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PARTIE OFFICIELLE 

LOI 

relative a la déchéance de la nationalité 

a l'égard des Francais qui auront quitté les territoires 

d’outre-mer. , 

  

Nous, Maréchal de France, chef de |’Etat francais, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER. — Tout Francais qui, & partir du 
ro mai rg40, a quitté ou quittera-un lerritoire d’outre-mer 
relevant des ministéres de lintéricur, des affaires étran- 
geres ou du secrétariat d’Etal aux colonies pour se rendre 
a Iétranger, sans ordre de mission régulier émanant de 
lautorité compélente ou sans motif légitime, sera rezardé 

comme ayant entendu se soustraire aux charges et aux 
devoirg qui incombent aux membres de la communauté 
nationale el, par suite, avoir renoncé A la nationalité 
francaise. 

Il sera, cn conséquence, déchu de cette nationalité 
par décret rendu sur le rapport du garde des sceaux, 
ministre scerétaire d’Etat 4 la justice, et, suivant le cas, 

du minislre secrétaire d’Elat 4 l’intérieur, aux affaires 
étrangéres ou du secrétaire d’Etat aux colonies. 

Cette mesure prendra effet & partir du jour fixé par 
le déeret et pourra étre étendue a la femme et aux enfants 
qui auront suivi Vintéressé,
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Arr, ». — Les biens apparlenaut & ceux contre 
lesquels la déchéance de la nationalité frangaise aura élé 

prononcée par application de l’article précédent seront, 
A Ja requéte du ministére public, placés sous séquestre 
par ordonnance du président dela juridiction civile 
compélente du Jieu de leur situation. Cette décision sera 
publiée par extrait au Journal officiel de Ja République 
francaise et au Journal officiel du territoire intéressé. 

Il sera, & la requéte du ministtére public, procédé, & 
l’expiration d’un délai de six mois A dater de |’insertion 
de la décision au Journal officiel du territoire intéressé, 
a leur liquidation sous l’autorité du président de la juri- 

diction civile et sous la surveillance du ministére public. - 

. Le solde du produit de la liquidation sera versé A la 
caisse du secours national. 

Ant. 3. — Le présent décret sera -publié au journaux 
 officiels de Ja République francaise et du territoire inté- 

ressé et exécuté comme loi de 1’Etat. 

Fait @ Vichy, le 10 septembre 1940. 

Par le Maréchal de France, chef de VEtat frangais 

Pu. PETAIN. 

Le garde de sceauz, 

ministre secrétaire d’Etat @ la justice, 

Raenaitiy ALIBERT. 

Le ministre secrétaire d'itat 
aux affaires étrangéres, 

Paut BAUDOUIN. 

Le ministre seerélaire @Etat & Vintérteur, 

PEYROUTON. 

Le secrétaire d’Etat aux colonies, 

‘Ac. PLATON, 

  
  

DAHIR DU 3 OCTOBRE 1940 (4° ramadan 1359) 

portant addition au dahir du 24 aotit 1940 (20 rejeb 1359) 

relatif a la liquidation des biens sis en zone frangaise 

de l’Empire chérifien et apparienant a des personnes 

déchues de la nationalité frangaise. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AgTIcLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 2 de 

‘la loi du ro septembre 1940 relative 4 la déchéance de la 

nationalité & Végard des Francais qui auront quitté les ter- 

riloires d'outre-mer sont rendues applicables aux biens 

situés en zone francaise de Notre Empire ect appartenant 

aux personnes déchues de la nationalité frangaise par décret 

pris en exécution de la loi précitée.   

OFFICIEL N° L458 bis du 7 octobre 1g4o. 

Arr. 2. — L’ordonnance de mise sous séquestre sera 
publiée au Bulletin officiel du Protectorat. 

Le solde du produit de Ja liquidation sera versé & la 7™ 
caisse mélropolitaine du secours national. 

Fail a Rabat, le 1° ramadan 1359, 
: (3 octobre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

- Rabat, le 3 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL -_ 
relatifi 4 Vorganisation territoriale de la zone frangaise 

de l’Empire chérifien (1) 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-Croix de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du rr juin igte ; 

Vu Varlicle 5 du décrel du 3 octobre 1926 concer- 

hant le commandement supérieur des troupes du Maroc, . 
et fixant Jes attributions respectives, dans la zone frangaise 
de l’Empire chérifien, du Commissaire résident, général 
de fa République frangaise au Maroc ct du général com- 
mandant supérieur des troupes ; 

‘Vu Varrété résidentiel du 29 septembre 1935 portant 
réorganisation lerritoriale, et les arrétés résidentiels des 
ag septembre 1937, 13 avril 1938, 1° juin 1939 ct 10 mai 
igho, qui Vont modifié ou complété, 

ABRETE ;: 

ARTICLE PREeMiER. — A datec du 1* octobre ro4o, la 
zone francaise de VEmpire chérifien sera divisée en six 
régions dénommées région de Casablanca, région de 
Fés, région de Marrakech, région de Mcknés, région 
(’Oujda, région de Rabat, cl un commandement dénommé * 
commandement d’Agadir-confins. 

Anr. 9. — A la région de Casablanca, sera ratlaché 

le territoire précédemment autonome de Mazagan ; 

A la région de Fés, sera rattaché le territoire pré- 
cédemment autonome de Taza ; 

A la région de Marrakech, seront rattachés 

1° Le territoire précédemment autonome de Sali ; 

2° Le cercle d’Azilal ; 

3° Le bureau de Taguelft ; 

A° Le bureau de Tagounit ; 

A la région de Mcknés, seront rattachés : 

1° Le cerele de Khenilra ; 

2° Le poste de Moulay-Bouazza ; 

Or) Ce texte a été déja publié au Bulletin officiel, n° 1450 bis, 

‘du 23 septembre rg4o, page git.
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3° Le cercle de Ksiba, & l'exception du burcau de 

Taguelft ; 

4° Le territoire précédemment aulonome du Tafilalt ; 

o° Le bureau de Taouz ; 

A la région de Rabat, sergnt rattachés : 

1° Le territoire précédemment autonome de Port- 

Lyautey ; 

2° Le territoire d’OQuezzane. 

