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Territoires, villes, monde rural 

Marc Côte* 

L 'année 1999 a vu sur le thème des rapports entre les sociétés et leurs ter
ritoires un florilège de publications concernant le Maghreb, parus tant 

dans ces pays qu'à l'extérieur. L'on constate que l'intérêt des courants de 
recherche sur le fait urbain, la montagne, les espaces arides, se maintient, 
qu'apparaît un intérêt pour le retour du local, alors que le monde rural reste 
quelque peu négligé par les chercheurs. Les faits de population demeurent 
une préoccupation des pouvoirs publics, inquiets des croissances démogra
phiques comme des flux migratoires. 

Maroc et Tunisie ont donné lieu à de nombreuses publications. Alors 
que l'Algérie, qui amorce sa sortie de crise, et qui par ailleurs a suscité de nom
breuses publications historiques ou socio-politiques (et pas seulement de 
l'extérieur du pays), en a suscité peu dans les domaines analysés dans cette 
rubrique. Il faudra attendre quelques années pour que le retour au terrain et 
la relance des maisons d'éditions autorisent un vrai démarrage. La multiplica
tion des séminaires et colloques, dans le pays, le laisse présager. Par contre la 
Libye, longtemps isolée, est le lieu d'un intérêt nouveau. 

Territoires et disparités 

* Quelques aspects du développement régional et local en Tunisie, 
s/dir Arnor Belhedi, CERES, Tunis, série géog n° 20, 1998,245 p. 

* « L'espace local, développement et aménagement », Actes du 
7e Colloque maghrébin de géographie, Revue Géographie et Développe
ment, Tunis, n° 15-16, 1999,423 p, bilingue. 

L'approche par le local, l'espace local, le retour du local, ont contribué à 
renouveler les recherches sur les territoires. Déjà, un colloque organisé par 
URBAMA avait mis l'accent sur le phénomène dans le monde arabe (Monde 
arabe, le retour du local, Peuples Méditerranéens, n° 72-73, Paris 1995, 337 p.). 
Mais aujourd'hui ce sont des institutions maghrébines qui initient ce type de 
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recherches, et des chercheurs maghrébins qui les mènent. Coup sur coup, deux 
publications nous en donnent les fruits, toutes deux réalisées en Tunisie. 

La première présente les résultats du travail d'une petite équipe ayant 
travaillé au sein du CERES de Tunis. La seconde est un numéro spécial de la 
revue Géographie et Développement, qui rend compte du 7<: Colloque 
maghrébin de géographie. L'on ne peut que saluer à l'occasion l'intérêt de 
voir repris par les Tunisiens la tradition des Colloques maghrébins de géogra
phie, occasion unique de rencontres des chercheurs de cette discipline. 

Dans ce volume des Actes, une communication a une démarche concep
tuelle (A. Belhédi), les autres décryptent le local à travers des études de cas, sou
vent ponctuelles, toujours intéressantes (les montagnes du Sud marocain, la 
vallée du Draa, la médina de Sfax, les îles Kerkenna, les périphéries de Casa
blanca, le Rif oriental, la restructuration de l'agglomération de Sfax, le projet de 
station touristique de Hammamet sud, l'émigration dans les Matmatas, les mon
tagnes du Tell du NW algérien, les périmètres de Grombalia, l'espace hydrauli
que du NW marocain, le rôle des ONG dans les montagnes tunisiennes ... ). 

