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Le Master en santé publique 
de l’Université de Bamako 



Justifications de ce master 

•  L’adoption du système LMD par  l’Université de 
Bamako. 

•  La nécessité d’améliorer le fonctionnement et la 
performance du système de santé  

•  La nécessité de développer des expertises capables 
d’appuyer la recherche sur la politique et le système 
de santé et de répondre aux besoins de 
l’administration sanitaire et de l’enseignement  

•  L’existence d’une masse critique de formateurs en 
santé publique au Mali 



Réalisation pratique du master 

•  Appui technique et financier de la 
coopération française 

•  Appui de l’ISPED (Université de 
Bordeaux2) 
§ Mise à disposition des supports de cours des 

matières fondamentales 
•  Appui technique de l’Université de Nice 
•  Mobilisation des enseignants du DERSP 

 



Maquette du Master 

•  Durée : 2 ans 
 

•  M1 : Tronc commun Santé publique : 
§  2 semestres 
§  Equivalent de 600h d’enseignement 60 crédits 

• Stage de 2 mois 

•  M2 :Parcours spécialisé (Epidémiologie et 
Santé Communautaire) 
§  2 semestres 
§  Equivalent de 600h d’enseignement, 60 crédits 

• Stage de 4 mois 



Bilan début novembre 2014 

•  1ère promotion  
§  M1 : 20 étudiants 
§  M2 : 24 (13 épidémiologie  11 santé com) 
§  Soutenance février 2013, 23 reçus 

•  2ième promotion 
§  M1 : 24 étudiants 
§  M2 : 24 (7 épidémiologie  14 santé com) 
§  Soutenance novembre  2014 

•  3ième promotion  
§  En cours de recrutement 
§  Ouverture M2 nutrition 



Difficultés  

•  Lourdeur administrative pour la création du 
master 

•  Financement du master 
§ Démarrage grâce à l’appui coopération 

française 
§  Autofinancement par frais d’inscription et 

pédagogique 
§ Difficulté par la suite de recouvrer les frais 

d’inscription et pédagogique 



Difficultés (suite) 

•  Coût élevé de l’inscription 
§  Prise en charge en grande partie pour la 1ère 

promotion par MSP 
§  Actuellement, appui de différents partenaires 

(NIH, JHI) 
•  Locaux 

§ Nécessité d’extensions pour faire face aux 
nouvelles spécialités 



Formation Doctorale 

•  Le DERSP en collaboration avec l’ISFRA 
(Institut Supérieur de Formation et de 
recherche appliqué) offre des formations 
doctorale en Santé Publique 

•  Evolution du DERSP vers une Ecole de 
Santé Publique 



Le master en santé publique 
de l’Université de 

Ouagadougou 

Mise en place d’un parcours Master 
(début janvier 2015) et d’un parcours 

doctoral en Santé publique 
 



Justification de ce master 

•  Nécessité de former une masse critique de 
spécialiste afin d’améliore la performance du 
système de santé 

•  Nécessité de développer des expertises permettant 
d’appuyer  la recherche de solutions innovantes pour 
la promotion et la la protections de la santé, le 
contrôle des maladies 

•  Valoriser la masse critique de formateurs en santé 
publique des différentes structures de formation, 
recherche en santé ainsi que des structures du MSP 

•  Nécessité de former les enseignants-chercheurs de 
demain 



Maquette du Master 

•  M1 Tronc commun :  
§  2 semestres : 60 crédits 

•  M2 : spécialités : 
§  2 semestres : 60 crédits 
§ Options 

•   Politique, Planification et Management de la santé 
•  Promotion et Protection de la santé 
•  Contrôle des maladies 
• Gestion de la santé sexuelle et reproductive 
•  Épidémiologie, Biostatistique, Recherche en santé 



Appui à la réalisation de ce 
master 

•  Université de Heidelberg 
•  London School of Hygiene and Tropical 

medecine 
•  EHESP 
•  ISPED  
•  Université d’Oklahoma 
•  TropMED 



Complémentarité master en 
présentiel / master en ligne 

•  Master en ligne de l’ISPED 
§  A Bamako fonctionnel pendant 4 ans avec 

regroupement au DERSP 
§  A Ouagadougou, fonctionnel avec 

regroupement au département de santé 
publique 



Formation masters en santé 
publique en Afrique 



Nombreux masters en santé 
publique en Afrique francophone 

•  Bamako, Mali  
•  Burkina-Faso  

§  FELT 
§  Santé et population 
§  Santé publique 

•  Abidjan, Côte d’Ivoire (encours)  
•  Dakar, Sénégal  
•  Ouidah, Benin (IRSP) 
•  Master Epivac 



Contexte  d’harmonisation des 
masters en Afrique  

•  REESAO (Réseau d’Excellence pour l’Enseignement 
Supérieur en Afrique de l’Ouest) 
§  Mise en place système LMD 

•  OOAS 
§  Uniformisation curricula d’enseignement  
§  Réunion de consensus sur la formation en Santé Publique 

dans l’espace CEDEAO (juillet 2013) 
•  Atelier « Masters en santé publique en Afrique 

francophone » Bobo octobre 2012 



Quelques éléments de l’atelier 
« master » de Bobo Dioulasso 

•  Par rapport aux maquettes 
§  Globalement les maquettes sont toutes sur un modèle de 

4 semestres. 
§  Nombre d'heure est également le plus souvent équivalent 

mais la manière de présenter les crédits d'enseignements, 
ainsi que leur appellation est différente  

§  Masters sont le plus souvent à orientation professionnelle 
§  L'enseignement en ligne : alternative ou un complément  

intéressant, mais nécessitant des moyens financiers et 
humains importants 



Au total 

•  Expérience d’un master en santé publique en train de 
se pérenniser et de se développer au Mali 

•  Création en cours d’un nouveau master au Burkina 
Faso 

•  Dynamique de développement de ces formations en 
santé publique dans les pays d’Afrique 

•  Intérêt de développer des échanges et des 
collaborations entre ces différents masters et de 
créer des pôles d’excellence 


