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ÉDITORIAL / EDITORIAL

L’Association des amis des Cahiers Agricultures (AMICA) :
ensemble pour l’avenir de la revue
Chers auteurs, lecteurs et relecteurs, amis et sympathisants des Cahiers Agricultures,
Aﬁn d’accompagner et de soutenir la relance des Cahiers Agricultures engagée en 2013, une organisation à vocation
scientiﬁque et technique est née le 9 juin 2015. Il s’agit de l’Association des amis des Cahiers Agricultures (AMICA). La naissance
de ce bébé traduit l’engagement de vous tous, votre vision partagée sur la raison d’être des Cahiers Agricultures et surtout sa
contribution à l’édiﬁcation d’une communauté scientiﬁque réellement engagée pour le développement.
S’afﬁchant résolument comme un outil d’accompagnement à la réalisation des objectifs des Cahiers Agricultures, l’AMICA
souhaite apporter sa modeste contribution à toute réﬂexion concernant l’avenir de la revue, mais aussi œuvrer pour son ancrage
international et pour promouvoir son co-pilotage par les institutions du Sud.
Pour ce faire, l’Association a, entre autres, la volonté de s’investir dans la durée pour la promotion de la revue et le lobbying en
sa faveur, notamment en contribuant à la formation d’un large consortium d’institutions de recherche–développement,
d’enseignement supérieur et d’appui au développement, à même de soutenir durablement les Cahiers Agricultures ; mais aussi
d’œuvrer au rayonnement international de la revue en favorisant l’engagement et l’implication d’une gamme diversiﬁée d’acteurs,
d’auteurs, de relecteurs, etc.
L’Association ambitionne surtout de constituer un réseau d’expertise sur la formation en rédaction scientiﬁque et d’aide-tutorat
pour accompagner la rédaction d’articles au proﬁt des doctorants et des chercheurs débutants, en particulier ceux du Sud. Notre
conviction est que ce maillon-clé d’initiation et d’apprentissage à la rédaction scientiﬁque demeure capital pour une production
scientiﬁque de qualité et pour le rayonnement de la revue.
L’ambition portée par l’AMICA est réalisable, mais votre mobilisation et votre adhésion massive à l’Association constituent
l’élément déterminant et l’énergie nécessaire à sa concrétisation. Les adhésions sont ouvertes depuis début 2016 et les demandes
peuvent être adressées à amica.caa@gmail.com.
Dans l’attente de vos futures adhésions, nous voudrions vous réitérer nos sincères remerciements pour avoir décidé de porter
solidairement ce rêve. Pour l’AMICA, les Cahiers Agricultures sont une œuvre collective et d’utilité partagée pour tous les acteurs
du Nord comme du Sud ; c’est donc ensemble que nous pouvons lui donner un meilleur avenir.
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