
Allocution d'ouverture de Monsieur le Recteur de  

l'Université d'Abomey-Calavi, à l'occasion des « Premières  

Journées Scientifiques de l'IRSP »  

Ouidah - Lundi Il Décembre 2014  

Messieurs les Présidents du comité scientifique et du comité  

d'organisation des Premières Journées scientifiques de l’IRSP,  

Monsieur le Directeur de l'IRSP,  

Mesdames et Messieurs les Professeurs, Maîtres de conférences  

 Agrégé, Maîtres Assistants et Assistants,   

 

Mesdames et Messieurs les membres du personnel, enseignant, administratif, 

technique de l'IRSP,  

Mesdames et Messieurs les membres du comité scientifique,  

Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation,  

Messieurs les Chercheurs nationaux et étrangers,  

Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,  

Distingués invités,  

Mesdames et Messieurs  

C'est un grand et réel plaisir pour moi, de présider l'ouverture de ces Premières 

Journées Scientifiques de l'IRSP qui font suite à l'organisation du quatrième Colloque 

de l'Université d'Abomey-Calavi des Sciences, Cultures et Technologies, tenu du 23 

au 28 Septembre 2013.  



Je suis très heureux d'ouvrir les travaux d'un tel forum scientifique car le collectif 

scientifique et technique de l'Université d'Abomey-Calavi y attache une très grande 

importance.  

Permettez-moi, tout d'abord, de souhaiter à mon tour la bienvenue à tous les 

participants, surtout ceux des autres pays africains à cette manifestation.  

Comme je le disais à d'autres occasions, l'université en général et l'Institut Régional 

de santé Publique en particulier, doit assumer la noble mission fondamentale qui est 

la formation des professionnels compétents, pour accompagner le développement 

sanitaire de nos pays.  

Oui l'Université doit jouer le rôle fondamental qui lui revient dans la définition et la 

production de connaissances scientifiques et techniques, orienter et soutenir leur 

mise en œuvre.  

Ces présentes journées constituent la plate forme d'échanges de réflexions sur les 

résultats des recherches menées dans différents domaines pour l'amélioration de la 

santé. .  

Mesdames et Messieurs les chercheurs dans le domaine des sciences de la santé, 

Je voudrais vous féliciter de votre participation aux Premières Journées Scientifiques 

de l'Institut Régional de Santé Publique de Ouidah, qui vont se dérouler les 11 et 12 

Décembre 2014.  

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  

thématiques; 

• Favoriser le partage de connaissances entre les chercheurs,  

professionnels de recherche, étudiants et cliniciens.  



Le thème principal de ce colloque est: « la surveillance sanitaire et le développement 

des systèmes de santé». Une thématique assez vaste et d'actualité, et qui touche 

aussi bien le monde scientifique que les gouvernements et la communauté 

internationale.  

Vous conviendrez donc avec moi, Mesdames et Messieurs les 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 les recherches scientifiques et obtenir 

des résultats probants permettant d'élever le niveau de performance de nos 

systèmes de santé.  

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 reste 

persuadé que les compétences ici réunies pour ces journées parviendront à des 

propositions et recommandations idoines permettant d'enregistrer des avancées 

significatives sur les questions d'actualités qui secouent le monde scientifique.  

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 le comité d'organisation qui ont 

travaillé pour la tenue de ces Premières Journées Scientifiques de l'IRSP.  

Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvertes les Premières 

Journées Scientifiques de l'IRSP.  

Je vous remercie de votre bien aimable attention.  


