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Avant-propos 

Mustafa TADILI FARISS 
Président du comité d'organisation 

L'acuité des problèmes posés par l'urbanisation rapide invite les gouvernements, 
les organisations internationales et les chercheurs à un examen critique des politiques 
de peuplement urbain et de leurs répercussions sur les conditions de vie des populations. 
Consciente de l'importance de ces problèmes, l'Association internationale des démo
graphes de langue française (AIDELF) a décidé de consacrer son troisième séminaire 
au thème  « Croissance  démographique et urbanisation  :  politiques de peuplement et amé
nagement du territoire». 

Ce séminaire était l'occasion de débattre des points relatifs aussi bien aux aspects 
méthodologiques qu'à ceux liés à la croissance urbaine et aux politiques mises en place 
pour la maîtrise du phénomène urbain. 

L'idée d'organiser ce séminaire au Maroc est née à la suite des contacts prélimi
naires qui ont eu lieu, entre le Secrétaire général de l'AIDELF et moi-même, avant la 
tenue du colloque de Montréal en juin 1988. Ce dernier fut l'occasion d'annoncer of
ficiellement, lors de l'Assemblée générale, la décision d'organiser le séminaire à Rabat. 

Soucieux d'enrichir et d'animer le débat au sein du séminaire, nous avons pensé 
utile de faire participer des ressortissants de pays en voie de développement. La réunion 
tripartite du 30 novembre 1988 à Rabat a permis de mettre au point les modalités de 
la tenue et du financement du séminaire. L'appui sollicité auprès du bureau du Fonds 
des Nations Unies pour les activités en matière de population 07NUAP) de Rabat a été 
largement satisfait et le nécessaire a été fait auprès des agences de certains pays pour 
appuyer les requêtes de prise en charge des ressortissants des pays en voie de dévelop
pement et de certains pays de l'Europe de l'Est. 

Le troisième séminaire de l'AIDELF a constitué, pour plus de 130 chercheurs et 
délégués gouvernementaux venus de  33  pays, une remarquable occasion de débattre d'une 
question au cœur de l'actualité. Les travaux de ce séminaire furent à n'en pas douter 
couronnés de succès, plus de 40% des participants provenant de pays en voie de déve
loppement et la presse marocaine, écrite et audiovisuelle, en ayant rapporté de larges 
extraits. 

Je saisis cette occasion pour remercier les autorités qui ont bien voulu répondre 
à notre invitation, plus particulièrement le Secrétaire général du Ministère du Plan qui 
a représenté son Excellence, le Ministre du Plan et qui a prononcé un discours marquant 
l'intérêt accordé par le Gouvernement du Maroc à cette rencontre. 
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Mes remerciements s'adressent également : 
— au FNUAP, qui n'a ménagé aucun effort pour apporter l'appui financier né

cessaire à la préparation de cette  rencontre ; 
— à l'Institut national d'études démographiques (INED, Paris) pour le concours 

apporté à la publication des  Actes ; 
— au Secrétaire général de l'AIDELF, Alain Parant, pour la bonne coordination 

des activités préparatoires et pour sa contribution à l'édition du présent volume; 
— à mes deux collaborateurs du Comité d'organisation, Messieurs A. Nouijai et 

M. Guennoun, qui m'ont épaulé durant toutes les phases de cette  rencontre  internationale  ; 
— à tous les participants qui ont suivi, avec beaucoup d'intérêt, les travaux de 

ce séminaire. 
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