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EDITORIAL

Chers collègues
La parution de ce volume 16, n°1, 2014 de la RIOS, nous donne 

l’agréable occasion de vous souhaiter, chers collègues, nos vœux les meil-
leurs pour l’année 2014 qui a déjà commencé, tant il est vrai qu’il s’agit 
du premier numéro de l’an 2014.

Chers collègues, faire vivre une revue est une gageure (surtout en Afrique). 
La RIOS, depuis 1999, continue de diffuser sans interruption les résultats 
de recherche des spécialistes de la tête et du cou en Afrique. Partant, elle a 
contribué à la promotion de plusieurs chercheurs sur notre continent. Mais 
pour	y	arriver,	que	de	difficultés	qui	peuvent	se	résumer	en	deux	mots	:

-  La détresse, parce qu’une revue comme la nôtre, vit sur fond propre. 
Cela est tout à fait à l’honneur de ses membres et un réel motif de 
fierté.	Malheureusement,	nous	connaissons	des	difficultés	de	parution,	
faute d’argent. C’est pourquoi, nous espérons que chacun mettra un 
point	 d’honneur	 à	 assurer	 son	 abonnement	 afin	de	 permettre	 à	 la	
revue d’être plus forte.

-	L’espoir,	parce	que	nous	continuons	de	bénéficier	de	la	compréhension	
et du soutien de partenaires. C’est ici le lieu de rendre un hommage 
mérité et traduire la reconnaissance du comité de rédaction :

•	 à l’Université Félix Houphouët-Boigny, dont les plus hautes auto-
rités ont toujours été sensibles à nos sollicitudes ;

•	 aux décanats successifs de l’UFR d’Odonto-Stomatologie d’Abidjan 
pour leur soutien sans faille depuis la parution du premier numéro ;

•	 aux Editions Universitaires de Côte d’Ivoire (EDUCI), pour les 
efforts consentis qui ont permis à la revue de traverser les heures 
de turbulence de la vie de la revue.

•	 enfin,	à	tous	les	collègues,	qui	consacrent	bénévolement	une	bonne	
partie de leur temps à la revue et qui se dévouent corps et âme, à 
la vulgarisation et à la promotion de leurs collègues.

En	définitive	la	Revue	Ivoirienne	d’Odonto-Stomatologie	continue	son	
chemin et,avec votre soutien, toute l’équipe s’emploiera à rechercher les 
moyens d’une parution régulière.

Merci à tous et bonne année 2014.

Dr ASSOUMOU A. Antoine
Maître de Conférences Agrégé

UFR Odonto-Stomatologie d’Abidjan
Rédacteur en Chef Adjoint de la RIOS
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