De ces analyses, générales, ou monographiques, se dégagent certains 
enseignements: 

- « le local est l'objiet de multiples interactions, entre le subi et le voulu, 
la souplesse et la rigueur, l'endogène et l'exogène. Le local est une sorte 
(1'« événement géographique ", c'est-à-dire une sorte de fait spatial matérialisé 
par le paysage et animé par une dynamique spécifique» CA. Mahbouli) ; 

- l'émergence du local, selon A. Belhédi, est à la convergence de trois 
problématiques, territoriale, idéologique, méthodologique. La montée de 
l'État Nation, appuyée sur le Territoire et son aménagement, a souvent abouti 
à une dérégionalisation et une déterritorialisation. Ce sont aujourd'hui les ter
ritoires qu'i! faut reconquérir; 

- ,( le localisme est né à la suite des échecs cuisants des théories du déve
loppement global qui ont prévalu jusqu'à la fin des années soixante ». Les pro
grammes spéciaux en montagne, comme le montre M. Taabni, ont été d'un 
réel apport pour les équipements, le désenclavement montagnard, le dévelop
pement des petites villes. Mais ils n'ont pu aboutir à la reconversion des sys
tèmes de culture, ni à la réduction de la dégradation des terres. Le 
désengagement de l'État, général aujourd'hui, rend d'autant plus impératif 
l'intervention du niveau local: 

- le local est aujourd'hui le lieu d'enjeux et d'ambiguïtés. Il est trop sou
vent pris comme projection d'un projet d'État (ou d'ONG), et rarement 
comme point de départ de projets issus des acteurs locaux. La réhabilitation 
du local commence et finit par la réhabilitation du pouvoir local (A. Belhédi) : 

- les espaces locaux peuvent aussi être vus comme des espaces de réac
tion à la mondialisation. A. Hayder montre comment, par la mobilisation des 
potentialités locales (touristiques, industrielles ... ), « la mondialisation a sus
cité des réactions inattendues, qui donnent aux espaces locaux une perti
nence nouvelle revalorisant le discours géographique ». 

L'autre ouvrage (Quelques aspects ... ) recoupe souvent le précédent, ses 
auteurs ayant généralement participé à l'un et à l'autre. Mais i! le complète 
bien, parce qu'i! est centré uniquement sur le territoire tunisien, et parce qu'il 
met plus l'accent sur le niveau régional, à travers l'analyse de quelques grands 
thèmes: les niveaux de développement sociaux économiques régionaux, le 
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développement industriel de la région de Médenine, la Basse Medjerda agri
cole et son passage d'une logique locale à une logique régionale, l'analyse des 
petites villes du Nord du pays. 

À noter que l'" analyse des micro-villes » permet à son auteur (A. Toumi) 
de montrer que certaines de ces localités, très ancrées dans leur espace local, 
sont moins en relation avec l'espace régional qu'avec l'espace extra-national, 
à travers les investissements industriels étrangers. Lorsque le local renvoie 
directement au mondial. .. 

* « Littoralisation et disparités spatiales, Maghreb Machrek» s/dir Marc 
Côte et Michèle )oannon, Revue Méditerranée, Aix en Provence, n° 1-2, 
1999,120 p. 

Si l'analyse des différenciations spatiales est au cœur de la discipline géo
graphique, voici une étude qui est pleinement géographique. Elle brosse un 
tableau des disparités dans le monde arabe, qui rejoint les préoccupations des 
programmes de Concours des historiens-géographes (les phénomènes de lit
toralisation). 

La livraison de cette revue comprend une dizaine de monographies par 
pays, (où l'on trouve les noms de M. Bazin, J. c. David, M. Lavergne, E. Denis, 
J. Fontaine, A. Belhédi, A. Belkhatir, K. )oumady), de la Turquie au Maroc, et 
une étude de présentation synthétique. 

Trois formes majeures de disparités sont analysées: la littoralisation 
(développement littoral ou développement intérieur), l'urbanisation différen
tielle (phénomène de macrocéphalie), les disparités socio-spatiales (qui sou
vent recoupent les deux précédentes). Insistons sur la première, qui est 
généralement la plus massive. 

