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Les zones arides du Maghreb, à l'image de nombreuses régions du
sud-méditerranéen, sont confrontées à des difficultés et risques sociaux,
économiques, climatiques et environnementaux qui constituent des enjeux
d'actualité et pèsent sur le devenir de leurs populations. Des chercheurs
maghrébins et français s'attachent à répondre dans cet ouvrage à quelquesunes des interrogations qui sous-tendent ce constat et à produire des
connaissances utiles pour orienter les actions de développement dans ces
régions, alors même que s'accentue la sensibilisation des pouvoirs publics
sur l'ampleur des défis à relever en matière de gestion des écosystèmes, de
sécurité alimentaire ou de développement économique solidaire.
L'ouvrage rend compte des recherches conduites dans le cadre d'un
projet intitulé «Mutation des sociétés agropastorales et usages des ressources naturelles : recompositions socio-territoriales et stratégies de
développement rural en zones arides du Maghreb (recherches comparées
sur l'Oriental marocain et le Sud-Est tunisien) ». Ce travail a été mené en
coopération entre des chercheurs appartenant à des institutions françaises,
marocaines et tunisiennes et a été coordonné par l'Institut de Recherche
pour le Développement (IRD), l'Ecole Nationale d'Agriculture (ENA) de
Meknès et l'Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie
(INRAT). Il a été mis en place dans le cadre du programme de
Coopération pour la recherche universitaire et scientifique (CORDS)
engagé et financé par le Ministère français des Affaires Etrangères et
Européennes.
Les travaux de recherche restitués dans cet ouvrage ont porté sur les
zones de l'Oriental Marocain et du Sud-Est tunisien. Ces deux régions
présentent des similitudes du point de vue de leurs conditions naturelles,
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de leur situation frontalière (l'une avec l'Algérie, l'autre avec la Libye) et de
leur genre de vie encore fortement marqué par l'agro-pastoralisme mais
aussi par l'émigration, ainsi que par le fai~ qu'elles bénéficient de projets de
développement d'envergure initiés par l'Etat. Les deux régions présentent
également des différences du point de vue des dynamiques agraires, des
politiques foncières, de l'aménagement territorial ou encore de l'évolution
des rapports sociaux. L'identification et l'analyse des convergences et divergences ouvrent d'intéressantes perspectives comparatives et permettent de
mettre en exergue l'importance du contexte local, de l'histoire agraire et
des politiques publiques dans la détermination des mutations à l'œuvre et
des situations régionales actuelles.
L'ouvrage est fondé sur une démarche pluridisciplinaire. Des sociologues, anthropologues, économistes, politologues, géographes, historiens et
pastoralistes-zootechniciens y croisent leurs approches respectives et leurs
matériaux autour d'une même préoccupation: « la contribution à la recherche de modes de gestion conciliant durablement la viabilité des ressources
naturelles et le développement des sociétés rurales, dans les zones arides et
semi-arides du Maghreb ». La pluridisciplinarité permet de prendre en
compte, d'une part, la complexité des sociétés locales, la diversité de leurs
contextes environnementaux, socio-culturels, économiques et institutionnels, et d'autre part l'inscription de leurs populations et de leurs espaces
dans des ensembles socio-économiques et géopolitiques de plus en plus
larges et englobants.
Conjointement à des éclairages apportés par exemple en matière de
gestion des ressources et des territoires ou encore de dynamiques sociales
et de gouvernance, l'un des principaux éléments de diagnostic que dégage
ce travail original est que face aux grandes contraintes écologiques et économiques qui pèsent sur de telles régions, les réponses générales qu'apportent le plus souvent les programmes de développement sont inappropriées.
Une approche régionale doit donc s'attacher à concevoir et aménager ces
programmes en fonction des évolutions et des particularités locales qui
contribuent d'ailleurs à l'émergence d'identités régionales, nouveaux enjeux
à l'heure de la globalisation.
Afin de rendre compte de ces différents volets, l'ouvrage est organisé
en quatre parties qui développent les axes de recherche suivants:
• Dynamiques agro-pastorales, usages des ressources naturelles et
ruralité.
• Evolution des politiques de développement et changements institutionnels.
• Emergence de nouveaux acteurs
• Identités régionales et innovation rurale
Les trois premiers axes sont introduits par des synthèses qui en
fournissent des clefs de lecture. Le quatrième est plutôt une contribution
transversale et synthétique qui porte sur les identités régionales et l'innovation rurale dans une perspective de développement. Chaque texte vient
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nourrir la problématique générale et celle de l'axe dans lequel il s'inscrit, en
approfondissant un aspect particulier des dynamiques de la société, des
espaces ou des institutions.
Les auteurs remercient tous ceux qui les ont aidés à mener à bien le
projet, qui a associé travaux de recherche et actions de formation, et à
finaliser cet ouvrage qui s'attache à le valoriser. Il y a tout d'abord la
Coopération française dans le cadre du programme CORDS qui a rendu
possible une telle initiative, en favorisant notamment une collaboration
triangulaire entre des chercheurs marocains, tunisiens et français. Le projet
a été aussi soutenu par les responsables de la recherche scientifique des
deux pays maghrébins et notamment par les deux institutions porteuses du
projet: l'ENA de Meknès et l'INRAT (appuyé par l'IRA de Médenine).
L'I RD , et en particulier sa Représentation à Tunis, a également joué un
rôle important pour la bonne mise en œuvre des opérations administratives
et financières. Enfin, les différents acteurs locaux, par leur disponibilité et
leur accueil dans les deux régions, ont grandement favorisé le travail de
terrain. Nous formulons le vœu que cet ouvrage puisse contribuer au
développement de leurs territoires respectifs.
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