Anr, 3. — Des arrétés résidentiels ultérieurs déter- 
mineront l’organisation territoriale intéricure de chaque 
région ct du commandement d’Agadir-confins. 

Ant. 4. — En qualité de représentants du Résident 
‘yénéral dans la région, responsables vis-a-vis de lui, les 
chefs de région exerceront le contrdle politique et admi- 
nistralif de la région. 

Anr. 5. — Pour accomplir cette mission générale, 

les chefs de région seront secondés par un_ secrétaire 
général de la région chargé de centraliser les affaires polli- 
liqgues ct administratives, qui pourra étre assisté par un 

seerétaire général adjoint. 

Arr. 6. — En outre, chacune des administrations 

chérifiennes scra représentéc auprés des chefs de région 
par un fonctionnaire responsable désigné par le direc- 

leur intéressé. 

Anr..7. — Sont abrogés tous arrétés antéricurs relatifs 
a lorganisation territoriale. 

_ Rabat, le 19 septembre 1940. 

NOGUES. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Casablanca. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
. REPUBLIQUE FRANCAISE AU) MAROC, 

Grand-Croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du ig septembre rofo relatif a 
Vorganisation territoriale de la zone francaise de |’Empire 
chérifien, 

ARRRATE : 

ARTICLY: PREMIER. — La région de Casablanca est 

réorganisée territorialement et administralivement ainsi 

qu'il suit, 4 dater du 1° octobre rgfo, et comprend : 

1° Le secrétariat général de la région A Casablanca, 
centralisant les affaires politiques et administratives de la 
région ; 

2° La municipalité et Vadministration de la banlieuc 
de Casablanca ; , 

3° Le territoire de Mazagan ; 

A° Le cercle des Chaoufa-nord ; 

*° Le cercle des Chaouia-sud ; 

6° Le territoire d’OQued-Zem. 

OFFICIEL 
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Arr. ». — Le territoire de Mazagap comprend : 

w) Le bureau du territoire & Mazagan, centralisant les 

affaires politiques cl administratives du territoire et contrd- 

lant les tribus Oulad- Boudziz-nord, Oulad Bowadziz-centre, 

Qulad) Boudziz-sud, Oulad Frej Abdelrheni, Oulad. Frej 
Chiheb ; oo 

b) La municipalité de Wazagan ; 

«) La circonscription de contrdle civil d’Azemmour, 

contrélant les tribus Chiadma, Chlouka, El Haouzia, et la 

municipalité d’Azemmour ; 

d) La circonscriplion de contréle civil de Sidi-Ben- 
hour, conirélant les tribus Aounate, Oulad Amor Rharbia, 

Oulad Amor Rhenadra, Oulad Amrane, Oulad Bouzerara- 
nord, Oulad Bouzerara-sud. 

Arr. 3. — Le cercle des Chaouia-nord comprend : 

a\ Le bureau du cercle 4 Casablanca, centralisant les 

affaires politiques et administratives du cercle et contrélant 
les tribus Médiouna et Oulad Zivane ; 

bi La circonscription de contréle civil de Berrechid, — 
contrélant les tribus FE] Hedami, Oulad Abbou, Oulad Har- 

riz ; oo 

c) Liannexe de contrdle civil de Fedala, contrélant la 
(ribu des Zenata et la municipalité de Fedala ; 

d) T,annexe de contréle civil de Boulhaut, conirélant 
les tribns Moualine el Rhaba, Moualine el Outa, Beni Oura 
el la fraction des Feddalate ; 

e {annexe de coniréle civil de Boucheron, contré- 

lant les tribus Onlad Sebbah, Oulad Ali, Ablaf, Mellila. 

Ant. 4. — Le cercle des Chaouia-sud comprend 

a) Le bureau du cercle A Settat. centralisant les affaires” 

politiques et administratives du cercle et contrdlant les tri- 
bus El Mzamza, Oulad Bouziri, Oulad Sidi Bendaoud ; 

b) La municipalité de Settat : 

c) La circonscription de contréle civil de Benahmed. 
corlrdélant les tribus Mlal, Beni Brahim, Oulad Mrah Me- 
nid ‘Oulad Farés), Oulad Whammed. Fl Maarif : 

d) T.’annexe de contréle civil d’E) Borouj, contrélant 
la tribu Beni Meskine : 

e) L’annexe de contréle civil des Oulad Said, contré- 

lant les [ribus Oulad Arif, Monaline el Hofra, Gdana. 

Ant. 5, — Le territoire d’Oued-Zem comprend : 

a) Le bureau du territoire A Oued-Zem, centralisant 

les affaires politiques et administratives du territoire et 
contrdélant le centre d’Qued-Zem ct les tribnus Oulad Bahr 

el Khar (4 Vexception des centres de Boulanouar et Bouj- 
niba), Benj Smir, Es SmAla Oulad Aissa, Es Smala Oulad 

Madna, Moualine Dendoun, El Gnadiz. 

An bureau du territoire est rattaché le poste de con- 
irdle civil de Khouribga qui contréle la tribu Oulad Bahr 

es Srhar, le centre de Boulanouar ef. le centre de Boujniba ; 

b) La circonseription de contrdle civil de Dar ould 
Zidouh, contrélant-les tribus Beni Amir de l’est, Beni Amir 
de Vouest, Beni Oujjine. Oulad Arif, Oulad Boumoussa ;
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¢) La circonscription de contrdle civil de Kasba-Tadla, Ant. 3. — Le cercle de Sefrou comprend : 
conlrdlant les tribus Semgueét, Guettaya, Beni Maadane. 

A celte circonseription sont raltachés L’annexe de con- 
irdle civil de Boujad, contrdlant la tribu des Beni Zemmour 
el Ie poste de contréle civil de Beni-Mellal, contrdlant la 
tribu des Beni. Mellal. 

Rabat, le 30 septembre 1940.. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
_ portant réorganisation territoriale et administrative. 

de la région de Feés. 

