
 

 

INTRODUCTION : 

L'Association Malienne de Pé diatrie (AMAPED) a é té  cré é e 

le 15 avril 1994. Elle a pour objectifs de : 

1- regrouper tous les pé diatres et Mé decins du Mali qui 

s'occupent de la santé  de l'enfant. 

2- recueillir, é changer et diffuser les informations 

concernant l'exercice et l'enseignement de la pé diatrie . 

3- promouvoir toute action en vue du dé veloppement de la 

pé diatrie. 

HISTORIQUE : 

C'est lors des journé es de ré flexion sur la pé diatrie 

malienne en 1985 qu'est né e l'idé e d'un regroupement de tous 

les personnels de la santé  s'occupant des enfants. 

L'an mille neuf cent quatre vingt sept et le sept juin s'est 

tenue au Grand Hô tel de Bamako l'assemblé e constitutive 

de l'amicale des pé diatres du Mali. Etaient pré sents trente 

six (36) mé decins du district et des ré gions comprenant des 

pé diatres, des mé decins gé né ralistes, des gyné cologues. Un 

bureau a é té  é lu : 

- Pré sident : DR. Mamadou Marouf KEITA 

- Secré taire Gé né ral : DR. Tournant SIDIBE 

- Organisateur : DR. Broulaye TRAORE 

- Organisateur Adjoint : DR. Madani TOURE 

- Tré sorier Gé né ral : DR. DIARRA Ramata DIARRA 

- Tré sorier Gé né ral Adjoint : DR. Sira Marna DIALLO 
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Membre : Dr. Massaoulé  SAMAKE 

avec des correspondants ré gionaux : 

Kayes : DR. Eugè ne DEMBELE 

Koulikoro : DR. Cheick Oumar COULIBALY 

Sikasso : DR. Mamadou Baiï a CISSE 

Sé gou : DR. Adama KOITA 

Mopti : DR. Bouya Kalilou FOFANA                   1 

Gao : DR. Zoumana TRAORE 

Tombouctou : DR. Aly TEMBELY 

La cotisation annuelle fut fixé e à  12.000 F CFA. Le bureau 

a eu pour tâ che d'é laborer les statuts et rè glements inté rieurs, 

d'obtenir la reconnaissance de l'association. 

Devant la non fonctionnalité  de l'amicale des pé diatres du 

Mali cré é e en 1987 et vu qu'au cours du 3è  congrè s de 

l'UNAPSA tenu à  Dakar en dé cembre 1993, le Mali a é té  choisi 

par l'APANF pour abriter son prochain congrè s en 1995 (aprè s 

celui de Bangui en 1990) il fallait relever le dé fi en 

redynamisant notre association. 

C'est ainsi que l'assemblé e gé né rale constitutive de la 

Socié té  Malienne de Pé diatrie (SOMAPED) s'est tenue le 15 

avril 1994 à  17 heures dans la salle de confé rence de la 

Division Santé  Familiale et Communautaire (DSFC) en 

pré sence de 11 personnes avec comme objectifs : 

- l'adoption des textes 

- la cré ation de la socié té  

Le proiei de stamt et rè glement inté rieur qui est une 

syn^è s'e d'es textes du Sé né gal, de la Cô te d'Ivoire et de la 

Guiné e a é té  adopté . 

Un bureau de cinq (5) membres a é té  mis en place : 
Pré sident PR. Mamadou Marouf KEITA 

Secré taire Gé né ral : PP. ^.^^IBALY Adizatou 

Secré taire à  l'Organisation : DR. COULit>Ai- 

TRAORE                      .o<rnTTT?P 

Tré sorier Gé né ral : DR Madam B.^E        ^^ 

Tré sorier Gé né ral Adjoint . DR. bira man 

DIAKITE 
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Des correspondants furent dé signé s pour les ré gions : 

Sikasso : DR. Eugè ne DEMBELE 

Sé gou : DR. Zoumana TRAORE 

Sé gou : DR. FAYENKE 

Les droits d'adhé sion furent fixé s à  cinq mille francs 

(5.000 F CFA) et la cotisation annuelle à  deux mille cinq cent 

francs (2.500F CFA) 

ACTIVITES 

1° ) - Ré unions ordinaires : 

Ont é té  tenues ré guliè rement au dé but : 22 avril 1994, 8 

Mai 1994, 25 Mai 1994, 3 avril 1994 permettant : 

