


Mesdames et Messieurs

chers membres de ta communauté scientifique

c'est un grand plaisir pour moi, de présider l,ouverture de

deuxièmes Journées scientifiques de l,fnstitut Régional

santé Publique comtan Arfred euenum (RSp-cAO).

CCS

de

Permettez-moi, tout d'abord, de souhaiter à mon tour ra

bienvenue à tous tes participants, surtout à ceux des autres

pays africains venus massivement à cette manfifestation

scientifiq ue.

comme je le disais à d'autres occasions, r,université enr générar

et l'lnstitut Régionar de santé pubrique en particurier, doit

assumer cette mission fondamentare qu,est ra forrnation des

professionnels compétents, des cadres méritants que tout le
monde respecte et a envie de voir à côté de soi, oans son

Institution' L'université doit jouer le rôle fondamental qui lui

revient dans ra définition de ce qu,est re savoir. Erie doit



redonner son souffle à l'alliance des savoirs qui fondait le grand

projet de l'humanisme. Et ce nouveau rapport au .savoir doit

nous permettre de donner une place fondamentale à la

recherche et à l'innovation dans notre société. Innover, c'est

penser différemment, c'est imaginer. Et pour en être capable, il

faut à la fois être un excellent technicien et posséder cette

hauteur de vue qui permet d'anticiper l'avenir et d'inventer des

solutions nouvelles. La clé de I'innovation, c'est justement

l'association des savoirs, Cette association est aujourd,hui

renforcée par les ponts entre les différentes branches de la

connaissance qui se créent dans res pôles de recherche et de

l'enseignement supérieur.

Mesdames et Messieurs,

L'université est le lieu où l'on apprend à créer du savoir, c,est

l'idée de la formation par la recherche. La pratique de la

recherche est en elle-même professionnalisante . non

seulement par les savoirs et res techniques qu'elle permet



d'acquérir, mais su rtout par la capacité de réflexion et

d'imagination qu'elle procure.

L'essentiel du potentiel d'un chercheur ne réside pas dans une

connaissance disciplinaire, aussi érudite soit-elle; mais au

contraire dans sa capacité à produire un savoir à partir de sa

propre pensée. Car la recherche, c'est I'usage raisonné d'une

pensée critique appliqué à un champ de connaissances. c'est

le principe de la démarche scientifique. Cette démarche est ta

voie qui mène à l'innovation, Et elle s'apprend par la pratique

de la recherche.

Mesdames et Messieurs

chers invités et participants à ces journées scientifiques

L'enseignant chercheur d'université est d'abord quelqu'un qui a

la capacité de publier, de produire des résultats scientifiques

défendables au niveau international.

Le développement des Etats-Unis d'Amérique est dû à Bs%

aux recherches scientifiques. De même, Ia Chine s'e$t aussi

appuyée sur les universités pour devenir la ze puissance



économique mondiale aujourd'hui. ll apparaît alors urEent que

les universités africaines apportent des solutions efficientes à la

société face à ses questions de développement.

Mesdames et Messieurs les chercheurs dans le domaine

des sciences de la santé,

Je voudrais vous féliciter pour votre participation aux

Deuxièmes Journées Scientifiques de l'lnstitut Régional de

santé Publique de ouidah, qui vont se dérouler les 2 et 3

Décembre 2016.

Les objectifs des Journées scientifiques sont souvent multiples:

" offrir l'opportunité de rencontrer des conférenciers de

réputation internationale'

Donner l'occasion aux étudiants et professionnels de

recherche d'améliorer leurs habiletés en communication

scientifique;

Faire connaître les résultats des recherches dans différents

domaines thématiaues :



o Favoriser le partage de connaissances entre les chercheurs,

professionnels de recherche, étudiants et cliniciens"

Le thème principal de cette réunion scientifique est:

<< Prévention et Renforcement des systèmes de santé>,

Une thématique assez vaste et d'actualité et qui touche aussi

bien le monde scientifique, que les gouvernememts et la

communauté internationale. L'épidémie de la Fièvre Lassa,

l'émergence et la réémergence des autres viroses interpellent

toutes ces parties prenantes. Le continent africain surtout est

encore interpellé à juste titre.

Vous convien drez donc avec moi, Mesdames Messieurs

honorables invités, que les défis sont encore immenses en

matière de développement sanitaire, ou de développement tout

court. Pour relever ces défis, il urge de maintenir cette

dynamique convergente et synergique dans tes recherches

scientifiques et obtenir des résultats probants permettant de

renforcer nos systèmes de santé et de faire face à ces

différentes épidémies et maladies.



Pendant ces journées scientifiques, près d'une centaine de

communications seront présentées par des chercheurs venant

de plusieurs pays d'Afrique dans différents domaines des

sciences de la santé et notamment de la santé publique. Je ne

doute pas de la qualité de ces communications, et je suis

persuadé que tant d'expériences et de compétences qui sont ici

réunies à ces journées parviendront à des propositions et

recommandations idoines permettant d'enregistrer des

avancées significatives pour le renforcement des systèmes de

santé de nos pays respectifs.

Mesdames et Messieurs

Chers participants

Je voudrais adresser mes vifs remerciements aux partenaires

qui ont soutenu cette initiative et leur témoigner toute la

reconnaissance de l'Equipe rectorale de l'Université d'Abomey-

Calavi.



Je remercie également le comité scientifique et [e comité

d'organisation qui ont travaillé de façon assidue pour la tenue

de ces Deuxièmes Journées scientifiques de l'f Rsp,

Je voudrais remercier

et experts étrangers

partager avec nous leurs savoirs.

Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare

ouvertes les deuxièmes Journées Scientifiques de l'lnstitut

Régional de santé publique comlan Alfred euenum (RSp_

cAO).

Je vous remercie.

chaleureusement les experts nationaux

qui ont accepté de venir de toin pour