Les zones côtières (à travers les circonscriptions de niveau 
infra-étatique littorales), regroupent de 30 à 85 % de la population de ces 
pays. L'on sait toute la prégnance du fait colonial dans cette dichotomie 
littoral/intérieur. La comparaison Maghreb-Machrek est à cet égard instruc
tive, alors que le Maghreb colonial a vu populations et activités glisser pro
gressivement des piémonts intérieurs vers les littoraux, le Levant, objet 
d'une colonisation plus légère, présente un bel exemple de résistance à la lit
toralisation, l'axe des villes intérieures Alep-Damas-Amman n'ayant pas été 
dépossédé par les villes littorales. 

Par contre, l'analyse de la situation réciproque des trois pays maghrébins 
nuance la corrélation colonisation/littoralisation, puisque l'Algérie, qui a 
connu la colonisation la plus longue et la plus massive, présente aujourd'hui 
une littoralisation moins affirmée que ses deux voisins. C'est que le contexte 
colonial des trois pays n'était pas le même, la colonisation algérienne, faite 
sous régime militaire, a voulu contrôler étroitement l'intérieur, et y a créé de 
nombreuses villes; la colonisation marocaine, faite dans l'ambiance du grand 
capitalisme libéral du début du xxe siècle, a misé avant tout sur un fort 
ancrage littoral, quitte à le créer presque de toutes pièces. 

Ces nuances à travers la Méditerranée, liées au fait colonial, tendent 
aujourd'hui à être gommées par le fait de la mondialisation qui, d'Agadir à 
Istanbul, tire hommes et activités sur la frange littorale. 
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* Délleloppement des montagnes rifain es, quelle stratégie? Univ. 
Tétouan, Public Faculté Sciences sociales na 6, Actes du Colloque internatio
nal 1994, Tétouan, 1999 .. 575 p., trilingue français/arabe/espagnol. 

Le fait montagnard préoccupe les chercheurs. En 1998 est pam 
l'ouvrage de Berriane Mohamed et Laouina Abdellah (s/dir), 1998, Le dél'elop
pement du Maroc septentrional, points de l'ue de géographes, Justus Perthes 
Verlag Gotha, Nahost und Nordafrika na 4, 316 p. (Annuaire AFN 1998). 

Aujourd'hui parait, sur sensiblement le même territoire, un gros volume, 
résultat des travaux du Groupe de recherches géographiques sur le Rif. 
1~c1airé par quelques communications sur les montagnes espagnoles, algérien
nes et tunisiennes, il comprend 22 communications qui dissèquent le Rif sous 
tous ses aspects. Notons: 

P. Cressier et A. Touri, le patrimoine archéologique de la côte r~laine, 
atout pour le développement. A. Boulifa, l'habitat rural des ]bala, indica
teur des changements socio-économiques. M. Zouagui, les collectivités loca
les et le délleloppement rural montagnard. H. el Abassi, les aménagements 
traditionnels dans le Rif oriental. M. Benattou, aménagements hydro-agri
coles et déracinement social dans le Bas Loukkos. M. Hillali, le dél'eloppe
ment du tourisme sur la côte méditerranéenne du Maroc. A. Azougagh, les 
lotissements d'État cl Tétouan. 

Retenons une phrase de L. Mathieu faisant le bilan de la DRS et des plan
tations dans le « périmètre du DERRO » trente années après: « Notre impres
sion générale est qu'il y a stabilisation des versants par suite d'une relative 
déprise humaine ». De quoi rendre modeste ... 

On peut regretter l'absence d'une vue synthétique coiffant ces appro
ches pointues. Et le délai de pamtion ... Mais l'ensemble est intéressant. 

* La Tunisie du Nord, espace de relations, Actes du 2e colloque du 
département de géographie, Univ. Tunis l, Public. Faculté Lettres Manouba, 
vol. XVII, 1999, 493 p. 

Cette étude sur la Tunisie du Nord présente avec la précédente un paral
lèle symptomatique dans les dates et dans les objectifs. Il s'agit d'attirer 
l'attention des pouvoirs publics sur ces franges, très peuplées et déshéritées, 
des périphéries septentrionales des deux pays. Dans les deux cas se posent 
les problèmes d'intégration nationale et de développement. 