- d'engager la procé dure de reconnaissance de la 

SOMAPED : ré cé pissé  n- 0479 / MATS- DNAT du 25 Juillet 

1994, 

- de confectionner un logo repré sentant la SOMAPED fait 

par Mme BERTHE adopté  à  la ré union du 03 Juillet 1994 

repré sentant : 1 enfant regardant le soleil, la carte du Mali, 

- d'adresser du courrier à  des personnalité s comme 

membres d'honneur : 

Le Ministre des Enseignements Secondaire, Supé rieur et 

de la Recherche Scientifique 

Madame la. Cummiyscdre chargé e de la promotion des 

femmes, 

Madame KONARE Adam BA, Epouse du Chef de l'Etat 

Monsieur le Pré sident de la Fondation pour l'Enfance 

Monsieur le Ministre de l'Education de Base 

Monsieur le Ministre de la Santé , des Personnes Agé es et 

de la Solidarité  

Ont ré pondu positivement par courrier, Mr Moustapha 

DICKO en septembre 1994, Mme DIAKITE Fatoumata 

N'DlAYE 

- de pré parer le congrè s de l'APANF fixé  aux 2-3-4 

fé vrier 1995 
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- d'ouvrir un compte bancaire à  la Bank Of Africa Mali le 

14 Novembre 1995. 

2° ) Une Assemblé e Gé né rale Extraordinaire : 

II y avait : 

Onze (11) membres pré sents, 14 excusé s, 3 absents. 

Elle s'est tenue le 05 mars 1997 dans la salle de cours du 

service de pé diatrie avec comme objectif le changement de nom 

de la socié té . A Kampala en 1996 il y avait deux (2) SOMAPED 

au congrè s de l'UNAPSA : Socié té  Malienne de Pé diatrie et 

Socié té  Malgache de Pé diatrie. Les Malgaches é tant les 

premiers inscrits à  l'UNAPSA, il a é té  demandé  au Mali de 

changer son sigle. Le Sigle (AMAPED) a é té  adopté  à  

l'unanimité  des membres pré sents. 

Puis les dé marches né cessaires ont é té  entreprises auprè s 

du Ministè re de l'Administration Territoriale et de la sé curité  

pour procé der au changement de nom qui eu lieu selon le 

ré cé pissé  n° 0319/MATS-DNAT du 19 mai 1997. 

3° ) Assemblé e Gé né rale : du 2 Aoû t 1997 

Mme TRAORE Mariam SYLLA a é té  nommé e Tré sorier 

Adjointe de l'Association et cela a é té  notifié  à  la BOA le 11 

Aoû t 1997. 

4° ) Organisation du Congrè s 

4.1. lè res Journé es de la SOMAPED 

Se sont tenues du 01 au 02 Mars 1996 au Palais des 

Congrè s de Bamako. C'é tait la 1è re grande manifestation de la 

Socié té  depuis sa cré ation en avril 1994. 

Les objectifs é taient les suivants : 

- faire connaî tre la SOMAPED. 

- tester notre capacité  de mobilisation et d'organisation 

avant le 2è  congrè s de l'APANF, 



 

™ s ssj^s^srprogrammes ' 

^wchoisi conceraait la survle de renf^ au Mali. 
Personnes don" enreglstre la P^Mon d'environ 300 

7 Mé decins é trangers dont 3 Professeurs agré gé s 

7 Professeurs Maliens 

96 Mé decins toute discipline confondue 

oo Etudiants 

Gao^y0118 mvité es 4 é taient pré sentes (Kayes•  sa^ 

Nous avons reç u 44 ré sumé s d'articles, dont 3 n'ont pas 

é té  retenus, et classé  en 7 thè mes : Gyné co-obsté triq^e 

mage    mé dicale, gé né tique. O.R.L.-Stomatolo'gie 

mfectiologie, parasitologie, communications libres. 5 articles 

é taient sous forme de communication affiché e. 

4^2 ^^-congrè s de l'APANF ET DE L'AMAPED 

Le 2è  congrè s de l'APANF, organisé  par l'AMAPED s'est 

tenu à  Bamako les 4, 5 et 6 Dé cembre 1997. Le thè me 

principal é tait "la Survie du nouveau-né " 

Les objectifs visé s é taient les suivants : 

1- Evaluer les problè mes dans les diffé rents domaines de 

né onatalogie dans les pays africains francophones 

2- Giganlaci un colloque consacré  à  la survie du nouveau- 

né  africain pour identifier les difficulté s communes dans ce 

domaine afin d'é tablir les recommandations et les straté gies 

communes pour la prise en charge du nouveau-né  africain. 

