
Premier Comité de pilotage du Projet d’Appui au CIESPAC (PRO6PAC) 

Brazzaville, le 18 novembre 2020 (16h00 – 18h00) 

 
 

Allocution de M. François BARATEAU 

Ambassadeur de France 

 

Monsieur le Directeur de Cabinet de la Ministre de la Santé, de la Population, de la 

Promotion de la Femme et de l’Intégration de la Femme au Développement, 

Madame la Directrice de Cabinet par intérim de la Ministre du Plan, de la Statistique et de 

l’Intégration régionale 

Monsieur le Représentant résident de la CEMAC au Congo,  

Monsieur le Représentant de l’OMS au Congo, 

Monsieur le Directeur général par intérim du CIESPAC, 

Monsieur le Directeur de l’AFD 

Mesdames et Messieurs, 

 

1) Positionnement de l’événement dans la stratégie française de développement en santé  

L’investissement de la France dans la formation des professionnels de santé est une 

priorité en matière de développement sanitaire, qui s’est affirmée au plus haut niveau de 

notre Etat, à travers notamment : 

- la co-présidence, avec le Président d’Afrique du  Sud, de la Commission de haut 

niveau sur les « ressources humaines en santé et la croissance économique », créée 

en 2016 par le Secrétaire général des Nations Unies ; 

- et la création, en 2019, de l’Académie de l’OMS à Lyon, sous l’impulsion du 

Président Macron et du Directeur général de l’OMS, Dr Tedros ; cette Académie 

vise à créer une structure de formation de référence au niveau mondial pour les 

professionnels de santé.  

Notre engagement à promouvoir l’investissement dans les  ressources  humaines  en  santé 

vise à répondre à la pénurie annoncée de professionnels de santé qui touchent tous les 

pays, mais particulièrement ceux d’Afrique centrale, selon les projections établies sur la 

zone CEMAC.   

Il est en effet crucial que les systèmes de santé puissent disposer de  professionnels de santé 

en nombre suffisant et bien formés, afin de répondre  aux  nouveaux  besoins  en  santé  

des populations, mais aussi aux crises sanitaires récurrentes. La pandémie de Covid-19 que 

nous subissons depuis le début de cette année 2020 nous le rappelle hélas chaque jour.  
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Ainsi, au Congo, la France investit depuis de nombreuses années dans le renforcement 

des ressources humaines en santé à travers une coopération très riche entre les hôpitaux 

français et congolais, mais aussi à travers d’importants projets mis en œuvre par 

l’Agence française de Développement (AFD) dans le domaine, à savoir : (i) le Projet 

d’appui au développement des ressources humaines en santé (PADRHS – 6 M€), mis en 

œuvre entre 2014 et 2018, qui a permis d’entamer la réforme des études paramédicales, ou, 

(ii) plus récemment le « projet de renforcement de la gouvernance hospitalière » (1 M €) 

qui a notamment soutenu en 2019, l’organisation, ici même au CIESPAC, d’une formation 

certifiante en management hospitalier, au profit de 36 cadres. 

Aussi, à l’occasion de sa visite de travail à Paris en septembre 2019, Son Excellence le 

Président Denis SASSOU N’GUESSO avait exprimé sa volonté de mettre en place un 

partenariat avec la France en vue de former des gestionnaires hospitaliers congolais de 

haut niveau, à même de renforcer la gouvernance des établissements de santé congolais, 

en s’appuyant sur l’expertise française en la matière. Nous avons ainsi pu signer, le 12 

août dernier, avec vous, Madame la Ministre de la Santé, un accord de partenariat dans 

le domaine de la formation initiale et continue des gestionnaires des établissements 

hospitaliers et services de santé congolais.  

 

2) Origine du projet – Renforcement des ressources humaines en santé dans la zone 

CEMAC, sur la base d’un appui français historique au CIESPAC. 

