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EDITORIAL

Chers collègues,

Voici maintenant quatre semaines que les lampions se sont éteints sur les 
journées scientifiques tenues les 07 et 08 décembre 2018 à Abidjan pour célébrer 
le 25ème anniversaire de la revue du Collège d’Odonto-Stomatologie Africain et 
Chirurgie Maxillo-Faciale (COSACMF).

 En ma modeste qualité de Président du Comité scientifique, et au nom du 
Président du Comité d’organisation, Prof Emmanuel KONAN, du Directeur de 
Publication et Superviseur des Journées, Prof Louka KATTIE, ainsi que de toutes 
les personnes qui se sont mobilisées pour la réussite de ces assises, je salue et je 
remercie, à nouveau, tous les participants venus de plusieurs pays. 

J’en profite pour renouveller, au nom de Tous, la gratitude éternelle et les hommages appuyés de notre 
génération à celle de Nos illustres Maîtres, fondateurs du COSACMF et de sa Revue. Ils nous ont permis de 
germer, croître et maturer à leurs côtés pour enfin nous transmettre cette formidable et unique oeuvre qui 
contient en elle, leur legs scientifique et humaniste transnational.

Chers collègues, nous qui sommes donc la génération des héritiers, notre devoir est de consolider et pérenniser 
ce grand instrument de valorisation et de promotion de l’odonto-stomatologie et de la chirugie maxillo-faciale 
et des disciplines qui leurs sont connexes, pour le léguer, à notre tour, à nos élèves. C’est pourquoi, je nous 
exhorte à plus de mobilisation autour du COSACMF.

En tant que Réd’Chef de la revue du COSACMF, j’exprime mon infinie reconnaissance aux auteurs du Bénin, 
du Burkina-Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Congo Brazzaville,  du Congo Kinshasa, de la France, 
du Gabon, de la Guinée Conakry, du Mali, du Maroc, du Niger, du Sénégal, du Togo. C’est la confiance que 
vous avez témoignée à la revue du COSACMF qui lui vaut cette longévité. J’adresse mes remerciements appuyés 
à tous les correspondants de la Revue à travers les différents pays de diffusion et à tous nos fidèles lecteurs.

Nous avions promis ce Numéro Spécial pour le 25 décembre 2018, en guise de cadeau de Noël, hélàs! Mais, 
il est là, au jourd’hui, 31 décembre 2018, plutôt comme le cadeau de fin d’année, plus universel sûrement, 
davantage partagé par tous !  

Il devait également contenir 25 articles, les 25 meilleurs, sélectionnés par le jury des communications orales 
et affichées. Ils sont finalement 22, 3 d’entre eux étant déjà parus par ailleurs. Qu’il me soit permis de renouveler 
les remerciements du Comité d’organisation aux Profs Edmée MANSILLA, Babacar FAYE et Babacar M’BODJ 
pour leur grande disponibilité. 

Malgré ces deux petits rendez-vous manqués, la revue du COSACMF nouvelle, celle de l’après premier 
quart de siècle de son existence, est arrivée. Vous remarquerez, tout ou presque a changé : de sa couverture, 
à la présentation des articles, en passant par les pages d’administration, de sommaire, d’éditorial (qui est de 
retour), notre Directeur de publication, le comité de rédaction et toute l’équipe d’édition vous offrent une revue 
du COSACMF relooquée.

Bonne lecture !

Excellente fin d’année 2018, Bonne et heureuse année 2019 à tous!

A très bientôt

Rendez-vous les 06, 07 et 08 novembre 2019 pour le prochain congrès du COSACMF à Abidjan.

Prof Benjamin DJEREDOU

Rédacteur en Chef
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