 
grossesses non désirées, les IST et le VIH. Je souhaite à ce 
que les initiateurs du projet prennent le courage pour ce genre 
de projet et encourager tous ceux qui travaillent pour sa 
réussite. » 

 

 

Almamy DEMBELE, 27 ans, employé d’usine et participant, 
dans l’atelier de soudure Madou TRAORE : 
 
« Personnellement j’ai eu des informations et compréhensions 
sur la santé sexuelle et reproductive à travers ce projet que 
j’ignorais avant. Pour ce faire, je sollicite FCI Mali et ses 
partenaires de multiplier la sensibilisation à l’endroit des jeunes 
pas seulement dans le secteur informel mais aussi dans les 
écoles et établissements de formation. J’adresse mes sincères 
remerciements à toute l’équipe FCI Mali et ses partenaires. » 

 

 

Moussa TRAORE, 30 ans, frigoriste et participant, dans 
l’atelier de soudure Madou TRAORE : 
 
« Je participe aux causeries de l’EL de FCI Mali sur le projet 
santé sexuelle et reproductive et j’ai appris beaucoup de 
choses durant ces causeries débats notamment l’importance 
de la planification familiale, les modes de transmission et 
modes de préventions sur les infections sexuellement 
transmissibles mais plus particulièrement celles du VIH du 
SIDA. Ce qui m’a beaucoup plu lors des sensibilisations ce 
sont les avantages du préservatif, c'est-à-dire la double 
protection. Il s’agit d’informer les jeunes filles que toutes les 
méthodes de la planification familiale ne peuvent pas les 
protéger aux risques de contracter les IST et le VIH, seul 
l’utilisation des préservatifs le permet. Du remerciement et du 
courage à l’endroit de FCI Mali et ses partenaires, pour ce 
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combat noble, qu’elle multiplie ces actions sur toute l’étendue 
du territoire national du Mali pour une meilleure information sur 
la santé sexuelle. » 

 

 
 

Soumaila GUINDO,35 ans, surveillant et Formateur du 
Centre Régional d’Etude et de Formation pour le 
Développement (CREFOD) : 
 
« Je me réjouis d’avoir participé aux session de formation en 
SSR organisées par FCI Mali dans le cadre du projet 
promotion des droits sexuels et reproductifs des jeunes du 
secteurs informel de Bamako par la culture et des stratégies 
de développement socioéconomique. Au fait, j’avais peu 
d’information par rapport à la SSR, ma participation aux 
différentes sessions de formation m’ont fait comprendre le 
concept de la SSR, les valeurs socio culturelles, les IST, le VIH 
SIDA, les besoins et les droits des jeunes en matière de SSR 
la planification familiale, les CDP, etc. En tant que formateur, 
les méthodologies et les compétences acquises m’ont permis 
de transmettre ce que j’ai appris au cours des formations aux 
jeunes de mon centre, aux collègues et à d’autres jeunes de 
mon quartier. Ces actions ont eu des impacts désirables, car 
j’ai appris la démarche pour transmettre les informations par 
rapport à la SSR et ses composantes, les services pour les 
jeunes, les structures qui offrent ces services. Le résultat 
compte dans la communication qui est le chargement de 
comportement, je pense que ce résultat fut atteint de part et 
d’autre, j’ai été constaté cela au tour de moi. En fin je félicite et 
encourage la directrice du FCI Mali, Mme KANE pour son 
initiative et son persuasion, M. Sanogo pour la qualité de ses 
interventions lors des formations, Mme Mariko pour son suivi, 
appui et toute l’équipe de FCI Mali pour leur disponibilité. Je 
souhaite plein succès au projet tout en espéré que les objectifs  
assignés seront atteints. » 

 

 
 

Rokiatou SARAMBE, 27 ans, apprenante en coupe-couture 
au Centre Maridiè NIARE : 
 
« Depuis que j’ai commencé à suivre la formation sur la santé 
de la reproduction, j’ai eu beaucoup de connaissances sur le 
bien être dans le mariage mais surtout les stratégies pour bien 
communiquer dans le couple, bien éduquer les enfants en 
matière de santé sexuelle et reproductive. Les modes de 
transmission des IST, comment se protéger contre de ces IST. 
J’ai eu des connaissances sur le développement des 
adolescents (filles et garçons). J’ai eu beaucoup de 
changement dans ma propre vie. J’ai adopté de nouveaux 
comportements suite à ses séances de sensibilisation, je tiens 
compte désormais de l’entretien de mes sous-vêtements, je 
désinfecter mon éponge de lessive comme ça été dit dans 
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l’information. Je remercie le projet car j’ai eu beaucoup de 
connaissances et j’ai commencé à informer mes sœurs. Que 
Dieu donne longue vie à tous le personnel de ce projet. » 

 

 

Mariam KAMIA, 23 ans, apprenante en coupe-couture, au 
Centre Maridiè NIARE : 
 
« J’ai eu des connaissances par exemple sur les IST, les 
étapes du développement de l’enfance à l’âge adulte. Les 
changements que j’ai adopté c’est surtout l’hygiène et les 
propriétés pour se protéger contre les IST. Si on suit 
normalement les informations sur SR on sera bien informé à 
travers les images sur l’ampleur et les conséquences des IST 
car je ne pensais que des IST pouvaient causer tout cela (les 
plaies et tous les dégâts sur les organes de la reproduction).  
Je souhaite vivement que ce projet se poursuit afin que tous 
les jeunes maliens puissent bénéficier des informations qui 
puissent les servir dans leur vie future. » 

