
Allocution de bienvenue de Monsieur le Directeur de l'IRSP, à  

l'occasion des « Premières Journées Scientifiques de l'IRSP » 

Ouidah - Lundi 11 Décembre 2014  

 

Monsieur le Recteur de l'Université d'Abomey-Calavi,  

Messieurs les Présidents du comité scientifique et du comité d'organisation 

des Premières Journées scientifiques de l'IRSP, 

Mesdames et Messieurs les Professeurs, Maîtres de Conférence  Agrégé, 

Maîtres Assistants et Assistants,  

Mesdames et Messieurs le personnel enseignant, administratif,  technique de 

l'IRSP,  

Mesdames et Messieurs les membres du comité scientifique,  

Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation,  

Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,  

Distingués invités,  

Mesdames et Messieurs  

C'est avec une immense joie chargée d'émotion qu'au nom des trois  

composantes de l'IRSP: les apprenants, le personnel administratif et  

technique et le personnel enseignant, je vous souhaite la bienvenue à  

cette cérémonie d'ouverture des Premières Journées Scientifiques de  

l'IRSP.  

Mesdames et Messieurs, permettez moi de vous présenter brièvement  

l'Institut qui abrite la présente manifestation: Créé en 1977 grâce à un  

partenariat entre le Gouvernement du Bénin et l'Organisation Mondiale  

de la Santé, l'IRSP pour former un personnel de santé publique  

compétent pour assurer le développement sanitaire des pays de la  



région africaine dans une approche à la fois multidisciplinaire et  

multisectorielle.  

Vision de l’IRSP  

L'IRSP devient un pôle d'excellence avéré et reconnu offrant une  

gamme variée et complète de formations, menant des activités de  

recherche et réalisant des expertises et prestations de services qui  

apportent une contribution appropriée et spécifique à la résolution des  

grands défis de développement sanitaire des pays de la Région  

Africaine.  

Mission de l’IRSP  

L'Institut Régional de Santé Publique (IRSP) est un établissement  

Régional et International de formation en Santé Publique, de recherche  

pour la santé, d'expertise et de prestation de services.  

L'IRSP doit contribuer à l'amélioration de la performance des systèmes  

de santé pour le développement sanitaire des pays de la Région  

Africaine de l'Organisation Mondiale de la Santé(OMS). Pour ce faire, il  

participe au renforcement des compétences professionnelles des cadres  

de santé et accompagne les Ministères de la Santé dans leurs actions  

pour la satisfaction des besoins en santé des populations.  

Valeurs de l’IRSP  

Cinq valeurs sous-tendent chacune des actions de l'IRSP:  

Responsabilité - Humilité - Solidarité - Intégrité - Détermination. 

Pour son fonctionnement, l'IRSP est doté d'un Conseil d'Administration,  

d'un Conseil Scientifique International, d'un Comité de Direction, d'une  

coordination de recherche et de projets, d'un ensemble de services  

administratifs et techniques, et une coordination des activités  



pédagogiques et scientifiques qui est structurée en quatre départements  

à savoir:  

- Département Epidémiologie et Biostatistique,  

- Département politique et système de santé,  

- Département promotion de la santé,  

- Département santé et environnement.  

 

C'est au sein de ces départements que sont logées nos différentes offres  

de formation que vous aurez l'occasion de découvrir à travers un Stand  

monté à cet effet.  

Mesdames et Messieurs  

Le thème retenu pour ces Premières Journées Scientifiques est « la  

surveillance sanitaire et le développement des systèmes de santé ». En  

effet, dans un environnement mondialisé où la circulation des biens et  

des personnes s'accélère constamment, le risque de crises sanitaire se  

potentialise et fait son émergence aussi. Pour faire face à cette  

situation chaque pays de la Région Africaine doit prendre des  

dispositions pour renforcer surveillance sanitaire de façon constante et  

continue.  

L'objectif de la surveillance sanitaire de détecter toute menace susceptible 

d'avoir un impact sanitaire sur la population, d'alerter et de  

diffuser les informations jugées pertinentes.  

Pour assurer cette surveillance sanitaire il nous faut renforcer nos  

systèmes de santé dans ces composantes.  

 

Distingués invités,  



Pendant les deux jours de notre rencontre, nous aurons à échanger au  

travers des conférences et des communications orales et affichées sur  

différentes thématiques pour apprécier des avancées faites par nos  

différents pays dans le domaine des sciences de la santé.  

Je voudrais remercier les chercheurs nationaux et étrangers qui ont  

soumis leurs productions scientifiques et qui ont fait le déplacement de  

Ouidah.  

Mes remerciements vont également aux partenaires et Sponsors qui ont  

apporté leurs appuis à l'organisation de ces Premières Journées  

Scientifiques de l'IRSP.  

Nous saisissons cette occasion pour féliciter le comité scientifique, le  

comité d'organisation ainsi que tous ceux qui ont apporté leur  

encadrement et expertise la réussite de cette manifestation scientifique.  

Vive l'Université d'Abomey-Calavi  

Vive l'Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Auguste  

QUENUM  

Vive le Bénin  

Je vous remercie.  


