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Les articles du numéro 7 de la revue Alternatives Rurales abordent six 

thématiques.  

La première thématique est le développement de l’agriculture 

agroécologique au Maroc.  Lemeilleur et al. (2019) décrivent un système 

participatif de garantie pour la certification en agriculture agroécologique, 

conçu et mis en œuvre par un réseau reliant des agriculteurs et d’autres 

acteurs au niveau local. Ce système est basé sur une charte co-construite 

et qui tente de forger sa place à coté de la certification « bio » portée et 

soutenue par l’Etat dans le cadre de la loi 39-12. El Khallouki et al. (2019) 

présentent l’expérience et le point de vue d’un agriculteur de ce réseau. 

Ghestem-Zahir et Faysse (2019) montrent l’approche menée par l’ONG 

Agrisud International pour le développement de l’agroécologie dans une 

commune où l’agriculture était en crise, au Sud du Maroc. 

La deuxième thématique concerne les relations de travail au sein 

d’exploitations agricoles capitalistes. Bossenbroek (2019) présente 

comment les ouvrières agricoles voient leur engagement dans une activité 

rémunérée et cherchent à rendre compatibles leur travail et les normes 

sociales existantes. Chattou (2019) décrit le quotidien des « caporaux », ces 

contremaitres qui ont pour responsabilité d’embaucher et d’encadrer le 

travail des ouvriers dans les grandes exploitations agricoles. Ces deux 

travaux mettent en lumière la dureté des conditions de travail et des 

relations sociales au sein d’exploitations agricoles capitalistes. Ils montrent 

la nécessité que l’action publique intervienne  pour mieux encadrer ces 

conditions de travail. 

La troisième thématique porte sur les retours d’expérience des politiques 

publiques rurales au Maroc. Hriri et Mohamed (2019) présentent 

l’expérience d’un acteur associatif, acquise à travers son implication dans 

une série de projets de développement dans le Moyen Atlas sur une 

vingtaine d’années. Moukrim et al. (2019) évaluent les mécanismes de 

compensation aux populations riveraines pour mise en défens de zones 

forestières. Aziz et al. (2019) analysent une plate-forme d’innovation en 

zone oasienne, qui se propose d’organiser la construction du diagnostic et 

des solutions à apporter, dans le cadre d’une démarche qui implique à la 

fois les agriculteurs et les acteurs de développement.
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 La quatrième thématique porte sur l’action publique pour la  gestion de 

l’eau. Deux textes portent sur la région de Berrechid. Ouassissou et al. 

(2019) présentent les tentatives récentes de relancer une gestion de la 

nappe de Berrechid pour contourner les difficultés de la mise en place du 

projet de contrat de nappe élaboré par l’Agence du Bassin Hydraulique du 

Bouregreg et de la Chaouia. Mayaux et Bensmail (2019) analysent les 

ambiguïtés d’un projet d’utilisation d’eaux usées traitées pour l’irrigation à 

Settat. Le troisième texte porte sur le Nord de l’Algérie. Yakoubi et Aoudjit 

(2019) décrivent les tentatives, rarement concluantes, de constitution 

d’associations d’agriculteurs à qui l’Etat déléguerait la gestion de retenues 

collinaires. Ces trois études mettent en évidence la faible communication 

entre acteurs – et en premier lieu entre administration publique et 

agriculteurs –, ce qui affaiblit fortement l’action publique pour organiser la 

gestion de l’eau. 

La cinquième thématique est celle du rôle des femmes dans la production 

agricole en Afrique de l’Ouest. Todomé et al. (2019) montrent que 

l’implication des femmes dans les contrats de production pour le riz au 

Bénin, faible actuellement, présente une opportunité intéressante pour ces 

femmes. Kouakou et al. (2019) mettent en évidence le difficile accès des 

femmes au foncier en Côte d’Ivoire, en dépit du cadre législatif officiel. 

La sixième thématique est celle des visions différenciées  sur les terres 

collectives au Maroc. Kadiri et Er-rayhany (2019) s’appuient sur le cas d’un 

village de la région de Settat, où les habitants ont initié un processus de 

réappropriation collective de ces terres pour lutter contre des 

appropriations individuelles qu’ils jugent illégitimes. A partir de cet 

exemple, ils mettent en évidence les défis qui vont apparaitre pour faire 

coïncider des politiques publiques qui proposent de formaliser un 

processus de privatisation des terres collectives, et de l’autre les attentes 

d’un certain nombre d’ayants droit. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.  
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