DE LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAT. LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-Croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 19 septembre 1940 relatif 
4 Vorganisation territoriale de la zone frangaise de 1’Em- 
pire chérifien, 

ARRETE : 

Articir premipr, — La région de Fes esl réorganisée 
lerritorialement ct administrativement ainsi qu i] suit, a 
dater du s™ octobre 1940, et comprend : 

1° Le secrétariat général de Ja région a Fés, centra- 
lisant les affaires politiques et administratives de la 
région ; 

2? La 

3° Le 

f° Le 

o° Le 

6° Le 
ny 4° Le 

municipalité de Fés ; 

territoire de Fés ; 

cercle de Sefrou ; 

cercle du Haut-Querrha ; 

cercle du Moyen-Ouerrha ,; 

derritoire de Taza. 

— Le territoire de Fés comprend 

a) Le bureat du territoire 4 Fes, centralisant 

affaires politiques et administratives du territoire , 

ART. 2. 

les 

b) La circonscription de contréle civil de Fés-hanlieue, 
ayant son siége 4 Fés, et contrélant les tribus Oulad el Haj 
du Sais, Oulad cl Haj de Voued, Beni Saddén, Cherarda, 

Sejad, Ait Ayache, Homyane, Oulad Jam&, Lemta, El 

Oudaya ; 

c) La circonscription de contréle civil de Karia-ba- 
Mohammed, ayant son siége & Karia-ba-Mohammed et. con- 
irdlant les tribus Cheraga, Oulad Aissa et Hjaoua. 

A cette citconscription est rattaché le poste de contréle 

civil d’Fl-Kelda-des-Slés, contrélant les tribus Slés et Fich- 

tala ; 

dy I ua circonscriplion de contréle civil de Tissa, ayant 

son sidge & Tissa, contrdélant Ja confédération des Hayaina, 

i Vexception de la tribu Oulad Amrano, rattachée au bureau 

du cercle du Haut-Ouerrha.   

- a) Le bureau du cercle & Sefrou, centralisant les affaires 

politiques et administratives du cercle ; 

b) La circonscription de contrdle civil de Sefrou, ayant 

son siége 4 Sefrou, contrélant la municipalité de Sefrou et 
les tribus El Bhalil, Ait Youssi d’Amekla, Ait Serhrou- 
chén d’Imouzzér, Beni Yazrha ; 

c) L’annexe d’affaires indigénes de Boulemane, ayant 
son siége & Boulemane, contrédlant les tribus Ait ‘Youssi 

du Guigou et Ait Youssi d’Enjil. 

A cette annexe ost rattaché le poste d'affaires indigénes 
d’El-Mers, contrdlant les Ait Serhrouchén de Sidi Ali ; 

d) L’annexe d’affaires indigénes d’Imouzzér-des-Mar- 
moucha, ayant son siége & Imouzzér-des-Marmoucha, con- 
trdlant Ics tribus Marmoucha et Ait Youb ; 

e) L’amnexe d’affaires indigénes d’Ahermoumou, ayant 
son siége 4 Ahermoumou, contrélant les tribus Ivhez- 
rane, Ait Zeggoute, Beni Zehna, Ait Serhrouchén de Sidi 
Ali, Beni Alaham ct les chorfa de Tilmirate. 

A cette annexe est rattaché le poste d’affaires indi- 
génes d’El-Aderj. 

Arr. 4. — Le cercle du Haut-Ouerrha comprend : 

a) Le bureau du cercle & Taounate, centralisant les 

affaires politiques et administratives du cercle et contrélant 
les tribus Er Rrhioua, Meziate, Mezraoua, Mettioua et la 

fraction Oulad Amrane des Hayaina. 

Au bureau du cercle est rattaché le poste d’affaires 
indigenes d’Iladdada ; 

b) L’annexe d’affaires indigenes de Tleta - des.- Beni - 
Oulid, ayant son siége & Tleta-des-Beni-Oulid, contrélant 
les tribus Beni Oulid et Senhaja de Mosbah. 

A celte annexe est rattaché le poste d’affaircs indigenes 
d’AYn-Mediouna, 

Arr, 5. — Le cercle du Moyen-Ouerrha comprend : 

a) Le bureau du cercle 4 Rhafsai, centralisant les affaires: 

politiques et administratives.du ‘cercle et contrélant les 
fractions Beni Brahim, Beni Mcka ct Beni Melloul de la 
tribu Beni Zeroual ct la tribu Ej Jaia. 

“A ce burean sont rattachés les postes d’affaires indi- 

génes de Ratha et de Sidi-Mokhfi ; 

b) L’annexe d’affaires indigénes .de Tafrannt - de - 
l’Ouerrha, ayant son siége 4 Tafrannt-de-l’Ouerrha, contré- 
lant la tribu Beni Ouriaguel et les fractions Oulad Kassem 
et Boubine de la tribu Beni Zeroual. 

A cette annexe est rattaché Ie poste d’affaires indi- 
génes de Tabouda-de-l’Ouerrha. 

Arr. 6. — Le territoire de Taza comprend : 

1° Le bureau du territoire & Taza, chargé de centra- 
liser Jes affaires politiques et administratives du terri- 

toire ; - 
2° Le 
3° Le 
A° Le 

6° Le 

cercle de Taza ; 

cercle de Guercif ; 

cercle du Haut-Lebén ; 
cercle du Haut-Msoun,
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Art. 7. — Le cercle de Taza comprend : 

a) Le bureau du cercle 4 Taza, centralisant les affaires | 
politiques ct administratives du cercle et contrdlant la 
municipalité de Taza et les tribus Rhiata, Beni Oujjane, 

_ Amiil, 

Relévent de ce bureau les parcelles de la confédération 
des Beni Quarain de l’ouest incluses dans le centre de 

OFFICIEL 969 
a 

Art. 10, — Le cercle du Haut-Msoun comprend : 

a) Le bureau du cercle 4 Aknoul, centralisant les 
affaires politiques et administratives du cercle et contré-: 

. : . : lant la tribu Gzennaia. 
Meknassa et le périmétre de colonisation dit de 1’Oued | 

Au bureau du cercle est rattaché le poste d’affaires 
; indigénes de Boured ; 

Bab-bou-Idir, avec la route touristique de Taza—Tazzcka— . 

