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Parcours académique 

  

 le Professeur Pierre Marie TEBEU est né en 1966 à BATCHIE, 

Région de l’Ouest Cameroun, où il a fait ses études primaires à l’Ecole 

Publique de POUMZE, conclues par le CEPE en 1980, avant de partir à 

la capitale Yaoundé, pour les études secondaires au Collège EBANDA, 

puis au Lycée Général Leclerc où il obtint en 1986 le Baccalauréat 

scientifique, série D. 

  

Après une année préparatoire à la Faculté des Sciences de l’Université 

de Yaoundé I, le jeune étudiant brave brillamment en 1987, le très sélectif 

concours d’entrée au CUSS (Centre Universitaire des Sciences de la 

Santé), devenu entretemps Faculté de Médecine et des Sciences 

Biomédicales de l’Université de Yaoundé I. Il en sort sept ans plus tard 

(en 1993), nanti du Diplôme, de Docteur en Médecine. 

 

En 1994, le jeune médecin est intégré à la Fonction Publique 

Camerounaise et est affecté à l’hôpital Départemental de Foumban à 

l’Ouest-Cameroun (Devenu Hôpital de District), où il travailla juste pendant 

trois ans. En effet, conscient de l’importance de la formation continue, tout 

en exerçant la profession pour laquelle il a été formé, en 1997, le médecin 

généraliste à l’Hôpital de District de Foumban va braver le prestigieux 

concours de spécialisation en Gynécologie Obstétrique.  

 

Cette formation en Gynécologie Obstétrique, le conduisit en 2002 à 

Genève en Suisse où il séjourna concomitamment au service de 

Gynécologie Obstétrique et au Registre Genevois des Tumeurs pendant 

deux années avant de revenir au Cameroun en 2004 nanti de deux 

diplômes. Car, il obtint en 2003 le Diplôme de Spécialiste en Médecine et 

Biologie de la Reproduction, à l’Université de Genève, en Suisse et le 

Diplôme de Spécialiste en Gynécologie & Obstétrique, de la Faculté de 

Médecine, et des Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé I au 

Cameroun. 

 

Son affectation comme Gynécologue Obstétricien à l’Hôpital 

Régional de Maroua à l’Extrême Nord Cameroun alors qu’il se trouvait 

encore en Suisse marquera pour lui le déclic de son retour de la Suisse 
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en 2004. Il s’agira aussi pour lui du début d’une riche carrière de deux ans 

dans cette région du pays située à 1313 km de la capitale, Yaoundé.  

Carrière riche à Maroua, car l’occasion lui avait été ainsi offerte de 

développer des activités de prise en charge des fistules Obstétricales, des 

cancers gynécologiques et de lutte contre la mortalité maternelle à travers 

les Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence (SONEU) dont il en 

coordonna un projet de l’Union Européenne (Projet d’Amélioration de la 

Qualité et de la Qualité d’Accès aux Soins Obstétricaux et Néonataux 

d’Urgence (AQUASOU). 

 

Ayant perçu le besoin d’une prise en charge globale des problèmes 

de santé, le Dr Tebeu éprouva le besoin de combiner une formation de 

Santé Publique à la Gynécologie Obstétrique. Après deux années à 

Maroua (en 2007), le jeune gynécologue obstétricien s’envola une fois de 

plus hors du continent pour la Belgique précisément où, il obtint en 2008 

un Master en Santé Publique à l’Institut de Médecine Tropicale, Prince 

Léopold, d’Anvers, dans la Gestion des Programmes d’Endémo Epidémie, 

avec une Orientation en Santé de la Reproduction. 

 

En 2009, Dr Pierre Marie TEBEU, Gynécologue Obstétricien et Médecin 

de Santé Publique prît doublement fonction comme Consultant au CHU 

de Yaoundé et comme Enseignant Assistant à la Faculté de Médecine et 

des Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé I, Cameroun. Fort 

des services hospitaliers et universitaires sa hiérarchie le présenta en 

2014 pour l’accession au Magister. C’est ainsi que, le Dr Pierre Marie 

TEBEU brava le prestigieux et sélectif concours d’Agrégation, en 

Gynécologie Obstétrique du Conseil Africain et Malgache de 

l’Enseignement Supérieur (CAMES), tenu à l’Université de 

Yaoundé/Cameroun. Il devint ainsi, Maitre de Conférences Agrégé des 

Universités.  

Ce parcours académique sera couronné en 2019 par son inscription au 

grade de Professeur Titulaire du CAMES à l’issu du Comité Technique 

Spécialisé (CTS) du CAMES tenu en 2019 en République Centrafricaine. 
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Parcours professionnel 

 

Ancien Chef de Service de Gynécologie & Obstétrique, à l’Hôpital 

Régional de Maroua, Cameroun, le Gynécologue Tebeu, alors devenu 

Maitre de Conférences agrégé deviendra en 2016 chef de Service de 

Gynécologie-Obstétrique au CHU de Yaoundé ; fonctions qu’il occupera 

juste pendant une  année.  

En effet, il sera nommé en 2017 Directeur du CIESPAC  alors antenne de 

l’OCEAC (Direction divisionnaire délocalisée à Brazzaville,au Congo), 

fonctions qu’il occupera jusqu’en 2019, à la suite de l’érection du 

CIESPAC en Institution Spécialisée de la CEMAC.  

Retourné au Cameroun, il reviendra après 17 mois comme Directeur 

Général par Intérim de la même Institution, fonctions qu’il occupera 

jusqu’à sa nomination par la Conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC 

le 18 décembre 2018 comme Premier Directeur Général du CIESPAC. 

 

Parcours humanitaire 

 

 

Depuis 2015, le Gynécologue Tebeu avait développé une passion dans la 

lutte contre les fistules obstétricales, ce qui expliqua le développement des 

projets et la participation aux campagnes nationales de lutte contre ce 

drame social à Maroua, à Yaoundé et dans d’autres villes du pays. 

 

Il poursuivra le même service humanitaire pour la lutte contre les fistules 

obstétricales auprès de MSF-Suisse, de l’UNFPA, de GFMER, de WAHA–

International. C’est ainsi qu’il forma les équipes et évalua les programmes 

au Tchad, au Congo, en Guinée Equatoriale, au Bénin, au Sénégal, au 

Mali, au Sud Soudan, au Népal et en Afghanistan. 

Il mena aussi plusieurs actions a caractère humanitaire sur les cancers 

gynécologiques et mammaires avec développement des projets en 

collaboration avec l’Université de Genève, l’IRD, l’ANRS, OMS.  
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Animation pédagogique 

 

 

Outres ses solides compétences dans plusieurs domaines d’offre de 

soins de Santé en Gynécologie-Obstétrique, le Médecin de Santé 

publique, Pr Pierre Marie TEBEU est un pédagogue et chercheur émérite.  

• il a dirigé ou codirigé (90) Thèses ; (53) Mémoires ; 

• Il est auteur de (123) articles publiés dans de prestigieuses revues 

scientifiques, de (9) livres et chapitres de livres ;  

• Il a participé à (29) congrès où il a présenté (52) Communications 

scientifiques. 

Cette production scientifique est facilitée par son bilinguisme qui lui permet 

de travailler aisément en français comme en anglais. 

 

 