  
Collecté par : Kadiatou Waradjè SIDIBE, Animatrice 
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CAMARA Cheick Mandjou TRAORE, apprenant au centre 
Négéblon, Niveau 1 ; 24 ans apprenant en chaudronnerie 
(menuiserie métallique) : 
 
« Depuis que j’ai commencé à suivre les informations du projet 
à travers l’ONG FCI Mali et ses partenaires, j’ai pu connaitre les  
différents signes annonciateurs des IST, du comment les éviter. 
Actuellement je me protège avec du préservatif lors des 
rapports sexuels. Chaque trois mois je fais mon test de 
dépistage volontaire du VIH pour me rassurer de mon statut 
sérologique, cela m’a aussi permis de diminuer mes partenaires 
sexuels afin d’éviter le VIH, SIDA. Les informations des cours 
dans notre centre m’ont servi mais aussi j’ai pu sensibiliser 
d’autres jeunes de mon âge partout où je passe. Suite à mes 
séances d’animation au niveau de mon grin, une fille de mon 
âge m’a témoigné qu’on voulait exciser sa sœur de 5 ans et que 
grâce aux informations qu’elle a eu au grin sur les multiples 
conséquences que cela pourrait causer aussi bien dans 
l’immédiat qu’à l’avenir elle est parvenue à dissuader sa famille 
d’abandonner la pratique et que la fillette aurait été sauvé par la 
suite. » 

 

 
 

KEITA Souleymane, apprenant en chaudronnerie au centre 
Négéblon :  
 
« Les cours données dans notre centre par FCI Mali avec 
l’appui de ses partenaires l’Interarts et l’AECID sont très 
importants pour nous les jeunes. Depuis que j’ai commencé à 
les suivre, j’ai pu avoir un niveau de prise de conscience 
important en matière de sexualité. Je suis devenu plus 
responsable de mes actes sexuels, j’ai abandonné beaucoup de 
comportements, tel que plusieurs partenaires sexuels. Je 
n’avais pas assez de connaissance sur le IST, ni le VIHq surtout 
les moyens de prévention que je connais de nos jours. Je suis 
devenu un conseiller pour mes camarades qui n’ont pas eu la 
chance de bénéficier de ses cours. » 

 

 

Ami MARIKO élève au centre Mariam TALL, 1ère année : 
 
« Ces cours sur la santé sexuelle et reproductive m’ont permis 
de mieux cerner l’importance de la planification familiale et du 
comment éviter le VIH SIDA. J’ai pris conscience des enjeux en 
matière de sexualité, à comment gérer les informations 
erronées au sujet du préservatif, dont certains pensent que cela 
rendait malade. J’ai su que les préservatifs sont doubles 
protecteurs car il nous protège contre les IST et les grossesses 
non désirées. J’ai été informé sur les conséquences de 
l’excision notamment les accouchements difficiles et le manque 
de sentiment lors du rapport sexuel. » 
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Fatoumata SYLLA, élève au centre Mariam Tall, 1ère année 
coiffure : 
 
« Ses cours m’ont permis de mieux comprendre le processus 
de  la conception d’une grossesse, du début jusqu’a terme, ça 
m’a aussi permis de faire la différence entre le VIH et le SIDA. 
Ces deux choses sont plus importantes en termes de 
connaissance. Si ce n’était pas ces cours il m’était impossible 
d’avoir ces informations en tant que filles. » 
 

 

 

Le formateur du centre CPMA Cheick Fanta Mady 
TRAORE : 
 
« Etant un formateur, j’ai mieux compris le concept de la santé 
sexuelle et reproductive (la planification familiale, condamnée 
par certains religieux, le VIH, Sida etc.)  A travers les 
témoignages des apprenants nous constatons un changement 
en termes de connaissance. Les informations erronées des 
apprenants sont clarifiées lors des discussions. Les apprenants 
comme nous aussi, connaissent actuellement les conséquences 
de la pratique de l’excision. » 
 

 

 

Oumar CAMARA, élève au Centre Professionnel Mécanique 
Auto (CPMA), 1ère année : 
 
« Les informations que j’ai bénéficié m’ont permis de 
comprendre la diversité des infections sexuellement 
transmissibles, savoir que ce n’est pas le VIH seulement, car 
avant je croyais que le VIH était la seule IST. J’ai pu me de faire 
des préjugés sur le préservatif et l’utilisé lors de mes rapports. » 
 

 

 

Amadou NIANG, apprenti tailleur 24 ans Doumazana : 
 
« Depuis que j’ai commencé à suivre les informations du projet 
à travers FCI Mali j’ai eu assez de connaissances, sur les IST, 
le VIH, Sida, les avantages des préservatifs. J’ai fait une prise 
de conscience, je me protège lors de chaque rapport sexuel. 
Ses cours m’ont également permis de savoir l’importance des 
différentes méthodes de planification tout en faisant la 
différence entre les méthodes de courte durée, moyenne durée 
et de longue durée. Avec la planification familiale, j’ai compris 
qu’une femme qui utilise les méthodes peut contracter une 
grossesse dès qu’elle arrête d’utiliser la méthode. » 

  

Collecté par : Mme DIALLO, Animateur 