Conformément aux engagements des Chefs d’Etat de la CEMAC et de mon Gouvernement 

à renforcer la formation de professionnels de santé, en vue d’améliorer les performances 

des systèmes de santé de la zone, l’AFD a pu instruire, dès 2018, ce projet d’appui au 

Centre Inter-Etats d’Enseignement supérieur en Santé publique d’Afrique centrale, 

en abrégé CIESPAC, qui a vocation depuis 1981, date de sa création, à dispenser des 

formations spécialisées aux professionnels de santé des six pays de la CEMAC.  

Pour mémoire, la France a soutenu financièrement et techniquement le CIESPAC 

entre 1988 et 1997. Puis, à sa réouverture en 2008 (suite aux troubles politiques qui avaient 

contraint le CIESPAC à fermer), diverses institutions françaises comme l’IRD, l’AMP et, 

plus récemment, l’Ecole des Hautes Etudes de Santé publique de Rennes (EHESP), ont 

établi des partenariats avec le CIESPAC qui ont permis de développer une offre de 

formations de qualité avec, comme point d’orgue, le Master en Santé publique qui est 

désormais reconnu dans tous les pays la zone CEMAC. 

Aujourd’hui, l’appui de la France au CIESPAC se poursuit, à travers ce projet 

dénommé PRO6PAC, financé à hauteur de 3 M € par l’AFD et mis en œuvre par l’EHESP 

pour une période de 3 ans (2020-2022). 

Pour rappel, l’Ecole des Hautes Etudes de Santé publique de Rennes (EHESP) est une 

école de référence en France, qui forme tous les directeurs, attachés d’administration et 

directeurs de soins des hôpitaux publics français. L’EHESP présente également une 
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importante vocation internationale, car elle accueille chaque année près de 10 000 étudiants 

ou stagiaires d’une cinquantaine de nationalités.  

C’est donc une institution française d’excellence dans le domaine de la formation et de 

recherche en santé publique qui a été choisie par l’AFD, pour accompagner le 

développement du CIESPAC pour les 3 prochaines années.  

 

3) Consistance du projet – valeur ajoutée 

Ce projet a pour objectif de renforcer les compétences des professionnels de santé 

publique des Etats d’Afrique centrale aux postes de direction et de responsabilités, 

afin d’améliorer la performance des établissements et services de santé, ainsi que 

l’efficacité des politiques et des programmes de santé régionaux et nationaux. 

Pour ce faire, le projet vise à renforcer le CIESPAC dans sa capacité à proposer et à 

développer une offre de formation en santé publique adaptée aux besoins des six (6) 

Etats de la CEMAC et ce, selon 3 axes : 

- un renforcement institutionnel à travers l’élaboration d’un plan stratégique 

d’établissement, outil indispensable pour définir un modèle économique pérenne et 

développer des partenariats avec d’autres structures d’enseignement supérieur ; je 

pense notamment à l’Académie de l’OMS à Lyon ;  

- un renforcement technique en matière d’ingénierie pédagogique qui doit 

permettre de consolider la formation du Master, déjà bien engagée et de développer 

une offre de formations continues professionnelles en réponse aux besoins exprimés 

par les Etats ; 

- enfin, un renforcement des infrastructures permettant de disposer des conditions 

nécessaires au déroulement des formations sur site, mais aussi à distance, à travers 

la mise en place d’une plateforme numérique dont on perçoit toute l’importance en 

cette période de pandémie de Covid19 qui limite drastiquement les déplacements et 

particulièrement la mobilité des étudiants.  

 

4) Conclusion 

Ce projet est donc le fruit de notre volonté commune de poursuivre nos actions de 

coopération en santé, dont le but ultime est de progresser vers la Couverture sanitaire 

universelle, objectif de développement durable pour lequel nos Etats sont tous engagés 

d’ici à 2030.  

La tenue, aujourd’hui, du 1er comité de pilotage du projet PRO6PAC, traduit de 

nouveau la vitalité de la coopération entre la France et le CIESPAC, au bénéfice premier 

de la santé des populations des pays de la CEMAC et je m’en réjouis.  

Je vous remercie et vous souhaite plein succès à ce premier Comité de Pilotage./. 

 