Une différence cependant, alors que le Maroc du Nord est vu à travers 
sa st:ule frange montagneuse et méditerranéenne, la Tunisie du Nord donne 
lieu c1Kz la plupart des auteurs à une appréhension plus large, incluant 
notamment la vallée de la Medjerda, et s'adossant à la Dorsale tunisienne. 

Cettt: Tunisie du Nord comporte une nette unité climatique (L. Hénia), 
et présente des phénomènes érosifs graves (Y. Zahar). La forte pénétration du 
capital urbain dans les stmctures agricoles a certes renforcé l'agriculture 
d'entreprise, mais a contribué à la dépaysannisation des campagnes 
(A. Chérit). 

Fallait-il inclure dans cette Tunisie du Nord l'espace de la capitale, au ris
que de modifier considérablement son poids démographique et 
économique? Les auteurs ayant mis l'accent sur la vie relationnelle n'ont pas 
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hésité à le faire, montrant bien qu'une région ne peut être analysée hors de 
son pôle majeur, et mettant ainsi en exergue les disparités souvent violentes 
au sein de cette Tunisie du Nord, les riches terres de la Medjerda restent 
moins peuplées que les montagnes pauvres de la Khroumirie ; la capitale, 
même si sa croissance s'est tassée, continue à drainer les populations rurales 
et urbaines du NW (H. Tayachi), l'industrie s'est desserrée, mais dans la seule 
orbite de Tunis et Bizerte (H. Dlala) ; les transports routiers drainent sur la 
capitale des flux W-E spectaculaires (R. Lamine). 

Des études plus ponctuelles complètent ces tableaux d'ensemble. Le 
volume comprend également, à titre comparatif, une grosse étude de 
G. Maurer sur le Maroc du Nord, et une de M. Côte sur la régionalisation en 
Algérie. 

* Bisson Danielle, Bisson Jean, Fontaine Jacques, La Libye, à la décou
verte d'un pays, tome 1, Identité libyenne, L'Harmattan, Paris, 1999, 196 p. 

La Libye, à la rencontre d'un pays, tome 2, Itinéraires, Paris, L'Harmat
tan, 1999, 357 p. 

Un guide qui est plus qu'un guide. La littérature scientifique en langue 
française est très pauvre sur la Libye. Deux géographes et une historienne ont 
fait le pari de mettre à la disposition du grand public un ouvrage de bonne 
tenue scientifique sur ce pays. Pari tenu. Et gagné, avec l'appui des éditions 
L'Harmattan qui pour une fois n'ont pas lésiné sur la présentation matérielle, 
papier glacé et bonnes reproductions, qui donnent toute leur valeur aux pho
tos et cartes présentées. 

Le tome 1 est en fait une présentation générale, historique et géographi
que du pays. 75 pages, denses et intelligentes, retracent l'histoire du pays, et 
permettent désormais de faire l'impasse sur le Que sais-je? traitant de la ques
tion. Notons particulièrement les bonnes pages sur la prospérité des cités 
grecques et comptoirs puniques, sur l'organisation des Berbères ibadites et la 
mise en place du commerce transsaharien, sur les ravages des XIIe et 
XIIIe siècles qui expliquent bien des traits de la désertification actuelle, sur 
l'ébauche d'un État national par la principauté Qaramanli ; sur l'aventure ita
lienne, militaire et coloniale, qui, avec 3/4 de siècle de décalage, n'est pas sans 
rappeler l'implantation française en Algérie. 

