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Aprèss notre experience de recherche universitaire dans Ie Rif central, et en débarquant 

danss cette partie occidentale de la chaïne rifaine, nous n'avons pas songé que nous 

consacreronss plusieurs années a F étude de 1'évolution de Tespace des Jbala du versant du 

Haouzz méditerranéen de Tétouan. Mais par curiosité de géographe, et en sillonnant la region, 

nouss étions attirés par les problèmes de la transformation de cette region. 

Nouss espéïons avoir apporté quelques elements de réponse qui peuvent être utiles au 

développementt regional et a Taménagement de 1'espace. 

Nouss avons mené ce travail dans des conditions qui n'ont pas toujours été faciles. Elles 

nee nécessitent pas d'etre détaillées. En fait, nous n'avons persévéré dans 1'étude des 

communess rurales de Mallaliyine et Aaliyine du Haouz de Tétouan que grace aux 

encouragementss de Mrs H. Van der Wusten, J. Sevink et P. De Mas, professeurs a 

1'Universitéé d'Amsterdam. Leur experience dans Ie Rif et leur connaissance de ses problèmes 

géographiquess m'ont été tres constructives. Des notre inscription, et tout Ie long de ce travail, 

ilss n'ont jamais refuses de nous consacrer leur temps malgré leurs nombreuses occupations. 

Dss ont suivi de tres prés la realisation de ce travail, us nous ont fait profiter amplement de leur 

experiencee en recherches géographiques humaines et physiques pendant nos séjours a 

1'Universitéé d*Amsterdam. Grace a eux nous avons acquis de multiples connaissances. Qu'ils 

trouventt ici nos remerciements et notre reconnaissance. 

Nouss ne saurions oublier 1'agréable accueil et la gentillesse de toute la familie de P. De 

Mass a Toccasion de notre séjour a Amsterdam. D nous est agréable ainsi d'exprimer a 

monsieurr Paolo et sa familie nos vifs remerciements et notre sincere reconnaissance. 
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Notree collègue H. de Haas nous a fait profiter de son experience et sa competence dans 

lee domaine de traitement informatique des données, nous avons passé ensemble des moments 

heureuxx pendant notre séjour a l'université d*  Amsterdam. Nous lui témoignons notre 

profondee gratitude. Que soient remerciés par la même occasion monsieur le professeur J. 

Berkhout,, Mile Elke Verbeeten, Kasper M. Abcouwer et Henk-Jan Timmerman, étudiants a 

rinstitutt de Biodiversité et la Dynamique des Ecosystèmes (IBED) de FUniversité 

d'Amsterdam,, qui ont parcouru avec nous le terrain pendant leur mission dans la region. 

Nouss témoignons notre gratitude a monsieur Ouasti Boussif, professeur au département 

dee langue et de littérature franchise de la faculté des lettres de Tétouan, qui, malgré ses 

occupations, a, a aimablement consacré son temps précieux a la lecture du manuscrit. 

Nouss exprimons nos affectueux remerciements a notre familie, surtout a notre chère 

femmee qui nous a soutenu jusqu'a l'achèvement de cette recherche. Elle nous a supporté avec 

patiencee durant les phases difficiles, nous lui dédions ce travail. 

Nouss ne saurions oublier les professeurs membres de jury qui ont aimablement accepté 

dee juger ce travail, qu'ils trouvent ici nos remerciements chaleureux. 

Pourr terminer, nous exprimons notre gratitude a tous ceux qui nous ont aidé de prés ou 

dee loin, nous savons qu'ils sont nombreux, pour la realisation de ce travail. 
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