Sidi-Abdallah (les centres de colonisation de Matmata et 
de Chebabate exclus) ; 

b) L’annexe d’affaires indigénes de Tahala, ayant son 
siége 4 Tahala, contrélant les tribus Ait Ouarain de l’ouest, 
Ait Serhrouchén de Harira et les chorfa de Sidi Jellil ; 

c) L’annexe d'affaires indigénes de Merhraoua, ayant : 
son siége & Merhraoua, contrélant les tribus Ahl Telte, - 
Oulad el Farah du Jbel, Qulad el Farah de Taourirt, Ait 

Quarain de Tanekrarannt, Imrhilén'du Jbel, Ait Abdelha- 
mid du Jbel, Beni Bouzerte du Jbel, Ez Zerarda de Taza- 
rine, Oulad Ali de Tazarine, Oulad ben Ali. 

Arr. 8. — Le cercle de Guercif comprend : 

a) Le bureau du cercle 4 Guercif,. centralisant les | 

affaires politiques et administratives du cercle ; 

b) L’annexe de contréle civil de Guercif, ayant son . 
siége 4 Guercif, contrélant le centre de Guercif et les tribus 
Haouara, Oulad Rahhou, Ahl Rehida ; 

c) L’annexe d'affaires indigénes de Saka dont le siége 
est & Saka, contrélant Ics tribus Beni Bou Yahi de Ja zone 

francaise ; 

d) ’annexe d’affaires indigénes de Missour, dont le 

siége est 4 Missour, contrélant Iles tribus Oulud Khaoua, 
Ahl Missour Igli et les chorfa de Ksabi. Ces derniers com- 
prennent les habitants des ksour de la Moulouya dépen- 

b) L’annexe d'affaires indigénes de Mezguitem, ayant 
son sitge 4 Mezguitem, contrdlant les tribus Metalsa de la 
zone francaise, Merhraoua et Oulad Bourima. 

Rabat, le 30 septembre 1940, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Marrakech. 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-Croix de la Légion d’honneur, 

LE 

Nu Uarrété résidentiel du tg septembre 1940 relatif - 
a& Vorganisation lerritoriale de la zone francaise de 

Empire chérifien, 

, ARBETE : 

PREMIER. —- La région de Marrakech est 
lerviloriajement et administrativement ainsi 

VivLicLr 

réeoreanisee 

/ qui) snit & la date du 1°" octobre 1940, et comprend : 

1° Le secrétariat général de la région & Marrakech, 
 centralisant les affaires politiques et administratives de 

dant de ces chorfa, ceux des ksour de la région Ayate , 
Rousellam, ainsi que ceux du pays relevant de ces chorfa ; 

e) L’annexe d’affaires indigénes d’Outat-Oulad-el-Haj, 
ayant son siége 4 Outat-el-Haj, contrélant les tribus Oulad 
cl Haj (ksouriens du sud), Oulad el Haj (ksouriens du nord), . 

Oulad cl Haj (nomades), Ah? Fekkouss, Ahl Reggou, Oulad 
Jerrar, Ait Ali, Ait Hassane et Ahl Tstouannt. 

f) I’annexe d’affaires indigénes de Berkine, ayant son 
siége 4 Berkine, contrdlant Jes tribus Ahl Taida ct Ait 

yx, Jelidassen y compris les Ah] Bourachcd. 

Arr. 

a) Le bureau du cercle 4 Taineste, centralisant les 

affaires politiques et administratives du cercle et contré- 
lant la tribu QOuerba (Branés) : 

g. — Le cercle du Haut-Lebén comprend 

siéec est & Beni-Lennt, contrdlant la tribu des Tsoul -; 

c) L’annexe d’affaires indigénes de Kef-el-Rhar, ayant 
son siége 4 Kef-el-Rhar, contrélant les tribus Senhaja de 
Rheddou et Beni Bou YAla ; 

d) annexe d’affaires indigénes de Bab-el-Mrouj, avant 
son siége 4 Bab-el-Mrouj, contrélant les tribus Beni Fek- 
kouss (Branés) et Et Taiffa (Branés) ; . 

e) L’annexe d’affaires indigénes de Tahar-Souk, ayant 
son siége & Tahar-Souk, contrdlant les tribus Marnissa, Beni 
Ouenjel, Fennassa et Oulad Bouslama. J«inil de Sidi-Rahal, 

la région ; 

2° La municipalité de Marrakech ; - 
? 

3° Le lerritoire de Marrakech ; 

4° Le territoire de Safi 

o" Le cercle de Mogador ; 

b° Le cercle d’Azilal 

7° La eirconscription des \il Ourir ; 

8° Le terrifoire d’Quarzazate. 

Ant. 2. — Le territoire de Marrakech comprend : 

ai Le bureau du territoire & Marrakech centralisant 

les affaires politiques el administatives du territoire ; 

by La circonseription de coutréle civil de Marrakech- 

banlieuve, ayant son sitee & Marrakech, contrélant les 
tribus Guich, Curtka, Rhirraia, Sektana et les douars 

. oo. - appartenant A la tribu Mejiate (annexe de Chichaoua), sis 
6) L’annexec d'affaires indigénes des Tsoul dont Ie — PI ‘ Mejjate ( dans le périmetre de ladite circonscription ; 

c) La circonscriplion de contrédle civi! des Rehamna, 

ayant son siége 8 Marrakech, coulrélant la tribu Rehamna, 

A cette circouscriplion ost rallaché le poste de con- 
tréle civil des Skhour des Rehamna ; 

d) La circonscription de contréle civil des Srarhna- 
Zemrane, ayant son siége 4 El-Kelfa-des-Srarhna, con- 

trdlant les Srarhna. 

\ cette circonuscription est ratlaché le poste de contréle 
contrélant les Zemrane ;
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e) La circonscription de contrdle civil d’Amizmiz, 
dont Je siége est & Amizmiz, contrélant les tribus Gued- 
mioua, Gonndafa de la haute montage et Ouzguita. 

