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Le numéro 5 de la revue Alternatives Rurales
est l’occasion pour la revue de présenter pour
la première fois un article ne concernant pas
l’Afrique du Nord. Il s’agit de l’étude de Affessi
(2017)
sur
la
production
et
la
commercialisation par les femmes d’un
produit alimentaire dérivé du manioc en Côte
d’Ivoire. L’accueil de cet article dans la revue
témoigne des liens entre l’Afrique de l’Ouest
et le Maroc, tout comme l’article de Zine et Ait
El Mekki (2017) sur les exportations agricoles
du Maroc vers cette région. Les politiques
publiques agricoles au Maroc sont par ailleurs
suivies en Afrique de l’Ouest (voir par exemple
la synthèse faite par le collectif Inter-Réseaux
en 2016).

zones considérées historiquement comme
d’un bien moindre potentiel agricole, à savoir
les oasis de la région de Tinghir. Rignall met en
évidence un renouveau de l’agriculture dans
une de ces oasis, grâce à de nouvelles
opportunités et une logique de diversification
des productions agricoles.
La deuxième thématique porte sur l’évolution
de la position et du rôle économique des
femmes en zone rurale. Affessi (2017) montre
les difficultés que connaissent les femmes, en
Côté d’Ivoire, pour produire une denrée
alimentaire, d’autant plus qu’elles n’ont qu’un
faible contrôle à la fois sur la production et sur
la commercialisation. Ziani et Bouzidi (2017)
analysent les trajectoires de trois femmes
vivant dans un village du Moyen Atlas, qui ont
pu s’impliquer dans l’espace public par le biais
des domaines associatif, politique et
économique.

Les articles du numéro 5 de la revue
Alternatives
Rurales
abordent
quatre
thématiques. La première est celle des
dynamiques agricoles dans un Maroc très
divers. D’un côté, deux articles portent sur des
zones agricoles avant tout tournées vers
l’export.
Sippel
(2017)
analyse
le
fonctionnement d’entreprises agricoles de
taille relativement importante dans le Souss,
qui reste fondé sur l’organisation familiale.
Zine et Mekki (2017) montrent les difficultés
que connaissent les filières formelles d’export
d’agrumes et de pommes de terre vers
l’Afrique de l’Ouest, confrontées à la
concurrence des filières informelles. D’un
autre côté, Rignall (2017) s’intéresse à des

La troisième thématique concerne l’action
collective menée par les agriculteurs. Ben
Mustapha et Faysse (2017) étudient la façon
dont les agriculteurs de Groupements de
Développement Agricole en Tunisie se
coordonnent entre eux et avec les acteurs
publics, et montrent à la fois la diversité et la
fragilité des coalitions d’acteurs qui se
forment. Le témoignage de Bouali (recueilli
par Hmouri, 2017) décrit la façon dont un
collectif d’agriculteurs a pu initier et
développer un projet de coopérative laitière,
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en devant gérer à la fois les enjeux politiques
locaux
et
les
contraintes
de
commercialisation.
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Enfin, la dernière thématique porte sur les
dispositifs de politique publique et en
particulier l’analyse de leur efficience. Molle
et Tanouti (2017) s’interrogent sur l’efficience
des dispositifs de subvention à l’installation
d’irrigation localisée. Rerhrhaye et Ait El
Mekki (2017) font le bilan de presque 10 ans
de politiques publiques d’appui à la filière de
blé tendre. Mizbar (témoignage recueilli par
Bouzidi, 2017) propose un éclairage sur les
dispositifs d’enquêtes en zone rurale menés
par le Haut-Commissariat au Plan. Enfin,
Abouchrif (recueilli par Aziz, 2017) présente le
rôle de la Chambre d’Agriculture du DraaTafilalet.
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Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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