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Les articles du numéro 8 de la revue Alternatives Rurales abordent cinq
thématiques.

difficultés vécues par des ouvrières agricoles lors de l’épidémie de Covid19 et comment elles se sont adaptées à ces difficultés. Sraïri et Bentahar
(2021) étudient l’organisation et la rentabilité du travail dans différents
types d’exploitation agricole en polyculture-élevage en système oasien.

La première thématique est l’engagement des femmes dans les
entreprises en monde rural. Lebdaoui (2021) montre que la participation
des femmes dans les coopératives famiales restent souvent à un niveau
formel, sans réelle implication dans la décision : ce sont plutôt dans les
coopératives féminines non familiales que les femmes exercent en
pratique des positions de leaders. Benkhallouk (2021) étudie les
trajectoires femmes qui ont fait le choix de quitter des positions de
leaders dans des coopératives pour se lancer dans des activités
entrepreunariales de leur côté : de par ce choix elles ont renoncé à un
certain nombre d’aides, mais elles estiment avoir gagné en termes de
liberté, sans pour autant méconnaitre l’apprentissage que leur a permis le
passage par les coopératives. Enfin, Lazouzi et al. (2021) raconte la
stratégie mise en oeuvre par une coopérative féminine de production de
couscous pour faire face à la désorganisation de leurs activités due à
l’épidémie de Covid-19 en 2020.

La troisième thématique porte sur les plans de développement agricole
et rural. El Mazouni et Kadiri (2021) montrer que le traitement
médiatique du Plan Maroc Vert a été souvent dépolicisé, les articles
présentant souvent une description factuelle de données de réalisation
du plan sans analyse de la mise en œuvre de ce plan. Ils identifient
différents facteurs qui ont conduit à cette situation de manque de regard
critique sur le plan. Harbaoui et al. (2021) présente une expérience
d’implication de la population rurale dès les premières étapes de la
conception d’un plan de développement rural et agricole en Tunisie.
L’article analyse notamment les enjeux priorisés et le lien avec les actions
de développment proposées par les habitants.

La deuxième thématique concerne les conditions de travail dans les
expoitations agricoles. Bouzidi et Abdellaoui (2021) analysent les
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La quatrième thématique porte sur la facilitation. Jendoubi et al. (2021)
s’intéressent au partage de compétences au sein de l’admninistration à
l’occasion d’un programme de développement en Tunisie (qui est le
même programme que celui étudié par Harbaoui et al. 2021). Ils analysent
dans quelle mesure les collègues d’agents de l’administration formés à
des approches participatives évoluent dans leur posture et leurs
pratiques, suite à des échanges ou des activités menées en commun.
Ghoudi et al. (2021) mènent une réflexion sur les capacités de facilitation
dans les administrations pour accompagner la mise en place de dispositifs
de gestion participative de l’eau en Tunisie.
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Enfin, la cinquième thématique porte sur la gestion des ressources
naturelles. El Abadi et Abdellaoui (2021) étudient les effets de la
dégradation des ressources naturelles sur des exploitations agricoles
familiales diversifées dans la zone du Zerhoun près de Meknes et les
stratégies mises en œuvre par ces exploitations pour s’adapter. Deltour et
Faysse (2021) présente les initiatives pour mieux piloter la gestion des
canaux principaux dans les périmètres de grande hydraulique.
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Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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