À travers les chapitres géographiques comme historiques, l'ouvrage met 
bien en évidence la situation privilégiée de ce territoire dans le cadre 
Afrique/Méditerranée. « C'est de cette situation de carrefour qu'a lentement 
émergé l'identité de ce pays ». Il insiste sur la dualité Tripolitaine/Cyrénaïque 
qui, depuis la plus profonde histoire, s'avère une réalité aussi forte que l'uni
fication de cet ensemble au cours de certaines périodes. Il met en exergue les 
évolutions récentes qu'a connu le pays: chute spectaculaire de la natalité, 
amélioration de la condition féminine, forte urbanisation, répartition des 
tâches entre population libyenne et étrangère. Il établit un bilan précis de 
l'économie (diversification des ressources, rôle de la Grande Rivière 
artifiCielle), et dresse un tableau nuancé de la situation politique de ce pays, 
que l'Occident a souvent diabolisé, mais qui a lutté énergiquement contre 
les islamistes, et connaît depuis 1997-99 un tournant majeur dans sa diplo
matie. 
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Si le premier volume est à lire avant un voyage, le second est à emporter 
sur le terrain. Il présente une série d'itinéraires et de sites, organisés en trois 
ensembles régionaux: Tripolitaine, Sahara libyen, Cyrénaïque. Entre les ves
tiges romains du littoral, les cités grecques de Cyrénaïque, les oasis du Fezzan, 
les peintures rupestres de l'Akakus ou du Messak, ou encore le dépaysement 
de Koufra la lointaine, les visiteurs ont de quoi rêver. 

Les deux volumes présentent les mêmes qualités de précision et de 
clarté. Ils sont appuyés par de nombreuses photos de qualité, des cartes acces
sibles à tous, de splendides plans de monuments en couleur, et de nombreux 
encadrés précisant des éléments ponctuels ou citant des auteurs. 

Au total, un bon guide, mais aussi un bel ouvrage de géographie. Les édi
tions L'Harmattan ont signé là un de leurs ouvrages les plus utiles. 

* Berriane Mohamed, Hopfinger Hans, Nador, petite ville parmi les 
grandes, URBAMA, col Villes du Monde Arabe, Tours, 1999,219 p. 

S'il est un genre qui est devenu difficile, c'est bien celui de la monogra
phie, car l'accumulation des données sur un lieu ne satisfait plus la recherche 
aujourd'hui. Il en est des monographies urbaines comme des autres. Or, en 
voici une qui est un modèle du genre. Elle prend place dans la série Villes du 
Monde arabe, éditée par URBAMA et dirigée par J.F. Troin, qui comprend déjà 
trois publications: Sanaa, Beyrouth, Aden. 

Celle-ci est conduite comme une vraie démonstration. Les prémices 
posent les caractéristiques de cette création récente, datant du Protectorat 
espagnol, qui fait figure dans le Nord-Est marocain de ville-champignon, et 
s'est hissée au rang de ville moyenne, avec 115000 habitants, 200000 pour 
le Grand Nador. Car, selon le processus classique de « polarisation inversée » 

analysé par les auteurs, la ville a d'abord attiré sur elle les populations rurales, 
puis en un second temps a redistribué sur son espace environnant population 
et activités, dessinant ainsi les contours d'une agglomération polynucléaire. 
Les tissus urbains sont à l'image de cette croissance rapide, opposant le 
damier colonial du centre ville aux quartiers souvent désordonnés des péri
phéries où sévit une fièvre foncière intense (mais absence de bidonvilles). 

Le corps de l'ouvrage vise à analyser les processus qui sont à l'origine de 
ce développement spectaculaire qui n'a pas son pareil parmi les villes marocai
nes, processus qui sont à chercher dans un faisceau de trois facteurs exogènes. 

L'émigration internationale de travail à l'étranger s'est révélée être un 
facteur urbanisant par excellence. Elle a démarré avec les contrats entre 
ouvriers des mines de Ouichane et entreprises minières de la Ruhr; la popu
lation émigrée ongmaire de la province de Nador représente 
150 000 personnes, dont 30 % en Allemagne et 40 % aux Pays Bas. Or Nador 
joue le rôle de station relais pour cette émigration, les émigrés transférant sys
tématiquement en ville leur famille au départ, réinvestissant majoritairement 
en ville les fonds rapatriés. 

