
Rencontre de la Revue
avec ses lecteurs

E Dans le. cadre des réunions de promotion, notre Société d'Etudes
sc,;nomiques, Sociales et Statistiques, a organisé, en collaboration avec la
d ER, une conférence-exposition le 19 novembre 1985 à la Faculté de Droit
'1e:ab~t. Ont pris part à cette conférence, le Président de la Société, M. Nacer
~, assI: N!. Khatibi, rédacteur en chef, et M. Malki Habib, membre du Conseil

A.dmlnIstration.

d Etant donné J'intérêt suscité, dans la nombreuse assistance, par J'intervention
U p ..

resldent, nous la publions in extenso.

MeSdames, Messieurs

Je vous remercie d'être venus nombreux participer à cette table ronde
~?~Sacrée au Bulletin Economique et Social du Maroc. Cette réunion
l Information, ou si vous voulez bien, cette reprise de contact entre les étudiants,;s professeurs et chercheurs d'une part, et les promoteurs du Bulletin d'autre
darr, entre dans le cadre des manifestations organisées par la Société Marocaine/s Editeurs réunis (la SMER) en collaboration avec J'Office de Promotion
f,e l'Edition Française (OPEF). Qu'ils soient remerciés ici pour les efforts qu'ils
pOurnissent pour la promotion du livre marocain. Je les remercie également
dOUr avoir associé notre Bulletin à cette manifestation et de nous avoir ainsi
onné l'occasion de prendre contact avec la jeune génération de chercheurs.

JONos interventions de ce soir au sujet du RE.S.M. porteront sur trois volets :
diff,--: Nous dresserons rapidement devant vous un tableau synoptique des
q ,.erentes phases qu'a connues le Bulletin dans son évolution, les objectifs
~ Il S'était tracés et ses perspectives d'avenir. Le 2°'volet sera consacré à J'aspect
tr o.nomique de la Revue et sera traité par notre ami M. Malki, le 3° volet enfin

aItera de l'aspect sociologique, et sera développé par notre ami M. Khatibi.

Sc ~e BUlletin Economique et Social du Maroc est une des plus anciennes revues
la~~tifi~~es marocaines. Il a vu le jou~ dès 19~1 av~c pour. but de m.et~re à
et ~OSItIOn des lecteurs un ensemble d'mformatIOns economlques, statIstIques
lesSOc~al~s. Ces renseignements étaient tirés des documents officiels publiés par
lUi. dI!ferentes directions de l'Administration du Protectorat. Le Conseil
llla~eme était composé de hauts fonctionnaires de l'Administration; et le but
do nI~este était de montrer, par les chiffres, les progrès réalisés dans tel ou tel

1l1aIne.
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Son plan de composition était invariable: il comportait:
1 - Mouvement de la production :

Situation agricole
Production minière
Production industrielle
Production artisanale.

2 Echanges intérieurs.
3 Echanges extérieurs.
4 Les prix.
5 - Les transports.
6 - Les Finances.
7 - Démographie et questions sociales.
8 - Chroniques.

Tel qu'il était, le Bulletin rendait des services considérables aux cherch
et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'intéressaient à l'éconc
marocaine. Et de fait, le Bulletin a connu un succès réel auprès des organi5
et chercheurs à l'étranger et au Maroc.

Il y a eu dans la vie de la publication, deux interruptions. La première,
à la guerre, de 1939 à 1946, la seconde, qui devait sonner le glas de la pren
phase de l'évolution de la Revue, vers 1963.

La reprise en 1946, après la première interruption, n'apporta au,
modification ni dans la forme ni dans le fond ni dans l'esprit de la Revue.
succès n'avait pourtant pas été entamé. Dans les premières année,
l'indépendance pourtant la même équipe était maintenue à la tête de la So
avec, cependant, l'apparition au Conseil d'Administration de noms nouvt
Mais sans que cela apportât le moindre changement, ni dans l'orientatil
dans la structure de la société. Son caractère particulièrement tourné
l'information, avec ce que tout cela comportait de publicité etc... ,
maintenu. Cependant, les parutions devenaient moins régulières et un enlise
se manifeste vers les années 60. En 1964, la revue cessa de paraître.

Cela correspondait à une période où précisément de jeunes Maroc
nouvellement sortis des Universités, étaient désireux d'approfondir leurs am
dans les domaines de l'économie et de la sociologie. Ils voulaient apporte.
contribution au développement économique de leur pays, à la modificatil
ses structures économiques et sociales héritées du Protectorat. Traversé
des courants de réflexion divers, ils voulaient les exprimer, les divulgue
susciter d'autres. Il me parut évident à l'époque que quelque chose devaj
fait pour répondre à l'attente de ces jeunes. C'est alors que nous avon
contact avec les dirigeants du B.E.S.M.. Une assemblée générale fut tenu
il faut vous dire que le Bulletin Economique et Social du Maroc est pub]
une société savante, de droit privé, «la Société d'Etudes Economiques, So
et Statistiques». Nous avons donc pris la direction de la revue avec moi-J



Comme président du Conseil d'Administration et M. Khatibi comme rédacteur
en chef, et la participation effective de deux émiments chercheurs Abde1aziz
B.elal et Paul Pascon, aujourd'hui hélas disparus tous les deux dans les
CIrconstances tragiques. Je veux à cette occasion rendre hommage à leur
mémoire. Nous avons d'ailleurs publié en 1984 un numéro spécial consacré à
Abdelaziz Belal en réunissant tous ses articles parus dans le Bulletin. Un volume,
particulièrement, étoffé, consacré à Pascon, paraîtra dans quelques jours. Il
comprendra, outre les articles publiés dans la revue, des études inédites, et des
ar,ticles aujourd'hui épuisés, ainsi qu'une biographie et une bibliographie
deve1oPPées.

