Editorial
La Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays
tropicaux devient une publication en accès libre
La Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (Remvt)
contribue depuis près de 60 ans à la diffusion de connaissances nouvelles et
d’informations scientifiques et techniques pour le développement de l’élevage
des pays du Sud. Elle poursuit la diffusion de travaux sur les pathologies infectieuses et parasitaires, ainsi que sur les différents domaines des productions animales, tels la zootechnie, les ressources alimentaires, les systèmes d’élevage.
Distribuée dans de nombreux pays du Sud et auprès d’institutions du Nord, elle
se doit d’évoluer pour mieux participer au développement de la diffusion de nouveaux savoirs. Les technologies de l’information et de la communication scientifique sont en perpétuelle évolution et il faut s’adapter à l’environnement mondial
qui a considérablement évolué depuis l’avènement d’internet, d’un accès chaque
jour plus facile dans le monde entier.
L’information scientifique et technique est primordiale pour les chercheurs ; les
résultats ou méthodes doivent être rapidement disponibles pour contribuer à des
recherches efficaces. Pour cela, la Remvt devient une publication en libre accès
pour rendre son contenu accessible au plus grand nombre. Elle garde son statut,
ses objectifs, ses modalités d’évaluation par des pairs et son suivi des documents,
mais change de mode de diffusion.
Les recherches de documents pourront se faire par auteurs et par mots-clés. Les
articles des volumes 1 à 53 (années 1947 à 2000), qui avaient fait l’objet d’un
cédérom édité par le Cirad en 2001, seront disponibles au format pdf en accédant d’abord au numéro intégral où a paru l’article. A partir du volume 54
(2001), les documents seront disponibles en pdf et seront retrouvés individuellement. Dorénavant, les articles et numéros seront publiés par voie électronique.
L’ensemble est hébergé sur le site du Cirad et l’accès se fera à partir de tout moteur de recherche soit via le Cirad (http://www.cirad.fr) soit par l’intitulé
« remvt » (http://remvt.cirad.fr).

Ces derniers recevront une version pdf de leurs articles. Une version des futurs
volumes, rassemblant tous les documents publiés, sera réalisée annuellement sur
support papier ou CD et sera disponible par achat.
Par cette démarche, la Remvt espère encore plus contribuer à la diffusion des
connaissances et assurer une plus grande diffusion des travaux publiés. Elle répond aussi à la demande de nombreuses organisations et institutions qui défendent un accès aux données et résultats de la recherche financée par les fonds
publics tant nationaux qu’internationaux.
Au-delà de cette modalité de diffusion faite par le Cirad, nous espérons que les
auteurs et les lecteurs trouveront un grand intérêt à cet accès libre et que ce partage des informations scientifiques sur l’élevage des pays du Sud à travers la
Revue EMVT se poursuivra et se développera avec la confiance de tous.
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L’accès sera libre pour toutes et tous. Les articles seront revus et édités sans
frais de publication pour les auteurs.
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