Second facteur décisif, les flux de commerce informel, liés à la contrebande 
et à la drogue. Ils profitent de la proximité de la frontière et de l'enclave espa
gnole de Melilla, les deux villes de Nador et Melilla constituant un doublet avec 
fortes interrelations et réseaux (commerciaux, familiaux ... ) que les auteurs 
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analysent. Le commerce illégal, qui interpénètre le commerce légal, assure à 
Nador une base tertiaire florissante (75 % des actifs, dont 40 % dans le com
merce), avec deux marchés dans l'agglomération qui sont parmi les plus impor
tants du pays. 

Enfin - 3e facteur exogène - les interventions d'État, qui ont consisté en 
quelques réalisations spectaculaires dans cette province isolée, mine de fer de 
Zeghanghane (en crise), sidérurgie de Selouane (en fait limitée à un laminoir), 
sucrerie de Zaïo, port moderne de Bni Ansar, périmètre irrigué de Bou Areg, 
aquaculture dans la lagune. Toutes localisations définissant le Grand Nador. 

Cependant cette image facile d'une ville à l'économie « artificielle », qui 
devrait tout à des éléments extérieurs, les auteurs la récusent, et s'efforcent à 
montrer que la croissance et le dynamisme de la ville sont également l'effet 
de facteurs internes, parmi lesquels ils en retiennent principalement deux : 
d'une part le réseau d'agences bancaires (alimenté par l'émigration et l'argent 
à recycler), qui fait de Nador la 3e place bancaire du pays, d'autre part l'exis
tence d'acteurs locaux qui sont souvent d'anciens émigrés, capables de pren
dre des initiatives vis-à-vis de l'économie comme vis-à-vis de la ville. Si ces 
éléments n'ont pas été pleinement valorisés jusqu'à présent, c'est par suite de 
certaines contraintes de liaisons (ni voie ferrée, ni aéroport), des fuites vers 
l'extérieur de l'argent collecté sur Nador, et d'un certain individualisme rifain. 

Histoire urbaine originale, d'une ville créée pour faire pièce à Melilla, et 
qui l'a dépassée, d'une ville située dans l'orbite régionale d'Oujda, et qui tend 
aujourd'hui à lui faire concurrence au sein de l'Oriental. 

Bons documents cartographiques et photographiques. Curieusement, 
manque une bonne carte du site de l'agglomération. 

* L'urbain dans le monde arabe, politiques, instruments et acteurs, 
sjdir Pierre Signoles, Galila El Kadil, Rachid Sidi Boumedine, IREMAM 
(Aix-en-Provence), coll. Études de l'Annuaire de l'Afrique du Nord, 
CNRS-Éditions, Paris, 1999, 373 p. 

En 1984 paraissait une solide mise au point (Politiques urbaines dans 
le Monde arabe, Maison de l'Orient, Lyon, Sindbad, Paris, 1984,495 p.), qui 
balisait ce champ nouveau qu'était pour les chercheurs sur le monde arabe 
l'analyse des politiques urbaines. Quinze ans après, le présent volume, résul
tat lui aussi d'un colloque animé par URBAMA, fait à nouveau le point sur la 
question. Entre temps, les politiques sur la ville ont quelque peu changé, puis
que l'on est passé d'une phase dirigiste et centralisée à une phase où la gou
vernance des villes est partiellement laissée à d'autres acteurs que l'État. 
Déceler les tendances nouvelles, les modalités actuelles, les acteurs en cause, 
tel était l'objectif de l'ouvrage présenté ici. 

Disons d'emblée qu'il le fait de façon magistrale. Le présent recueil fera 
date, comme l'avait fait celui de 1984. 

