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Editorial : La Revue Mali Médical, état et perspectives  

Pr Siaka Sidibé Rédacteur de la Revue Mali Médical
 
 
Le mois de janvier est habituellement le mois des 
vœux, des bonnes résolutions. Le travail de 
rédaction de la Revue Mali Médical est confié 
depuis le 17 juillet 1999 à un comité de rédaction 
dirigé par le Pr Toumani SIDIBE. Cette équipe dès 
sa mise en place, s’est attelée à la consolidation 
de l’action réalisée. Consolider l’action déjà 
réalisée c’est assurer d’une part  la parution 
régulière de la revue et d’autre part sa large 
diffusion. Grâce au soutient du Ministère de la 
santé, de la Représentation de l’OMS à Bamako, 
du Ministère de l’éducation nationale (à travers le 
Rectorat de l’université de Bamako et le décanat 
de la faculté de médecine de pharmacie et 
d’odontostomatologie du Mali), les 4 numéros par 
volume de chaque année (depuis 1999) sont 
régulièrement édités et la revue est distribuée 
dans tous les centres de santé de cercle, les 
hôpitaux nationaux du Mali, les bibliothèques des 
facultés de médecine d’Afrique Noire Francophone 
et la bibliothèque de l’OMS à Génève (Suisse). 
Ce combat gagné, le comité de rédaction de la 
revue pense qu’à la date d’aujourd’hui : 
• La revue Mali Médical doit être lue et pas 

seulement reçue par les abonnés. Pour cela 
la revue doit être vivante et répondre aux 
préoccupations des médecins qu’ils aient une 
activité universitaire ou non. 

• La revue Mali Médical doit participer à la 
formation médicale continue de qualité. La 
promotion de la rubrique « Mise au point » 
vise à atteindre cet objectif. Nous espérons 
que cette rubrique sera régulièrement 
fournie, en tout cas le Comité de Rédaction 
s’y emploiera. 

• La Revue mali Médical doit être un organe 
d’échanges et nous espérons voir développer 
les éditoriaux, les lettres à la rédaction, les 
commentaires  
ou réactions à propos d’un article paru, 
témoins de la vie « démocratique » de la revue 

Pour atteindre ces objectifs, le Comité de 
Rédaction de Mali Médical s’appuiera sur les 
lecteurs, les relecteurs et les auteurs.  
• Les lecteurs infuencent la vie de la revue en 

exprimant leur satisfaction ou dans le cas 
échéant leur mécontentement. Le Comité de 
Rédaction appréciera cette attitude à 
l’indifférence 

• Les relecteurs, passage obligatoire entre 
l’auteur et le lecteur, recommandent ou non la 
publication d’un article proposé. Leur 
contribution à titre bénévole (comme celle de 
tout le Comité de Rédaction de Mali Médical) 
doit être comprise de tous et en particulier des 
auteurs comme une action visant dans tous 
les cas  l’amélioration de la qualité de la revue 

• Les auteurs sont le maillon indispensable pour 
la survie d’une revue. Nous sommes 
conscients que beaucoup d’auteurs préfèrent 
publier leur travaux originaux dans des revues 
dont le facteur d’impact est supérieur à celui 
de la Revue Mali Médical. Les raisons qui 
justifient ce fait vont de la nécessité légitime de 
reconnaissance internationale aux besoins de 
carrière. Le Comité de Rédaction de la Revue 
Mali Médical continuera à mener dans la 
années à venir une politique volontariste 
visant  l’augmentation du facteur d’impact de 
la revue. Dans ce cadre nous aimerions 
rappeler l’organisation du 13 au 17 décembre 
2004 d’un atelier régional de rédaction 
scientifique. Cet atelier organisé dans le cadre 
des activités de FAME (Forum Africain des 
Rédacteurs en chef des revues de Médicine) 
dont la Revue Mali Médicale est membre 
fondateur et assure en la personne du Pr 
Siaka SIDIBE la Vice-Présidence, a été 
supporté financièrement par OMS/TDR 
(Génève, Suisse). Il a vu la participation de 6 
chercheurs ou enseignants de la Faculté de 
Médecine de Pharmacie et 
d’Odontostomatologie du Mali et de 11 
autres venus des facultés sœurs du Bénin (1) 
du Burkina Fasso (1) de Côte d’Ivoire (1), du 
Congo Brazzaville (1), du Gabon (1) de la 
Guinée Conakry (1), de la Mauritanie (1), du 
Niger (1), du Sénégal (2), du Togo (1) et était 
animé par les Pr Abdel Karim KOUMARE de la 
Faculté de Médecine de de pharmacie et 
d’odontostomatologie du Mali et Paul CALES 
de la Faculté de Médecine d’Angers (France). 
Le Comité de Rédaction espère que cette 
formation augmentera le nombre des auteurs 
potentiels d’articles de qualité dans l’optique 
de l’indexation de la revue à l’horizon 2006. 
Cette indexation est indispensable si l’on sait 
qu’une revue indexée est le meilleur vecteur 
pour diffuser nos travaux originaux à la 
communauté scientifique malienne et 
internationale. 

Les auteurs et cela est tout à fait normal ont le 
souhait de voir leurs articles publiés le plus 
rapidement possible. Le Comité de Rédaction a 
toujours essayé de raccourcir les délais de 
publication en comptant sur la diligence des 
relecteurs et la pugnacité des auteurs. Solliciter la 
diligence des relecteurs en leur demandant de 
réaliser leur analyse dans des temps courts et la 
pugnacité des auteurs en leur demandant de 
réaliser rapidement les corrections demandées, 
telle est la devise du Comité de Rédaction de la 
Revue Mali Médical.  
Aussi pour effectivement diminuer le temps de 
transmission entre comité de rédaction, auteurs et 
relecteurs, la mise en œuvre d’une édition 
électronique et l’utilisation démocratisée d’un 
processus d’envoi d’article et de relecture par 
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informatique sont impératives. Le Comité de 
Rédaction de la Revue Mali Médical a inscrit cette 
activité dans le cadre de son partenariat avec 
Environmental Health Perspectives et American 
Journal of Public Health, deux revues des Etats 
Unis d’Amérique. Dans le cadre de ce partenariat 
la Revue Mali Médical en plus d’une formation à la 
procédure d’édition d’une revue, bénéficiera d’un 
programme d’équipement comprenant le matériel 
pour les procédures de publication et d’édition 
d’une revue, la connexion internet pour faciliter 
les processus d’envoi, de relecture des manuscrits 
et de publication en ligne. D’ores et déjà, depuis 

novembre 2004, les partenaires américains ont 
gracieusement mis à la disposition de la Revue 
Mali Médical le site Web 
suivant http://www.malimedical.org .Ce site est 
d’accès libre et permet d’accéder non seulement 
au résumé mais aussi à l’intégralité  de tout 
article publié dans la Revue Mali Médical. Alors 
chers confrères disons, avec le Comité de 
Rédaction de Mali Médical qui a à cœur de mériter 
la confiance que vous lui avez placé,« A NOS 
PLUMES » pour une Revue Mali Médical bientôt 
indexée.    
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