A cette circonscription est rattaché le poste d'affaires 
indigénes de Mzouzite, contrélant la tribu Goundafa et 

le Haut. Goundafa 

f) La circonseription d’aflaires indigénes d’fmi-n- 
Tanoute, ‘dont le siége est & Tmi-n-Tanoute, contedlant 
les tribus Mtouga, Mzouda, Nfifa, Douirane, Seksaoua et 
Demsira ; 

} 

A cette circonscription est rattachée annexe de con- 
trdéle civil de Chichaoua, ayant son siége 4 Chichaoua, 
contrélant les tribus Oulad Bousbéa, Ah] Chichaoua, Mej- 

jate (A l'exception des douars sis dans le périmétre de la 
circonscription de Marrakech-banlieve, qui sont contrélés 
par celle circonscription), Frouga, Oulad Mtéa, Oulad Yala, 
Tidrarine, EF! Aroussiyne et la fraction En Nouassér Chi- 

chaoua. 

Arr, 

a) Le bureau du territoire 4 Safi, 

affaires politiques et administratives 
contrélant les tribus Fl Bhatra, Ameur, 

3. — Le territoire de Safi comprend : 

centralisant les 

dus territoire = et 

Temra, Er Rebia ; 

b) La municipalité de Safi ; 

c) L’anunexe de contrdle civil de Chemaia, ayant son 
siége 4 Chemaia, contrélant les tribus Zerrate, Zerrarate et 
Oulad Youssef. 

Art. 4. — Le cercle de Mogador conmprend 

a) Le bureau du cercle & Mogador, centralisant les 
atfaires politiques et administratives du cercle, et contré- 
lant les tribus Neknafa (Ineknafén-Haha), Ida Ougord, 
Ida ou Issarén, Ait Zeltane, Ida Ouzemzem, Oulad el Haj, 

‘Meskala, Fd Dra, Henchane, El Korimate,Zaouia Regraga, 

Ft Touabet, Mkhalife, En Njoum, El Harte, El Mdaraa, 
En Najrate, Oulad Bounjima, El Mnassiz, Oulad Aissa, 

Talla, Zonaia, Ait Ouatil, Oulad Hassane, El} Himér ; 

b) La municipalité de Mogador ; 

c) L’annexe de contréle civil de Tamanar, avant son 

siége A Tamanar, contrélant les tribus Ida Oubouzia, Att 
Aissi, Ait Ameur, Ida Ouguelloul, Ida Outhrouma, Ida 

Oukazzou, Imegrad. 

Arr. 5. — Le cercle d’Azilal comprend : 

a) Le bureau du cercle & Azilal, centralisant les affaires 

politiques et administratives du cercle et contrdlant’ les 
tribus- Ait Outferkal, Ait Ougoudid, Anetifa, Ait Attab 

et Beni Avate. 

Au bureau du cercle sont rattachés les postes d’affaires 
indigénes de Tanannt et des Ait Attab ; 

b) La circonscription d’affaires indigénes de Ouaoui- 
zarhte, ayant son siége & Quaouizarhte, contrdlant les’ 

tribue Aft Bouzid, Ait Atta n-Oumalou et Ait Mazirh. 

‘A cette circonscription sont rattachés 

Le poste d’affaires indigénes de Tilougguite-n-Ait-Iseha, 
contrélant les Att Iseha ; 

Le posle d’affaires indigénes de Taguelft, contrdlant 
les tribus Ait Daoud Ouali (& l'exception des Ait Ouaner- 

gui) ; 

-n-Ouzalim, 
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Le poste d’affaires indigénes des Ait Ouanergui, 
trélant les Ait Ouanergui el les Ait Bendek ; 

con- 

c) L’annexe d’affaires indigénes des Ait-Mehammed, 
ayanl son siége & Ait-Mehammed, contrélant les tribus 
Ait Mehammed, Aft Ounir de Bernale, Ait Bougmez, Ait 
Abdi du WKoussér, Ait Bou Ikniién de Talmeste, Thanesalén 

et ATL Abhés, 

A. cette annexe cst rattaché Je poste d’affaires indi- 

gines de Zaouva-Ahanesal, 

Arc. 6. — La circonscription d'affaires indigenes des 
Ail-Ourir, dont le sigge est A Ait-Ourir, contréle les tribus 
Mesfioua, Touggana, Rhoujdama el les fractions de la 
tribu Glaoua situées sur Je versant nord de |’Atlas. 

A cette circonseription est rattachée Vannexe daffaires 
indigénes de Demnate, ayant son siége 4 Demnate, contré- 
lant le centre de Demnate el Jes tribus Oultana et Flouaka. 

ART. 7. — Le territoire d’OQuarzazate comprend ; 
\ 

oO t° Le bureau 

cenlraliser 

terriloire ; 

du tervitoire 4 Ouarzazate, 

les affaires politiques et 
chargé de 

administratives du 

2° Le cercle d’Quarzazate 

3° he 

AS Le 

’ 

cercle du Dadés-Todrha 

cercle de Zagora. 

Anr. & — Le cerele d’Ouarzazate comprend : 

a) Le bureau du cercle & Ouarzazate, centralisant Ics 
affaires politiques et administratives du cercle et contré- 
lant les tribus Ait Boudelal, Att Douchchén, Ait Khezama, 

Ail Marhlif, Att Ouarherda, Ait Ouarzazate, Ait Semgane, 

Ait Tamestinnt, Aitt Tammassine, Ait Tidili, Ait Tizgui 

Ait Zineb, de la conlédération des: Ait Quaouz- 

guile, et les fractions Glaoua situées sur le versant sud de 

l’Atlas ; 

b) L'anunexe’ d’affaires indigénes: de Skoura, ayant 

son sitge A Skoura-des-Ahl-el- Oust, contrélanl les tribus 

Skoura ct Imerhane. 