Balayant tout le champ du monde arabe, P. Signoles fait une nouvelle 
lecture de l'habitat non réglementaire, insistant sur les apports nouveaux con
cernant les analyses du foncier, la composition sociale de la population, la 
notion de filière de production, les différents degrés d'illégalité, les nouveaux 
modes de régulation par l'État (( de la négation à la tolérance, de la tolérance 
à la reconnaissance »). 
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J.-M. Miossec analyse le pouvoir sur la ville, « entre urbanisme réglemen
taire, urbanisme opérationnel, et pratiques spontanées », à propos du cas tuni
sien. Il montre comment., face à la « boîte à outils » des textes juridiques, l'État 
et les acteurs locaux se repositionnent, les collectivités locales ayant été dépos
sédées au profit d'organismes sectoriels; mais dans ce pays de vieille tradition 
urbaine, l'émergence d'une nouvelle citadinité fait contrepoids à l'Etat, et une 
« gouvernance à géométrie variable» se met progressivement en place. 

Les instmments d'aménagement urbain sont tour à tour présentés par 
S. Izem pour la Tunisie, R. Boumedine pour l'Algérie, A. Kaïoua pour l'aména
gement industriel au Maroc, J. Chapoutot pour la politique touristique en 
Tunisie. 

Des études de cas locaux permettent de préciser le rôle et les modes 
d'intervention des « acteurs intermédiaires », dans la réhabilitation des quar
tiers populaires en Tunisie (M. Chabbi), dans la sauvegarde des medinas de 
Fès et Tunis (N. Boumaza), dans l'aménagement d'une petite ville (A. Iraki), 
comme dans le fonctionnement des quartiers illégaux en Algérie (A. Hafiane). 
Cette intermédiation sociale peut être aussi le fait d'acteurs non institution
nels. Sont abordés notamment le cas de la société civile dans les bidonvilles 
(A. Arrif), des associations de quartier (M. Ameur), des amicales dans les quar
tiers clandestins (A. Abouhani). 

L'on ne peut donner toute la richesse de l'ouvrage. Mais si l'on voulait 
en schématiser l'enseignement majeur, l'on dirait que le contexte de l'urbain 
est nouveau (mondialisation, redéfinition de l'État, émergence du concept 
d'environnement), que les modalités de gouvernance urbaine sont nouvelles 
(irmption d'une foule d'acteurs locaux ou régionaux de types très variés), 
mais que la réalité du pouvoir de l'État sur la ville a moins changé qu'il n'y 
parait, les intléchissements apportés à la gestion étant avant tout des conces
sions faites par l'appareil d'État vis-à-vis des bailleurs internationaux afin de 
faire perdurer son emprise. 

* « Paysans algériens? », /nsaniyat, na 7, Oran, 1999, 235 p., bilingue 

Courageusement, le CRASC (Centre de recherche en anthropologie 
sociale et culturelle, Oran), et la revue /nsan~yat prennent de front le pro
blème de l'agriculture en Algérie, en posant la question: y a-t-il une paysanne
rie algérienne? Une dizaine de contributions, générales et ponctuelles, 
essaient d'y répondre. 

L'on admet volontiers aujourd'hui que la crise de l'agriculture algé
rienne est moins un problème physique (sol, climat) ou technique (systèmes 
culturaux, mécanisation) qu'un problème humain: l'absence d'une forte 
assise paysanne. Celle-ci n'était pas totalement absente, sa part a varié au 
cours des âges, les épisodes romains, berbères, ou andalous, favorisant le 
monde sédentaire aux dépens des nomades. Mais le régime ottoman et plus 
encore le régime colonial, ont provoqué son amenuisement. La colonisation 
a privé les paysanneries de leurs plaines, les enfermant dans leurs montagnes, 
situation de blocage social et spatial. Parallèlement, elle a bousculé les socié
tés agro-pastorales, empiétant largement sur leurs terres et achevant de 
dépaysanner ces sociétés qui l'étaient déjà bien peu. Les deux éléments fon
damentaux de l'agriculture, la terre et les paysans, s'en sont trouvés décalés 
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l'un par rapport à l'autre. Le grand drame de l'agriculture algérienne durant 
un siècle est là. 

