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La revue Alternatives Rurales a atteint, en octobre 2015, un rythme 

encourageant, avec ce troisième numéro de série et un hors-série sur les 

jeunes publié en juin 2015. Nous proposons, à partir de ce numéro, un 

court édito pour présenter les articles de chaque numéro. 

Les articles du présent numéro abordent trois thématiques. La première 

est celle de la gestion durable des territoires au niveau local. Berahmani 

et al. (2015) exposent une méthode d’élaboration de plans de gestion 

écosystémique dans des zones écologiquement fragiles. Dugué et al. 

(2015) mettent en lumière l’agriculture menée au sein même de la 

commune de Meknès et posent la question de la pertinence et des 

moyens de sa durabilité. Bouignane et Serrhini (2015) présentent 

comment l’agence de bassin hydraulique du Sébou considère la 

problématique de la surexploitation de la nappe du Saiss, et les 

principales opportunités existantes pour faire face à cette surexploitation.  

La seconde thématique concerne le développement rural, et en 

particulier les politiques d’appui à un tel développement. Akli (2015) 

analyse l’expérience des animateurs de développement rural en Algérie, 

dans le cadre notamment des projets de proximité de développement 

rural intégré. Sabourin et al. (2015) présentent les choix de politiques 

publiques opérés au Brésil, dont l’agriculture est, comme au Maroc, 

marquée par une forte hétérogénéité des types d’exploitations, et 

propose quelques éléments de comparaison entre les choix retenus au 

Brésil et ceux effectués dans le cadre du Plan Maroc Vert.  Hdidi et al. 

(2015) présentent une évaluation des premiers effets d’un projet pilier I 

portant sur la filière céréalière. Anbari (2015) décrit l’expérience d’une 

organisation professionnelle agricole, qui a porté de façon active une 

innovation technique locale, en l’occurrence l’adoption du semis direct. 

Enfin, Laita (2015) présente l’expérience d’un  festival conçu pour 

promouvoir une réflexion autour du développement de la filière laine 

dans la région d’El Hajeb. 

La troisième thématique concerne les filières agricoles. Sayouti et Mekki 

(2015) analysent les effets attendus du Plan Maroc Vert sur 

l’autosuffisance alimentaire au Maroc à l’horizon 2020, pour les 

principales filières agricoles du pays. Belaiche et al. (2015) présentent une 

expérience d’accompagnement d’un groupe de coopératives productrices 

d’huile d’olive, pour l’obtention d’un label d’appellation d’origine 

protégée. Sellika et Faysse (2015) étudient la situation actuelle de l’amont 
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de la filière pomme et comment cet amont pourrait évoluer dans les 10 

années à venir. Sellika et al. (2015) proposent un travail semblable pour la 

prune. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. Nous rappelons qu’il est 

possible d’envoyer à la revue des commentaires par rapport à un article 

en particulier. Ces commentaires pourront être publiés sur le site, la revue 

Alternatives Rurales ayant été créée avant tout pour promouvoir un 

dialogue sur les différentes alternatives possibles pour promouvoir un 

développement rural durable. 

Pour en savoir plus 
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