_L’annexe de Skoura est, en outre, chargée du con- 

trdle politique et administratif du versant nord-ouest du 
Jbel Sarhro, @ partir de l’Arhenchouch (exclu), en liaison 

avec le bureau du cercle d’Quarzazate, l’annexe d’El-Keléa- 

des-Wgouna et la circonscription d’Agdz ; 

c) L’annexe d’affaires indigénes de Taliouine, ayant 
son siége & Taliouine, contrélant les tribus des Sektana, 

Ouncin, Thouzioua, Ait Ouaouzguite de l’ouest. (Tifnoute, 
Ait Azilal, Zagmourén, Ait Oubial, Td ou Toun, Att 

Otmane), El Feija. 

Aut. g. — Le cercle du Dadés-Todrha comprend : 

a) Le bureau du cerele 4 Boumalne-du-Dadés, centra- 

lisant les affaires politiques et administratives du cercle 
et contrdlant les tribus Ahl Dadés (chrahil, Ait Ounir, 

Ait Mouled) et Ait Seddrate de la montagne. 

Ce bureau est, en outre, chargé du contréle politique 

et administratif des fractions Ait Atta, dont la zone 
(habitat et de nomadisation est comprise entre le versant 
sud de |’Atlas (Je bassin de la haute. vallée du Dadés 
jusqu'au_ confluent de V’oued QOussikiss exclu), le plateau 
d’Anebed et le Jbel Sarhro (partie limitée a l’est par ie
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| 
méridien 460, A J'ouest par la piste de Tizi-n-Ouaour 4 | el, 
Tizi-n-Timircht et Tizi-n-Irioui 

la ligne incluse gote 2152, 
Irhf-Lroumi, Azib ; . 

b) L’annexe:d’affaires indigénes de Semrir, ayant son 
siége A Semrir, contrélant les tribus de | Oussikiss, du 

Semrir et de Il’Imdrass. 

exclue et, au sud, par 
Tizi-n-Ouaour, Assif-Tagoudach, 

A cette annexe est rattaché Je poste d'affaires indi- 

génes de Tilmi ; 

c) L’annexe d'affaires indigenes de Tinerhir, ayant 
son siége & Tinerhir, contrdlant les tribus établies dans les 
vallées de Vimitér, du Todrha, de lV’ Amdrhouss, de Voued 

Ichem, du Haut-Regge et de leurs affluents, ainsi que dans 

les fractions Att Atta établies ou nomadisant dans le Jhbel 

Sarhro # Vintérieur de la zone limitée : 

A Vest, par le terriloire du Tafilalt (les AYt Morrhad | 

de Tamtattouchte étant rattachés A ce dernier) ; 

A Vouést, par le méridien 460 ; 

Au sud, par la ligne incluse passant par |’Irhf-Lroumi, 
UAzib, Jbel Iskér (cote 2100), Jbel Barhdad (cote 2350), 

ligne de crétes allant du Jbel Barhdad & Foum-el-Boun 
et de ce point a Tiguerna (exclu), en passant au sud 
de Tourhate-nord (cote 1405). 

A cclte annexe est rattaché Je poste d’affaires indi- 
génes U'Tknioun ; 

d) Tannexe d'affaires indigénes d’E]-Keléia-des- 

Mgouna, ayant son siége 4 El-Kelda-des-Mgouna, contré- 
lant les tribus Mgouna, Ait Seddrate du Dadés et Ahl 
Dadés (ourteguine, Ail Hammou, Ait Abdallah, Ail 

Youssef ct Ait Ameur). 
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Cetle annexe contréle, en outre, le versant nord-ouest | 

du Jbel Sarhro, de Tizi-n-Timircht inclus A ]’Arhen- 

chouch inelus. . 

Arr. 10. — Le cercle de Zagora comprend : 

a) Le bureau du cercle a Zagora, centralisant les 

affaires politiques et administratives du cercle et contré- 
lant les tribus établies dans Jes districts du Tinezouline, 
du Ternata, du Fezouata, dans la vallée de l’oued EI 

Miile et de ses affluents, dans Ja vallée de -Youed El 

Feija et de ses affluents ; 

b) L’annexe (affaires indigtnes de Tazenakhte, ayant 
Ait 

Douchchén de Taméarouft, Ait Ameur des Ait OQuaouzguite, 
Ait el Hamidi, Tlite, Ait Alougoum et les fractions des 
Oulad Yahya de Voued Kabia et de ses affluents (Oulad 

Hlal, El Krazba, Oulad Alissa) ; 

c) L’annexe d'affaires indigénes de Tazarine 
son siége A Tazarine-des-Ajit-Atta, contrdlant les tribus 
établies dans Jes vallées du Nekob, du Tazarine, du Tark- 

balt (ksour d’Oum Jerane exclus) et de leurs affluents, 
ainsi que chez les nomades et sédentaires établis dans la 
zone limitée : 

, avant 

Au nord, dans le Jbel Sarhro, par la ligne exclue 
marquée par les points suivants : cote 2210 de Tadaoute- 
n-Ait Ouzzine, créte du Sarhro, cote 2152 (prés de Tizi- 
n-Oufrache) Tizi-n-Quaour, Assif-Tagoudacht, Irhf-Lroumi, 
Azib, Jbel Iskér (cote 2100), Jbel Barhdad (cote 2350), 
ligne de crétes allant du Jbel Barhdad 4 Foum-el-Boun   
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de ce point, & Tiguerna (exclu) en passant au-sud de 
Tourhate- nord (cote 1405) ; , 

A lest, par le territoire du Tafilalt ; 

\ Vouest, par la ligne de partage des eaux entre le . 

bassin du Hant-Nekob,; d'une part, et les oueds Ousrai - 

et Taneguerfa, de l’auire, ligne marquée par les: points 
suivants : cote 2210, Tizi-n-Gri-n-Ikalén, Tizi-n-Oumgoun, 
Taferdyunt, cote 1716, tour de garde d’Aguerd-n-Ousral, 

1643 du Jbel Toudma ; 

Au sud, le kreb du Bani (rive gauche du Dra), jusqu’a 
su rencontre avec le paralléle 350 qu’il suit jusqu’é son 
infersection avec le méridien . A partir de cette inter- 
section, le méridien 520 jusqu’a l’oued Tarhbalt, Ic Jhel 
Toubkal, les pentes ouest du Jbel Mrhorfi, Tikkerte-n-Ouch- 

cote 

O20 

chén, Achiche-n-Ail-Yahya (exclu), Tiguerna (exclu) ; 

d) La circonscription d'affaires indigenes d’Agdz, 
avant son siége & Agdz, contrdlant les tribus Ait: Quaouz- 
suite du Tamsift et du Tifernine (Ait Tasla, Ait Semgane, 

Ait Saoun), Mezguita, Ait Seddrate du Dra et les tribus 
habitant le district des Ait Zeri, les vallées de l’oued 

Tamsift, de la chdiaba Tasminekhte, de l’oued ITdili, de 

l'assif Tancguerfa et de l’assif N-Ousrea’. 