Sur ce constat, le consensus est large. Par contre, il y a débat sur le pré
sent et l'avenir. Pour les uns (Omar Bessaoud), attentifs aux pesanteurs, la 
situation actuelle reste quasiment bloquée à ce stade. Pour d'autres (Marc 
Côte), sensibles aux évolutions, les dernières décennies ont amorcé des dyna
miques nouvelles: intensification par des paysanneries innovantes au Sahara, 
essor de la petite hydraulique en Algérie du nord, émergence de paysanneries 
dans les périmètres d'État au Maroc et en Tunisie. N'y a-t-il pas là les prémices 
d'une révolution silencieuse, qui ferait émerger de néo-paysanneries dans le 
paysage rural du Maghreb? 

En tout état de cause, les trois pays maghrébins seront affrontés au choix 
entre deux voies, celle de la repaysannisation, ou celle de la montée d'une 
classe d'entrepreneurs agricoles. 

À signaler également une étude intéressante de M. Gherras sur les con
trats agricoles, une lecture de paysannerie ksourienne par A. Bendjelid, une 
réflexion de S. Abbas sur le modèle de segmentarité. 

* « Dynamiques rurales dans le Maghreb profond », s/dir Marc Côte et 
S.E. Cherrad, in Territoires en mutation, n° 4, Univ Montpellier, 1999,203 p. 

Dans un monde rural maghrébin en situation de marasme, le rural pro
fond fait figure aux yeux des pouvoirs publics d'espace enclavé et retarda
taire. Et si ce lieu commun n'était pas vérifié? Si ce rural profond se révélait 
être souvent plus ouvert qu'on ne le croit, plus innovant que bien des régions 
« riches» ? 

C'est l'option adoptée d'emblée par les deux chercheurs qui ont piloté 
ce numéro de la publication Territoires en mutation. Ils ont rassemblé là 
douze monographies, réparties sur l'ensemble du territoire des trois pays 
maghrébins. Monographies portant sur des espaces limités, mais toutes très 
typées, et caractérisant bien un type de milieu et de dynamique: l'essor de 
l'arboriculture fruitière dans le Moyen Atlas central, les stratégies d'adaptation 
de la petite paysannerie du pays de Mazouna, la recomposition de l'espace 
agraire en montagne kabyle, les cheminements des exploitants des Hautes 
plaines algériennes, la dynamique paysanne d'un beau terroir classique du 
Sahel de Bizerte, les mutations des pasteurs de la Steppe, la vitalité des démo
craties agraires en pays d'oasis. L'éventail est élargi aux mouvements sociaux 
dans une communauté paysanne du Rharb, et à l'étude de deux espaces 
péri-urbains de l'Est algérien. 

Toutes ces analyses convergent pour montrer quelques lignes de force 
communes à ces campagnes profondes, fondées sur des logiques de groupe 
familial, de limitation des risques, de survie sur longue durée, elles se révèlent 
capables d'intégrer d'autres logiques, notamment celles du profit et de l'éco
nomie de marché, leur enracinement dans un terroir n'empêchant en rien 
leur capacité d'adaptation et d'innovation. Et il apparaît que dans certains cas 
ce sont ces sociétés des espaces profonds qui connaissent les dynamiques les 
plus vives aujourd'hui, et permettent un certain renouveau de l'agriculture 
(maraîchage). 
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Ces analyses font apparaître aussi les limites et blocages de ces sociétés 
(techniques, financières ... ), et le rôle déclencheur que joue dans certains cas 
l'État en levant les freins. 

Il serait souhaitable que cette étape des monographies soit suivie par 
une analyse d'ensemble des campagnes maghrébines, débouchant sur une 
typologie systématique. 


