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Chers collègues auteurs (auteures) et lecteurs (lecteures),

Jetant un oeil retrospectif sur notre revue, nous nous réjouissions, l’année dernière, avec des cors, des 
tam-tams, des cris de joie et des battements des mains du chemin parcouru par notre revue d’abord avec feu 
le Professeur Amadou SANGARE, puis avec le Professeur Ibrahima SANOGO. Avec chacun d’entre vous, les 
auteurs qui nous font confi ance, avec tous les relecteurs, très souvent anonymes (pour la cause), nous avons 
parcouru des étapes. Félicitations à eux de relire et de faire des observations très pertinentes qui permettent 
aux auteurs d’améliorer leurs travaux scientifi ques.

Pour 2019, nous avons publié 69 (soixante-neuf) articles, toutes spécialités confondues.

 De nombreux amis du Sénégal, du Mali, du Burkina-Faso, du Togo, du Bénin, du Tchad, de la République 
Centrafricaine, de la Republique Démocratique du Congo et du Cameroun nous font confi ance. Cette confi ance, 
nous devons continuer à la mériter. C’est ce qui est important. 

Aujourd’hui, la revue est indexée sur la base francophone des revues de santé Lissa.fr. Cela est déjà bien 
mais insuffi sant. 

Demain, nous conjuguerons nos efforts pour être indexés sur African Journal On Line (www.Ajol.info), sur 
le site de International Comittee of Medical Journal Editors (www.icmje.org) dont nous avons adopté, depuis 
longtemps, les recommandations. Nous rechercherons d’autres sites pour être plus visible. Nous devons être 
indexés sur  « Directory of Open Access Journals - DOAJ ». Tous nos efforts devront être dans le sens d’une 
amélioration de notre facteur d’impact. Nous restons persuadés comme disait le slogan de l’ancien Président 
Américain Barack Obama : «Yes we can, Oui nous le pouvons ». 

Pour arriver à promouvoir nos revues sur tous ces sites, il ne s’agit pas seulement d’adopter leurs 
recommandations, il faut les respecter. En commençant par les nôtres. 

Pour l’année à venir, les mots-clés devront être tirés du MeSH, les recommandations devront être mieux 
respectées et nous devrons gagner en crédibité dans nos travaux. Cela suppose que les «Méthodes» devront 
être mieux reproductibles et préférer la loi des nombres au hasard générée par un ordinateur à l’exhaustivité 
des cas qui restent, parfois, suspicieuses. Les résultats devront être validés par des tests statistiques (dont on 
aura donné les noms des tests utilisés et pas seulement les applications). Dorénavant, évitons, dans la mesure 
du possible, de nous contenter des pourcentages. Rédigeons mieux les références (Vancouver ou Havard) 
en respectant les syntaxes. En un mot, il faut une melleure application des principes de «Méthodologie de la 
Recherche en santé » que nous trouverons sur le site de l’Organisation Mondiale de la Santé à cette adresse: 
http://www.wpro.who.int/health_research/documents/dhs_hr_health_research_methodology_a_guide_for_training_in_
research_methods_second_edition_fr.pdf. 

Nous devons aller de l’avant, nous nous devons de briller d’un soleil plus ardent.  

Bonne et heureuse année à tous et à toutes. 

N’oubliez pas de consulter la base de données sur «www.revues-ufhb-ci.org» qui va bientôt faire une cure 
de jouvence ; trouver des articles pertinents et étayer vos discussions, vous adossant à des travaux en 
adéquation avec nos populations africaines, car n’oublions pas, c’est nous qui construisons notre histoire 
avec des travaux de qualité et des revues bien tenues

    Bonne lecture à toutes et à tous, et bonne année

      Pr Louka A. KATTIE


