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1983-2003: Bilan des vingt premiers volumes de Tropicultura …
La célébration d’un anniversaire est souvent un moment adéquat pour faire le bilan des évènements qui ont
jalonné l’existence de la personne ou de l’organisation dont on fête la naissance. Début 2003, il y a eu exacte-
ment vingt ans que la parution de Tropicultura commençait. Comme vous avez pu le remarquer, ce seuil sym-
bolique a été franchi sans qu’une attention particulière n’y soit accordée dans les pages de Tropicultura. En fait,
il ne s’agissait pas d’un oubli de notre part … mais d’une volonté délibérée d’attendre la fin de la parution du
20e volume complet de notre journal pour dresser un bilan de ce qui avait été accompli au cours de toutes ces
années. Ces vingt volumes renferment une quantité considérable d’informations qu’il nous a semblé intéressant
d’analyser pour mettre en évidence l’évolution des préoccupations des chercheurs et des techniciens concernés
par le développement rural des régions tropicales. Il nous a paru également utile de jeter un regard critique sur
la manière dont la revue a fonctionné au cours de toutes ces années pour savoir ce qu’il y avait lieu d’améliorer
ou de garder tel quel dans la perspective de la continuation de sa parution. Cette préoccupation recoupe celle
exprimée dans l’éditorial du dernier numéro du volume 22 où nous vous avons demandé de répondre à un ques-
tionnaire concernant vos attentes pour le futur de Tropicultura.

L’analyse critique du contenu des vingt premiers volumes de la revue a été confiée à un spécialiste qui, dans le
cadre des diverses responsabilités professionnelles qu’il a assurées outre-mer et en Belgique, a consacré une
grande partie de sa vie à la compilation d’informations concernant l’évolution de l’agriculture tropicale et à la mise
à disposition de celles-ci aux scientifiques et aux techniciens du monde entier. Il s’agit de M. Freddy Maes que
je tiens tout particulièrement à remercier ici pour la grande qualité du travail qu’il a réalisé. Vous pourrez consta-
ter en lisant les pages qui suivent que ce dernier a su mobiliser les compétences d’autres éminents spécialistes
pour nous éclairer sur les connaissances acquises et les perspectives de recherches dans des domaines parti-
culièrement importants pour tous ceux qui se préoccupent de l’amélioration des conditions de vie des popula-
tions rurales des zones tropicales. J’adresse en votre nom à tous de chaleureux remerciements à ces auteurs
qui ont accepté de nous faire part de leurs réflexions et je vous souhaite une très bonne lecture de ce numéro
spécial.

1983-2003: Assessment of the First Twenty Volumes of Tropicultura …
The celebration of a birthday is often an adequate moment to make an assessment of the events that have
marked the existence of the person or organisation whose birthday is celebrated. Early in 2003, it was exactly
twenty years that the publication of Tropicultura first started… As you will have noticed, this symbolic point was
reached without there being any particular indication in the pages of Tropicultura. In fact, we had not forgotten
but we deliberately wished to wait for the end of publication of the 20th complete volume of our Journal to carry
out an assessment of what had been accomplished throughout all these years. These twenty volumes enclose a
considerable amount of information which we have found interesting to analyse in order to establish the evolu-
tion of the preoccupations of researchers and technicians concerned by rural development in tropical regions. It
also seemed useful to us to throw a critical eye on the way the Journal has functioned throughout all these years
in order to know what could be improved or kept as such in the perspective of continuing the publication. This
concern joins up with that expressed in the editorial of the last number of volume 22 where we asked you to fill
in a form about your expectations for the future of Tropicultura.

A critical analysis of the content of the first twenty volumes of the Journal was made by a specialist who, as part
of his various professional activities carried out overseas and in Belgium, has devoted a large part of his life to
compiling information about the evolution of tropical agriculture and to making it available to scientists and tech-
nicians all around the world. His name is Freddy Maes and I wish to really thank him here for the high quality of
the work he has carried out. You will notice by reading the following pages that he has been able to obtain the
experience of other eminent specialists in order to inform us on knowledge acquired and perspectives of research
in fields which are particularly important for those concerned by improving living conditions of rural populations
in tropical zones. I wish to kindly thank in your name all the authors who have accepted to share their consider-
ations and I hope you enjoy reading this special edition.

Prof. Guy Mergeai
Rédacteur en Chef/Chief Editor
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