Cette circonscription coniréle, en outre, la zone sud- 
ouest du Jbel Sarhro, 4 partir de la cote 2210 (Tadaoute- 
n-Att Quzzine) ; 

e lJannexe d’affaires indigenes du Ktaoua, ayant 
son siége A Tagounite, contrdlant les districts du Kiaoua 

el du Mhammid et la région limitée au nord par la créte 
du Bani (4 louest du Foum Anagane) et par le paral- | 
léle 450 (A Vest du Foum Anagane) ; & J’ouest, par le 
méridien 4oo ; & Vest, par Je Tabacht-n-Ait Isfoul et le 
Takhale-n-Ait-Alouane. 

A celle annexe est raltaché le poste d’affaires indi- 
eénes duo Mhammid. 

Rabaul, le 30 septembre 1940. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Meknés. — 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE. AU MAROC, 
Grand-Croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1g septembre 1g4o relatif & 
Vorganisation territoriale de la zone francaise de |’Empire 
chérifien, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La région de Meknés est réorga- 
nisée territorialement et administrativement ainsi qu’il suit, 
ala date du i" octobre 1940, et comprend : 

1° Le secrétariat général de la région @ Meknés, centra- 
lisanl les affaires politiques et administratives de la région ; 

2° La municipalité de Meknés ; 
?
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3 Le lerritoire de Meknés ; A celle circonscription est ratlaché le poste d'affaires 
* Le cercle d’Azrou ; indigénes des Ait-Isehak ; 

no pel ts 1° 1 : se ? Le cere e de Midelt , c) Ta circonscription (affaires indigenes d’Fl-Ksiba, 6° Le cercle de Khenifra ; A ° Le territoire du Tafilalt ayant son siége 4 El-Ksiba, contrdlant les tribus Ait Ouira, 
7 : Ait oum el Bekhle, Ait Abdellouli, Ait Mohannd et Att 
Anr, 2. — Le territoire de Meknés comprend : Said Ouali. 

a) Le bureau du territoire &4 Meknés, centralisant les 
affaires politiques et administratives du terriloire ; 

b) La circonscription de conitrdle civil de Meknés- 
banlieue, ayant son siége A Meknés, contrélant les tribus 
Zerehoun, Guerouane du nord, Guerouanc du_ centre, 
Dkhissa, Mejjate et Arab es Sais ; 

c) La circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, ayant 
son siége 4 El-Ilajeb, contrélant les tribus Guerouane du 
sud cl Beni Mtir. 

A cetle circonscription est rattaché Ic poste de con- 
trole civil d’Ifrane. 

Art. 3. — Le cercle d’Azrou compreid : 

a) Le bureau du cercle & Azrou, centralisant les affaires 

politiques et administratives du cercle et contrélant le 
centre d’Azrou et les tribu Ait Arfa du Guigou, Irklaouén 

du nord (Irklaouéne du Tigrigra) ; 

6) L’anuexe d’affaires indigénes d’Ain-el-Leuh, ayant 
son si¢ge 4 Ain-cl-Leuh, et contrélant les tribus Ait Liass, 

Ait Mouli, Aft Ouahi, Aft Mohannd Oulahsén et Ait Me- 

rouol ; , 

c) L’annexe d’affaires indigenes d’E]-Hammam, ayant 
son sitve & El-Hammam, contrélant la tribu Ait Sgougou 
(Amiyne, Ait Sidi el Arbi, Ait Sidi Ali et Ait Sidi Abdel- 
aziz). 

ART. 4. — Le cercle de Midelt comprend : 

a) Le bureau du cercle 4 Midelt, centralisanl les affaires 
poliliques et administratives du cercle et contrdlant le 
centre de Midelt, les tribus Ait Ayache, Ait Izdeg et Att 
Onafella ; 

b) La circonscription d’affaires indigénes d'Tlzé#r, ayant 
son siége A IJtzér, contrélant les tribus Ait Abdi (Ait Arfa 
de la Moulouya, Irklaouén de la Moulouya, auxquels est 
rattachée la fraction arabe des Ait Sidi Moussa, Ait Mouli 

de la Moulowya),. Ait Oumnasef (Ait Ali ou Rhanem, Ait 

Kebel, Lahram, Ait Bougmane, Ait Messaoud), Ait Ihannd ; 

c) L’annexe d’affaires indigénes de Tounfite ayant son 
sidge & Tounfile, contrélant les tribus Ait Yahya du nord 
et du sud (y compris les Ait Henini, anciennement ratta- 
chés au bureau d’affaires indigénes d’Arhbala), Mrabtines 
de l’Ouirine et Ait Haddidou. 

Arr. 5. —- Le cercle de Khenifra comprend ; 

a) Le bureau du cercle 4. Khenifra, centralisant les 
affaires politiques et administratives du cercle et contrdlant 
Ja tribu Zaiane (& Pexception des Ait Amar d’Oulmés). 

A ce bureau est rattaché le poste de contréle civil de 
Moulay-Boudzza contrélant la tribu Bouhassoussén (Zaiane) ; 

b) La circonscription d’affaires indigenes d’El-Kbab, 
ayant son sige & El-Kbah, contrélant les tribus Ichkern et 
Ait Tsehak. 

