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Qui est-il ?

• Digne fils du Bénin et de l’Afrique tout entière

• Visionnaire  et leader, déterminé à améliorer la 

santé en Afrique

• Chantre de la « Santé pour tous à l’an 2000 » et y 

est resté très attaché

• Nombreux ouvrages de santé (site OMS)



• Grand africaniste

• Originaire de Ouidah (Bénin)

• Né en 1926

• Grand Commandeur de l’Ordre National du Bénin

• Premier Directeur Régional africain



• Médecin

• Agrégé de médecine, spécialiste en Histologie en Embryologie 

• Un des premiers Professeurs Agrégés en médecine de la 1ère

université française  d’Afrique tropicale

• Le premier Professeur Agrégé béninois

• Enseignant dans différentes universités africaines

• Chercheur et grand pédagogue



Cursus académique 
• Ecole normale William Ponty

• Ecole Africaine de Médecine et Pharmacie = diplôme de 

Médecin africain

• Faculté de Médecine en France Métropolitaine pour 

recommencer des études complètes de médecine à 

Bordeaux  thèse de doctorat

• Enseignement supérieur: succès au concours d’Agrégation 

en « Histologie et Embryologie »



• C’est un témoin de la transition de la période 

coloniale

• Son cursus montre tous les enjeux des luttes et le 

sens des combats menés pour l’émancipation 

politique et les acquis pour l’accès de la jeunesse 

africaine aux collèges et aux lycées puis à la 

formation universitaire



Personnalités ayant assuré la direction du Bureau 
régional de l'OMS pour l'Afrique:

• Dr J F CAMBOURNAC, Directeur régional : 1954-

1964 (Portugal)

• Dr Lucien BERNARD, Représentant du Directeur 

régional : 1964-1965 (France)

• Dr Comlan Alfred Auguste QUENUM: 1965-1984 

(Bénin) décédé en cours de mandat le 15 Août 1984 

à Brazzaville à 58 ans.



Pourquoi IRSP CAQ ?

• Le Docteur Comlan Alfred QUENUM, Directeur 

Régional de l’OMS pour l’Afrique, a créé l’Institut 

Régional de Santé Public (IRSP) en 1977

• D’abord CRDS, puis ISP

• IRSP à Ouidah

• Inhumation au cimetière de Ouidah



Conclusion 
Une itinéraire, une vie et une œuvre à verser comme
contribution à notre mémoire collective, en tant
qu’Africain ayant vécu une expérience spécifique d’un être
issu d’un peuple ayant connu les effets et les
conséquences complexes de la domination coloniale dans
un contexte de calculs et manœuvres géopolitique à
plusieurs variables; mais aussi un humaniste qui se sait
citoyen du monde et rien « rien de ce qui concerne l’être
humain ne lui est étranger »

Alexis ADANDE
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