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La revue Alternatives Rurales poursuit son chemin, avec depuis juin 2016
une inscription dans le Directory of Open Access Journal.

contraintes croissantes sur la production agricole. Raïs et al. (2016a)
étudient les impacts que pourraient avoir différents changements
possibles de politiques publiques vis-à-vis de l’énergie pour l’irrigation et
l’évaluation que les agriculteurs irrigants portent de ces possibles
changements.

Les articles du numéro 4 de la revue Alternatives Rurales abordent trois
thématiques. La première est celle de la gestion de l’eau et de
l’adaptation à l’évolution du climat. Sraïri (2016) montre que, dans une
région de bour favorable, l’élevage bovin utilise avant tout de l’eau de
pluie et peu d’eau souterraine : promouvoir ce type d’activités
permettrait dans ces régions d’accompagner une moindre pression sur les
aquifères. Frija et al. (2016) analysent une expérience originale en Tunisie,
celle d’une gestion par une organisation d’agriculteurs de l’accès à la
nappe. Sellika et al. (2016) présentent une expérience de planification
participative au niveau d’un petit aquifère dans la zone de Sefrou. Ils
décrivent la construction, avec l’ensemble des acteurs concernés, d’un
scénario permettant à la fois un développement agricole et une gestion
durable de l’aquifère.

La seconde thématique concerne les organisations professionnelles
agricoles. Bekkari (2016) décrit comment une organisation initiée par les
agriculteurs peut se retrouvée « happée » par la gestion de projets de
développement, et se trouver ainsi fragilisée par sa position
d’intermédiaire entre agriculteurs et institutions publiques. Berahmani et
al. (2016) analysent la récente expérience des groupements d’intérêt
économique pour le stockage, la valorisation et la commercialisation des
dattes.
La troisième thématique concerne les filières agricoles. Ait Hmida (2016)
analyse les évolutions et les difficultés des producteurs de plants d’olivier
dans la région de Marrakech-Safi, il montre la difficulté de faire émerger
une filière officielle capable d’offrir des plants de qualité garantie. Raïs et

Larbi et Elquaoumi (2016) analysent les stratégies d’adaptation des
habitants de l’oasis de Skoura, face à un climat changeant et des
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al. (2016b) montrent que de nombreux consommateurs urbains de
menthe seraient prêts à payer le double du prix actuel de la menthe pour
disposer d’une menthe de qualité garantie.
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Le premier témoignage de ce numéro est celui d’une ouvrière agricole.
Kchikech et al. (2016) ont recueilli le témoignage d’une ouvrière agricole
qui raconte les grandes difficultés d’une telle activité – pourtant
nécessaire comme source de revenu pour nombreuses femmes en zone
rurale –. Cette personne fait aussi différentes propositions pour améliorer
les conditions de travail des ouvrières agricoles. Yahia fait une
présentation du programme de développement intégré de l’Oriental
(2016, témoignage recueilli par Sellika).
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