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   Le Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Développement Rural (LERDR) de l’Université de 

Bordj Bou Arréridj lance un appel aux chercheurs et aux experts pour contribution dans un ouvrage 

collectif intitulé « Développement Rural en Algérie : Défis et Enjeux ». 

   De nombreux pays ont réussi à mettre de leurs zones rurales des espaces pleins de dynamique 

économique et sociale, ce qui reflète, en effet, l’efficacité de leurs politiques destinées au 

développement rural. Par contre, d’autres pays, malgré les efforts considérables entamés, n’ont pu 

atteindre leurs objectifs en matière d’éradication de la pauvreté et de la dynamisation de leurs 

territoires ruraux. 

   Les territoires ruraux ne sont pas des générateurs de pauvreté, ils sont riches de différentes 

ressources (humaines, naturelles, économiques et culturelles). La pauvreté réside, en fait, dans ces 

politiques adoptées, prédominées pratiquement par une approche purement sociale, or c’est le soutien 

de l’investissement qui est derrière  la création de la richesse et de l’emploi, et, par suite, derrière la 

stabilité des ruraux et de leur bien-être.   

   Le développement rural peut constituer une alternative stratégique durable pour le développement en 

Algérie. Néanmoins, ceci implique évidement des politiques plus efficaces, dans un cadre d’un 

développement rural intégré d’une part, et dans des conditions de bonne gouvernance de l’autre part. 

Les ruraux, à travers leurs représentants locaux et leurs structures civiques, doivent être intégrés dans 

l’élaboration et l’exécution des politiques qui les concernent. Mais aussi, on doit veiller à un meilleur 

accompagnement et un stricte suivi des projets afin d’assurer leur succès et leur pérennité.  

    Cet ouvrage collectif a pour objectif de mettre en exergue les principales questions liées au 

développement rural en Algérie, les défis et les difficultés auxquelles fait face,  ainsi que les diverses 

potentialités socio-économiques qui forment des enjeux de développement pour les différents 

territoires ruraux. Ainsi, les grands axes de cet ouvrage, qui ne sont pas exhaustifs, sont les suivants : 

 - Politiques et programmes de développement rural en Algérie : Analyse et évaluation. 

 - le rôle de l’Etat, la coopération régionale et internationale en développement rural. 

 - la responsabilité sociale des acteurs privés locaux et des structures de la société civile. 

 - Approche sectorielle du développement rural : Agriculture, Industrie, Tourisme, Artisanat, ..  

 - Aspects socioculturels du développement rural : Patrimoine culturel, Femme rurale, .. 

 - Expériences, locales et internationales, réussites en matière de développement rural. 

 

 

 
 
 

-  Date limite de réception des résumés (Problématique, objectifs et plan) :  15 / 04 / 2015  

-  Date limite de réception des articles (30-50 pages) :   15 / 09 / 2015  

-  Les soumissions peuvent être présentées en Arabe ou en Français ; d’Algérie ou de l’étranger.  

-  Correspondance (Informations, résumés et textes):  rahim_hocine@yahoo.fr 

 

 

 