3- Traiter les sujets d'activité  dans les diffé rents domaines 

de la pé diatrie. 

4- Tenir une assemblé e gé né rale pour adopter les statuts 

et rè glement inté rieur de l'APANF. 

5- Organiser la 1è re ré union du Conseil d'Administration 

de l'APANF. 

Nous avons enregistré  la participation de : 
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51 Mé decins é trangers dont plusieurs Professeurs 

Agré gé s 

10 Professeurs Agré gé s Maliens 

95 Mé decins toute discipline confondue 

115 Etudiants 

14 Laborantins 

10 Hô tesses 

Cinq (5) ré gions é taient repré senté es : Kayes, Sikasso, 

Sé gou, Mopti et Gao. 

Le Congrè s est tenu à  l'Hô tel de l'Amitié  de Bamako. Sur 

125 communications orales soumises 119 ont é té  retenues. 

Les sé ances ont eu lieu dans 2 salles : Les communications 

sur le nouveau-né  ont é té  regroupé s en : é pidé miologie, 

infections né onatales, souffrance foetale, malformations 

congé nitales, é tat nutritionnel, pré maturité , ictè re du nouveau- 

né . 

Les communications libres ont é té  regroupé es en O.R.L. ; 

pneumologie ; rein - sang - tumeur ; PCIME ; é pidé miologie ; 

infections et divers. 

La premiè re ré union du Conseil d'Administration de 

l'APANF s'est tenue le 05 Dé cembre 1997. Libreville a é té  

retenu comme lieu du prochain congrè s de l'APANF. Le 

nouveau bureau dé bute avec 207.700 F CFA et le poste de 

Pré sident et Secré taire Gé né ral Adjoint sont assuré s par le 

Mali. 

4 CORRESPONDANCES 

4.1 - L'AMAPED est membre de l'UNAPSA (Union des 

Socié té s et Associations Pé diatriques Africaines). De ce fait elle 

participe aux activité s de cette organisation (ré ponse à  des 

questionnaires) et participe aux diffé rents congrè s : Dakar en 

1993 (3 personnes + 2 CES), Kampala en 1996 (1 personne), 

Cotonou en 1999 (5 personnes). Elle a é té  informé e de notre 

changement de non le 17 Aoû t 1997. L'UNAPSA vient de cré er 

un journal "African Child Heaith Journal" dont le 1er numé ro 

vient de paraî tre en dé cembre 1999. 
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4.2 - L'AMAPED est membre de l'APANF (Association des 

pé diatres d'Afrique Noire Francophones). Nous avons participé  

au congrè s de Bangui (1990) (2 personnes) et organisé  celui de 

Bamako en 1997. 

4.3 - L'AMAPED est membre de l'AJP (Association 

Internationale de Pé diatrie) qui nous envoie ré guliè rement 

plusieurs copies de leur journal IPA/NEWS. Nous avons reç u 

le rapport du Pré sident et du Directeur Gé né ral de 1992 -95 et 

95 -98 

Nous sommes à  jour dans nos cotisations. Ce qui nous 

donne droit à  la prise en charge pour le Congrè s de l'UNAPSA 

(Dakar, Kampala). Elle tient à  jour, é galement la liste des 

Socié té s Nationales de Pé diatrie : elle a é té  informé e de notre 

changement de nom le 17 Aoû t 1997. 

4-4 Nous pensons que c'est grâ ce à  cette liste à  jour que 

nous recevons ré guliè rement les invitations pour participation 

aux congrè s des diffé rentes Socié té s de Pé diatrie. 

1. 2è  Journé es Nationales de Pé diatrie de la Socié té  

Congolaise de Pé diatrie les 28 et 29 Juin 1996. 

2. Congrè s de l'UNAPSA à  Kampala : 1 au 6 Dé cembre 

1996 

3. Meilleurs voeux de la Socié té  Bé ninoise de Pé diatrie 

(SOBEPED) aprè s le Congrè s de l'APANF 

4. Association Pé diatrique Ambulatoire d'Israë l : Congrè s 

sur ia Pé diatrie dans la Communauté  2Ù Û Ù  : 14 Avril 1997 

5. 2è  Congrè s de la SOMAPED à  Antananarivo les 1, 2 et 3 

Mai 1997. 