Dès le début donc de la reprise de la Revue par la nouvelle équipe, fin 1965,
~ous avons introduit un élément nouveau, l'élément universitaire, qui a su lui
Inculquer un sang jeune, une orientation tournée vers la recherche fondamentale,
~ne exposition théorique des problèmes, et souvent une projection sur l'avenir.

ans l'avant-propos du premier numéro, j'écrivais: «Notre but premier, en
~~~renant le RE.S.M., est de mettre à la disposition du public un ensemble
d etudes et d'informations scientifiques sur la situation économique et sociale
Je notre pays. Mais, au-delà, nous souhaitons que ces études débouchent sur
e concret, éclairent J'action et aident à résoudre certains des problèmes actuels

POsés par la société marocaine.

d ,Le thème central qui guide l'esprit des rédacteurs est, en définitive, celui du
eveloppement 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.. .)>>. .

d.J~ ~ois qu'aujourd'hui, vingt ans après, dans des conditions de travail
IffiCJles, et une situation matérielle des plus précaires, nous pouvons dire que

~o,us aVons atteint, dans une grande mesure, notre objectif. 155 numéros ont
ete publiés. Des publications particulières consacrées à des problèmes spécifiques
Ont e'te' '1"rea Isees :

- La Question Agraire au Maroc (1974),
Puis encore La Question Agraire n02 en 1977,

- Recherches récentes sur le Maroc Moderne (1979),
Développement croissance urbaine, Question de l'Enseignement au Maroc
(1981),

- La ville et l'espace urbain, Enseignement et système scolaire (1983),
Puis les deux publications déjà signalées consacrées à nos regrettés Be1al
et Pascon.

P ~~a~tre part des talents de grande qualité qui occupent aujourd'hui des postes
d~I~Jlegiés dans la Société Marocaine, ont fait leur preuve au Bulletin, auquel
c aJ/!eurs ils continuent à apporter leur contribution. Les membres de notre
j °rnlté de rédaction se renouvellent tout naturellement, et chaque année de
ueunes éléments se joignent aux anciens pour animer les discussions, et donner
n caractère toujours jeune, et porté vers l'avenir, à la Revue.

7



Avec l'augmentaion du nombre d'étudiants formés en langue arabe, et
l'extension prise par l'arabisation, nous avons commencé dès 1974 à publier
des numéros en langue arabe ayant en tous points les mêmes caractéristiques
que le numéro de langue française. Huit numéros ont ainsi été publiés, auxquels
ont collaboré d'éminents chercheurs.

Voilà grosso modo, Mesdames et Messieurs, l'historique du B.E.S.M., avec
ses deux phases nettement distinctes: jusqu'en 1965, puis à partir de 1965. L~
première phase était essentiellement une phase d'information, et comportaIt
la publicité, et la deuxième phase à caractère universitaire marqué, basée sur
la Recherche Fondamentale.

Quelles sont nos perspectives d'avenir?

Nous avons d'abord l'intention de maintenir l'esprit universitaire et
scientifique de la Revue. Cela ne veut pas dire que des personnalités, en dehors
de l'Université, ne peuvent pas publier chez nous. Bien au contraire. Ils seroIlt
les bienvenus. Mais c'est surtout le caractère scientifique que nous voulOIlS
maintenir. Tant que de bonnes volontés voudront nous apporter leur
collaboration, nous conserverons notre ligne de conduite.

Néanmoins, nous voudrions étendre le champ d'investigation de la Revue,
et publier, à côté des études théoriques, des études décrivant des expériences
vécues dans les secteurs privés, économique ou social. Nous voudrions toucher
de plus près certaines réalités, pour qu'elles nous aident à mieux adapter notre
vision des choses.

Le deuxième aspect que nous aimerions développer est celui de publier d~s
dossiers spécifiques à certaines grandes questions qui dominent notre VIe
économique et sociale: par exemple un dossier consacré à l'ONCF, aux Mines,
ou à l'OCP etc... des dossiers consacrés à l'Enseignement, à l'emploi etc... etc.·'
Nous voudrions former des équipes qui se pencheront sur une de ces questiOIlS,
et publieront les résultats de leurs investigations. Nous mettrons ainsi à l~
disposition du lecteur un dossier complet sur telle ou telle question relative il

notre Société. Cela demande, il va sans dire, de gros efforts et de gros moy~IlS
dont nous sommes actuellement dépourvus, mais que notre vision optimIste
des choses nous permet d'espérer atteindre.

Mesdames et Messieurs, je crois avoir fait un tour d'horizon assez compl~}
de l'histoire du B.E.S.M.. Il me reste à vous signaler qu'un Index rétrospectl
du Bulletin a été réalisé en 1972 par le Centre National de Documentation, que
nous-mêmes nous avons publié une Décennie du Bulletin qui englobe la période
1965 à 1975. Vous pouvez avoir recours à l'un ou l'autre de ces index pour
pouvoir puiser le renseignement que vous cherchez.

Je vous remercie de votre attention.

Je voudrais que la réunion de ce soir ne se limite pas à écouter que1q~es
exposés. Mais qu'une discussion s'établisse entre toute l'assistance. certaJ~s
aspects peut-être nous auront échappés; et ce sera pour nous l'occasion d y



appOrter quelques éclaircissements. D'autre part, nous sommes ouverts à toutes
Vos observations, à vos critiques, à vos conseils. Dans ce genre de travail, tel
que nous le concevons, tout peut être utile, et J'apport de chacun ne peut être
qu'enrichissant.

Rabat, le 19 novembre 1985
Le Président de la Société d'Etudes

Economiques, Sociales el Statistiques

Nacer EL .'ASSI

9




