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EDITORIAL

É
D
I
T

Une fois n’est pas coutume. Dit-on. Alors permettez que nous commencions cet éditorial à la fin de cette dure année par un vibrant hommage
à nos lecteurs de plus en plus nombreux. Eux, sans qui la RIOS n’aurait
pu résister et survivre.
Depuis la création, la RIOS a choisi le chemin de l’excellence ; car être
meilleur dans un environnement de plus en plus concurrentiel ne se décret pas. Cela se mérite et c’est bien grâce à nos lecteurs, qui n’ont jamais
cessé de nous soutenir à travers leurs critiques, leurs appréciations, leurs
remarques généralement pertinentes.
Merci à tous et à chacun pour la confiance placée en la RIOS et comme
tous les ans, toute l’équipe de rédaction prend l’engagement de vous servir
afin d’apporter sa contribution à la diffusion des connaissances et à la
promotion des valeur scientifiques.
Bonne et heureuse année 2012 à tous et à chacun.
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Bonne lecture à vous
Pr ASSOUMOU Antoine
Rédacteur en chef Adjoint de la RIOS
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