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Tropicultura: Horizon 2015
Chers lecteurs,
Comme il vous l’a été annoncé dans de précédents éditoriaux, l’arrêt brutal du soutien financier de la
coopération belge nous a contraints à chercher des solutions alternatives pour assurer la continuation des
activités de Tropicultura. Nous avons été obligés ainsi de demander aux auteurs une contribution de 200
euros pour chaque article accepté pour publication. Cet arrêt nous a également obligés de supprimer l’envoi
de la version papier et de privilégier la version électronique. L’utilisation du site de Tropicultura et de la DOAJ
vous permet à présent de consulter tous les articles publiés dans Tropicultura depuis 1983.
L’année 2015 s’ouvre sur des perspectives plus favorables. La convention de coopération qui lie l’Académie
Royale des Sciences d’Outremer (ARSOM) et AgriOverseas depuis 2007 a été reconduite pour une durée
indéterminée, signe de la confiance de cette illustre institution par rapport à la qualité des travaux publiés
dans notre revue. Une autre bonne nouvelle concerne la signature d’une convention de partenariat de trois
ans entre AgriOverseas et l’Ecole Régionale postuniversitaire d'Aménagement et de Gestion intégrés des
Forêts et Territoires Tropicaux (ERAIFT).
L’ERAIFT est soutenue par l’UNESCO et est basée sur le Campus de l’Université de Kinshasa en République
Démocratique du Congo. Elle forme des étudiants en DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées) et
soutient des doctorants provenant de 23 pays africains, surtout francophones. Vous aurez prochainement
l’opportunité de lire dans les résultats des recherches menées par les membres du corps académique et les
étudiants de cette institution dans des numéros spéciaux de Tropicultura consacrés à des thématiques
relevant de ses domaines de compétence.
Afin de sensibiliser les jeunes chercheurs travaillant sur des sujets relatifs au développement rural et à la
gestion durable de l’environnement au Sud, un «Tropicultura day» devrait être organisé d’ici fin 2015 en
collaboration avec l’ARSOM. Cette manifestation permettra à tous ceux qui sont actifs dans ces domaines
d’exposer les résultats de leurs recherches.
Je ne peux terminer ce bref éditorial sans remercier chaleureusement le Professeur Jozef Vercruysse pour
tout ce qu’il a fait pour Tropicultura durant les vingtquatre dernières années. Durant toute cette période, il a
assuré avec un dévouement sans faille la fonction de président d’AgriOverseas, mettant au service de notre
association son énergie proverbiale et son sens aigu des relations humaines. Il nous quitte pour exercer
pendant plusieurs années de hautes fonctions académiques en dehors de la Belgique.
Le nouveau président est le professeur Jan Bogaert, de l’Université de Liège / Gembloux AgroBio Tech. Il est
très actif outremer depuis de nombreuses années dans le cadre de projets de recherche et d’enseignements.
Nous le remercions ici vivement d’avoir accepté d’assumer la succession du Professeur Vercruysse.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture du présent numéro. N’hésitez surtout pas à nous envoyer vos
manuscrits afin d’échanger le fruit de vos activités avec d’autres acteurs du développement rural et de la
gestion durable de l’environnement au Sud.
Guy Mergeai
Rédacteur en chef
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Tropicultura: Outlook for 2015
Dear readers,
As announced in previous editorials, the sudden withdrawal of financial support from the Coopération Belge
has compelled us to look for alternative solutions, so that Tropicultura can continue its activities. We
therefore have no choice but to ask authors for a contribution of 200 Euros for each article that is accepted
for publication. This withdrawal of support has also forced us to stop sending out paper copies and
concentrate on the electronic version. By visiting the Tropicultura and DOAJ websites, you can now consult all
articles published in Tropicultura since 1983.

The outlook for 2015 looks more positive. The cooperation agreement, which has existed between the Royal
Academy for Overseas Sciences (ARSOM) and AgriOverseas since 2007, has been renewed for an indefinite
period, which demonstrates the confidence of this prestigious institution in the quality of the articles
published in our magazine. The signature of a 3year partnership agreement convention between Agri
Overseas and ERAIFT (regional postuniversity school for integrated development and management of
tropical forests) was another piece of good news.
ERAIFT is supported by UNESCO and based at the University of Kinshasa in the Democratic Republic of the
Congo. It trains students for the DESS (specialist postgraduate diploma) and supports doctorate students
from 23 African countries, most of which are Frenchspeaking. Very soon, you will be able to read about the
findings of research conducted by members of the academic body and students at this institution in special
editions of Tropicultura, which were devoted to its specialist topics.
In order to raise awareness among young researchers working in areas linked to rural development and
sustainable environment management in the southern hemisphere, a “Tropicultura Day” will be organised
before the end of 2015, in partnership with ARSOM. This event will enable everyone working in these fields to
share the outcomes of their research.
It would be remiss of me to conclude this brief editorial without thanking Professor Jozef Vercruysse warmly
for all that he has done for Tropicultura over the last twentyfour years. Throughout this period, he was fully
committed to his role as president of AgriOverseas, so that our association could benefit from his legendary
energy and keen understanding of human relationships. He is leaving us, in order to take up highranking
academic positions outside of Belgium over the next few years.

The new president is Professor Jan Bogaert from the University of Liège / Gembloux AgroBio Tech. He has
been very active in overseas research and educational projects for many years. We would like to thank him
for agreeing to take up the baton from Professor Vercruysse.

We hope you will all enjoy reading this edition. Above all, do not hesitate to send us your manuscripts, in
order to share the fruits of your labour with other contributors to rural development and sustainable
environment management in the southern hemisphere.

Guy Mergeai
Editorinchief




