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AVANT·PROPOS

Le (( Bulletin Economique et Social du Maroc» reparaît, sous une
forme nouvelle, après deux ans d'interruption. Un effort soutenu, trente
années durant, lui a permis d'apporter d'une façon régulière une docu
mentation précise et sérieuse dans les domaines qui lui étaient propres :
l'économique et le social.

Pour les chercheurs travaillant sur le Maroc, la collection du BE.S.
demeure une source irremplaçable. On ne doit pas s'étonner de ce que
les abonnés et les amis du Bulletin, au Maroc et dans le monde, aient
encouragé vivement sa reprise.

Il faut savoir gré à la jeune équipe du Centre Universitaire de la
Recherche Scientifique de prendre en charge cette publication, de l'animer
avec dynamisme et dans un esprit interdisciplinaire.

Notre but premier, en reprenant le B.ES., est de mettre à la disposition
du public un ensemble d'études et d'information scientifiques sur la situa
tion économique et sociale de notre pays.

Mais, au-delà, nous souhaitons que ces études débouchent sur le
concret, éclairent l'action et aident à résoudre certains des problèmes
actuels posés par la société marocaine.

Le thème central qui guide l'esprit des rédacteurs est. en définitive,
celui du développement pris dans le sens large du terme. C'est pourquoi
une très large place sera faite aux sciences proches de l'économie
(démographie, sociologie, psychologie sociale. urbanisme...).

Afin d'atteindre un public plus large. certaines modifications ont été
apportées à la structure du Bulletin. C'est ainsi que la première partie
consacrée aux (( études de fond » occupe une place privilégiée et que les
tableaux statistiques sont accompagnés de commentaires et de graphiques
permettant de les rendre plus accessibles.

Cette revue est ouverte à tous, à la seule condition que les études
proposées intéressent le Maroc et se placent sur le plan scientifique.
Peut-on espérer qu'une forte participation maghrébine devienne une des
caractéristiques principales de notre revue? Nous ne pouvons que le
souhaiter ardemment.

Nous tenons enfin à remercier les services d'administration et de
recherche qui nous apportent une contribution précieuse. sans laquelle ce
Bulletin n'aurait pu reparaÎtre.

NacerEL FASSI.