6. 9è  Confé rence Internationale sur les MST/SIDA en 

Afrique à  Abidjan les 07 et 11 Dé cembre 1997. 

7. 3è  Congrè s Europé en de Pé diatrie à  Madrid les 24, 25 et 

26 Avril 1998 

8. Congrè s Francophone sur "La Pré vention des Accidents 

chez l'enfant" 11-14 Mai 1998 à  Beyrouth (Liban) 

L'Association des Pé diatres de langue Franç aise 
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9. 12è  Congrè s International de Pé diatrie à  Amsterdam du 

9 au 14 Aoû t 1998. 

10. Congrè s de la Socié té  Africaine d'Hé matologie en Mars 

1999 à  Abidjan. 

11. 4è  Confé rence Continentale du SIOP en Afrique du 

Sud : les 14 et 17 Mai 2000. 

12. Socié té  Canadienne de Pé diatrie : 14 - 18 Juin 2000 

Beyond 2000. Healthy Tomorrow for chiidren and 

Youth including International network of Pé diatrie 

Surveillance Units. 

13. 7è  European Pé diatrie Rheumatology Congress 23-24 

Septembre 2000 Genè ve (Suisse). 

14. International Confé rence on new bom heaving 

screening diagnosis and intervention. 

Milan, Italy, 12-14 Octobre 2000 

15. 23è  congrè s International de Pé diatrie du 9 au 14 

Septembre 2001 à  Pé kin (chine) par la Socié té  Chinoise de 

Pé diatrie : challenges in Child Heaith, in thé  next millennium 

4.5 La socié té  Franç aise de Pé diatrie nous abonne aux 

archives de Pé diatrie que nous recevons ré guliè rement depuis 

bientô t 2 ans, elle nous a annoncé  la cré ation du prix Pierre 

Royer en 1999. 
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LES DIFFICULTES 

+ Les ré unions statutaires ne sont pas ré guliè rement 

tenues 

+ L'AMAPED n'est pas trè s active. Elle ne sort de sa 

lé thargie que pour l'organisation d'un congrè s . Elle n'est pas 

impliqué e comme partenaire à  part entiè re dans les activité s 

centré es sur la survie de l'enfant. Elle intervient à  travers ses 

membres de faç on individuelle 

+ II n'y a pas de relation continue ni avec l'APANF, 

L'UNAPSA, L'AlP ni avec ses membres de l'inté rieur qui ne 

reç oivent aucune information de la vie de l'Association. 

+~ Lé s cotisations ne sont pas payé es" rë guliè ré mé iî E~~ 

RECOMMANDATIONS 

+ Instaurer la tenue ré guliè re des ré unions statutaires, 

+ Assurer le recouvrement ré gulier des cotisations 

+ Oeuvrez pour que l'AMAPED soit reconnue par les 

organismes gouvernementaux, internationaux, les ONG 

comme un partenaire à  part entiè re dans les activité s de survie 

de l'enfant, 
»      A--.*"*-» -.-» » /-*-» -    • • -.» -» /'*    -*-/-'k"l/-*4--;/^» —     —  l-..^    /^---î ,,-;^    /-.,.,/^rt    l'A "0 A ATTT^ 

-r    J.-1.0 0 LI.L \^X     H.AJ.l_    J. \^iCH,l.UJil.    pAU.13    31-IAVA» ^    CXV<^(_    A ^-1.1. ^-Yl • M i. , 

L'UNAPSA, L'AIP. 

+ Informer ré guliè rement les Socié taires de la vie de 

l'association, 

+ Doter le secré tariat de moyens pour assurer un meilleur 

archivage 



 

3è  JOURNEES DE L'ASSOCIATION MALIENNE DE 

PEDIATRIE (SOMAPED) 

BAMAKO 5 ET 6 MAI 2000 AU CRES 

L'An deux mille et le cinq Mai 

Le bureau national de l'AMAPED a é té  é lu comme suit 

1 - Le Pré sident 

Professeur Mamadou MaroufKElTA 

2 - Le Secré taire Gé né ral 

Professeur Tournant SIDIBE 

3 - Le Secré taire Gé né ral Adjoint 

Madame DIALLO Aminata TOURE 

4 - Le Secré taire à  l'organisation 

Docteur Mamadou Balla CISSE 

5 - Le Secré taire à  l'organisation Adjoint 

Madame COULIBALY Hadizatou TRAORE 

6 - Tré soriè re Gé né rale 

Madame TRAORE Mariam SYLLA 

7 - Tré sorier Gé né ral Adjoint 

Docteur Broulaye TRAORE 

8 - Commissaire au compte 

Docteur Moussa Eugè ne DEMBELE 



 

