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Revue « Alternatives Rurales » : appel à articles  

Numéro spécial : Agricultures et ruralités à l’épreuve des  vulnérabilités 

multiples de l’ère de post Covid 19  

 
La revue « Alternatives Rurales » est une revue scientifique indexée à comité de lecture qui a 
pour objectif d’offrir un espace de communication, réflexion et débat sur le développement 
rural et agricole au Maroc, dans les autres pays du Maghreb, et à l’international. Elle s’adresse 
aux acteurs du développement agricole et rural, aux acteurs institutionnels, aux chercheurs, 
aux organisations professionnelles, aux étudiants et au grand public. Elle est disponible 
gratuitement en ligne et chaque numéro est imprimé et diffusé au Maroc, grâce à un soutien 
de l’Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès. 
 
Contexte  

Dans de nombreux pays du Monde, l’agriculture a longtemps constitué un pilier des 
économies nationales, un garant de la sécurité alimentaire et un pourvoyeur d’emplois pour 
une tranche importante de la population rurale. Toutefois, le secteur agricole est aujourd’hui 
confronté à de multiples défis. Au Maghreb, des défis comme le changement climatique, la 
pression croissante sur les ressources naturelles, la sécheresse, la désertification, etc. 
réduisent son attractivité notamment pour les jeunes générations et entrainent des séquelles 
parfois irréversibles  (raréfaction des facteurs de production, surexploitation des eaux 
souterraines, pollution et baisse de la fertilité des sols, etc.). Celles-ci mettent en exergue 
d’autres contraintes structurelles : morcellement et exigüité des parcelles, inégalités  socio-
économiques, structures agraires peu propices pour l’investissement. Les populations rurales 
se retrouvent ainsi directement exposées à des vulnérabilités multiformes : sociale, 
économique et environnementale. Pire, ces vulnérabilités sont amplifiées par  le contexte 
sanitaire défavorable issu de la pandémie de la Covid19 dont les effets (récession économique 
majeure) conjugués aux mesures de contrôle (distanciation physique) accroissent les 
contraintes pour le secteur agricole et ses acteurs.  
 
Pour limiter l’expansion de la pandémie de la Covid 19, de très nombreux pays ont privilégié 
au printemps 2020 un confinement généralisé qui a duré plusieurs mois. Or ce confinement 
s’est avéré difficile à mettre en œuvre en particulier dans les quartiers populaires et les zones 
agricoles où se concentrent une population évoluant dans des conditions précaires, vivant au 
quotidien dans l’informalité et la quête constante d’un revenu journalier. Ainsi le premier 
cluster qui a infléchi de façon notoire les statistiques du coronavirus au Maroc a été enregistré 
auprès des ouvrières dans les stations de conditionnement de fraises à Lalla Mimouna. Il faut 
néanmoins se convaincre que les  travailleuses et les travailleurs agricoles vivant dans la 
précarité et l’invisibilité sont pourtant au centre des approvisionnements alimentaires de ces 
pays.   
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Depuis, le confinement a été plus ou moins complètement levé, mais les contraintes dues à la 
pandémie sont encore concrètes, comme le montrent les statistiques de contamination et les 
mortalités, y compris dans le monde rural. Les transformations engendrées par ces 
vulnérabilités plurielles interpellent à bien des égards, en particulier sur les modes 
d’adaptations et d’ajustements mis en œuvre pour y faire face et plus globalement sur le 
devenir de l’agriculture et de la ruralité dans ces contextes incertains. C’est dans cette 
perspective que la revue « Alternatives Rurales » compte publier un numéro thématique qui 
met en lumière les mutations dans les milieux ruraux et agricoles et leurs modes d’adaptation 
et de résilience face à ces vulnérabilités croissantes (sanitaires, sociales, économiques et 
environnementales).  
 
Envoi de propositions 

Les auteurs désirant soumettre un article sont invités à prendre contact avec le comité 

éditorial de la revue à l’adresse électronique suivante : alternativesrurales@gmail.com.  Les 

propositions d’articles, de témoignages ou de notes de lectures  sont acceptées en français, 

en anglais ou en arabe. Les  normes de publications et les instructions aux auteurs sont 

disponibles sur le site de la revue : https://alternatives-rurales.org/. 

Une prolongation du délai de soumission des propositions a été définie. Les auteurs interessés sont 

invités à envoyer un résumé à la revue avant le 10 février 2021. 

Calendrier  

- Février  2021: Sélection des propositions et retours aux auteur.e.s ; 

- Mai  2021 : Envoi de la première version des manuscrits (environ 12  pages) ;  

- Juin  2021 : Transmission de la double évaluation externe aux auteur.e.s ;  

- Juillet  2021 : Envoi de la deuxième version des manuscrits ;  

- Septembre  2021: parution de la revue  
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