Les dé lè gues Ré gionaux (Pé diatres ) 

Ré gion de kayes:Mme CISSOKO Kadiatou BAH 

Ré gion de koulikoro:* SIDIBE Aminata TOURE 

Ré gion de Sikasso:* Dr. Moussa Eugè ne DEMBELE 

Ré gion de Sé gou:* Dr. Zoumana TRAORE 

Ré gion de Mopti:* Dr. Fousseyni TRAORE 

Ré gion de Tombouctou:Mme vevy Fatou KOITE 

Ré gion de Gao:* BENGALY Hawa DIALL 

Ré gion de Kidal:Dr. Yacouba SANGARE 

Repré sentant des Pé diatres Privé s du District : Ibrahim Tombouctou 

COULIBALY 



 

 

 

N°  NOMETPRENOM ADRESSES BP/TEL/E-MAIL 
1 

PR.MamadouMaroufKEITA HOPITALGABRIELTOURE BUREAU222712 

DOMICILE230939 
2 

PR.ToumaniSIDIBE HOPITALGABRIELTOURE BUREAU237443 

DOMICILE=206969 
3 

DR.BroulayeTRAORE » * B:222712/230780 

FAX226090 

4 

DR.BoubacarTOGO >»  B=222712/230780 

BP267 

5 

DR.MahamadouBallaCISSE; >»  B=222712/230780 

BP267 

6 

DR.TRAOREMariamSYLLA ** B=230780 

D=228114 

BP267 

7 

DR.COULIBALYHadizatouTRAORE » »  B=230780 

D=219430 

BP=267 

8 

DR.TRAOREHabibatou » t B230780/222712 

FAX226090 

9 

DR.DIALLOAminataTOUR]:; » »  B=222712/230780 

D=230173P:405 



 

 

10 DRMAIGANayaCQULIBALY•  » * B=222713/230780 

Fax=226090 

11 DR.TOURESafiatouCOULIEiALY » »  B=222712/230780 

FAX226090 

12 DR.KEITATatiana » » s B=222712/230780 

D=286566 

BP267 

13 DR.KONEDrissa CentredeSantedereferencede 

laCommuneV 

224180 

14 DR.SIDIBEAminataTOURE S.S.S.CdeKoulikoro B=262066 

D=214910 

15 DR.SISSOKOKadiatouBAE PediatriedeKayes 521832 

16 DR.TRAOREZoumana HopitaldeSegou 320051/320050 

17 DR.TRAOREFousseyni HopitaldeMopti-Pedialrie 430030 

18 DR.GUINDOMariamTRAOIE 

n 

>»  

19 DR.DEMBELEMoussaEun'sne HopitaldeSikasso B:620001 

D:621373 

20 DR.COULIBALYBalla Quinzambougou 219519 

21 PR.TOUREMohamed t* 214299 

22 DR.DIAWARAFousseyni ClinlqueBenedlctior 218542 

23 DR.TRAORECoumba CliniqueAcacias 214103 

24 DR.COULIBALYIbrahimToribouctou CabinetMedicalMaharoui-Prive Imm.ABKHamdallayeBPE 

1435Tel290586 
D:219174Cell.771870| 



 

 

 

25 DR.CISSECatherine CentredeDiagnosticet•  

traitement 

45,RueFamoloCOULIBALY. 

BP834TEL224639 

26 DR.MAMBOUMADissu OMS 
 

27 MmeKAMPON'DeyeAnnaD:;3P Sikasso-Prive 620035BP137 

28 DR.DIABATESafiatouAGRlialy CliniqueBenediction 218542 

29 PR.KEITASominta InstitutMarchoux  

30 DR.DIAWARAUrsul HPGServiceMaladies 

Infectieuses 

225002/225003 

31 BR.BENGALYAwaDIALL HopitalRegionaldeG<:io 820254 

32 DR.VevyFatouKOITE HopitalRegionalde 

Tombouctou 

921041 

33 DR.MARIKONathalie C.S.C-C-IIiBamako  

34 DR.COULIBALYAissata C.S.C-C-IIBamako  

35 DR.DIAKITESiraMamaDIALLO ProgrammePaluD.E 226497/238930 

36 DR.TOUREMadani CliniqueFlamboyant 249505 