  

A cette circonscription est rattaché le poste d’affaires 
indigénes de Tarhzirt ; 

d) L’annexe d’affaires indigénes d’Arhbala, avant son 
siege d Arhbala, contrélant les “tribus Ait Abdi et Att, He- 
mama, 

Art. 6. — Le terriloive du Tafilalt comprend : 

’ Le bureau du territoire 4 Ksar-es-Souk centralisant 
les aifaives politiques ct administratives du territoire ; 

2° L’annexe d’allaires indigenes de Ksar-es-Souk -; 

3° Le cercle des Ait Morrhad ; 

4° Le cerele d’Erfoud ; 

r’ Le cercle de Boudenib. - 

Arr, 7, — L'annexe d’affaires indigenes de Ksar-es- 
Souk, dont le siége est A Ksar-es-Souk, contréle les ksour 
de la vallée du Ziz, depuis le Foum Zabel jusqu’au Mdarhza 
inclus, le ksar de Tarda et les nomades. Ait Khalifa. 

Arc. 8. — Le cercle des Ait Morrhad comprend : 

a) Le bureau du cercle A Goulmima, centralisanl Jes 

affaires politiques et administratives du cercle et contré- 
lant. les ksour de l’Amsed, du Tadirhoust, du Bheris, de 

Tilouine et tes nomades Ail Morrhad de son ressort ; 

b) La circonscription d'affaires indigénes d’Assoul, 
ayant son siége 4 Assoul, contrélant les ksour de Sidi Bou 
Yacoub, Mohannd ou Youssef, Tarhia, Semgate, Tana, 
Agdim, les nomades Ail Morrhad de son ressort, y compris 
les Ait Morrhad de Tamtattouchte. 

A cette circonscription sont rattachés : 

L’annexe d’affaires indigénes de ]’Assif Melloul 4 
Imilchil, contrélant les Ait Haddidou de lassif Melloul: 

(Ait Yazza, Ait Brahim, Ait Haddidou de 1’Islatén) ; & Van- 
nexe de l’Assif Melloul est rattaché le poste d'affaires indi- 
genes d’Outerbate ; 

Les postes d’affaires indigénes d’Amcllago et des Ait 
‘Hani ; 

c) L’annexe d'affaires indigénes de Rich, ayant son 
siége A Rich, conlrdlant les ksour Ait Haddidou de |’oued 
Ait Yacouh, de l’oued Tazarine, de l’oued Taribannt A par- 
tir de Tabrijjate exclu, les ksour Haddidou et Ait Izdeg 
du Haut Ziz au Foum Zahel, les ksour de !’oued Nzala, les 

ksour de loued Sidi Hamza, les nomades Ait Haddidou, Ait 

Izdeg eL Ait Morrhad de son ressort ; 

d) L’annexe d'affaires indigenes de Yinejdad, ayant 
sou siége & Tinejdad, conlrélant Jes ksour du Ferkla en 
aval de Ras-Staf jusqu’’ Touroug inclus, les nomades et 
sédentaires du versant nord de ]’Ougnate, les ksour de 
Voued Iferh (Ait Morrhad, Ait Yahya), de I’ oued Tamaioust 

ct les nomades de son ressort. 

A celle annexe est.rattaché le poste d’affaires indigenes 
dArhbalou-n-Kerdouss.
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Ant. g. — Le cercle d’Erfoud comprend : ARRETE | 

a) Le bureau du cercle & Erfoud, centralisant les ARTICLE PREMIFR. — La région d'Oujda est réorganisée 
8 =qe =e . 

affaires politiques el administratives du cercle et contré- 
lant les ksour de la vallée du Ziz, du Reteb inclus aux 

QOulad Zohra inclus, les ksour de la vallée du Rheris du 

Fezna inclus 4 Sifa inclus ; 

b) L’annexe d'affaires indigénes de Rissani, ayant son 
siége 4 Rissani, contrdlant les districts de Rhorfa, Oued 
Ifli, Tanijioute, Beni Mbammed, Sfalate, Zoua, los ksour 

de Mesguida, Sidi-Boubkér-el-Harount, Megté-Sfa, Outtara, 

Taguerroumt, le bassin de l’oued Mesissi et les nomades 

Ait Bourk ; , 

c) L’annexe d’affaires indigénes d’Alnif, ayant son 
sigge A Alnif, contrdlant les tribus nomades et sédentaires 

xu.6tablies sur le versant sud de l’Ougnate dans les vallées du 
Reg A partir d’Ammar inclus, de l’oued Hassia, du bas 

Takhbalt & partir du ksar de Takecha ; 

d) L’annexe-d’affaires indigénes de Taouz, ayant son 

siége & Taouz, contrélant les ksour de la vallée du Ziz au 

sud de Mezzouga inclus, de Ja vallée du Rheris au sud 
d’Outtara exclu, de‘la Daoura et du Maidér, les nomades 

des Ait Khebbache. 

Elle lie son action 4 l’ouest avec celle de l’annexe du 
Ktaoua et A l’est avec celle du poste algérien de Tabelbala. 

A l’'annexe de Taouz est rattaché le poste d'affaires in- 
digénes de Zegdou. 

Art. ro. — Le cercle de Boudenib comprend : 

a) Le bureau du cercle 4 Boudenib, centralisant les 
affaires politiques et administratives du cercle et contré- 

lant les ksour du Guir depuis Atchana inclus jusqu’a la 

lrontiére algérienne, les ksour de ]’oued Boudnane 4 par- 

- tir de PAit Tarzoute, les ksour d’El-Hajoui et d’Ain-ech- 

~ 

mae 

Chair, ainsi que les Oulad en Nassér ; 

bi L’annexe d’affaires indigénes de Talsinnl, ayant son 

siéee A Talsinnt, contrélant les Ait Said Oulahsén, les Ait 

Bou Ichaouén, les Ait Boumeryem, les Ait Belahsén, les 

Ait Benoualdel, Jes ksour de ‘Talsinnt, de Rhezouane, 

d’Anoual et de Merija, Beni Besri, Ait Aissa, Beni Bassia 

inclus jusqu’a VAit Tarzoute, les Ait Mestouh, les ksou- 

tiens du Haut-Guir depuis sa source jusqu’é Atchana exclu. 

A celle annexe, est rallaché le poste d’affaires indigéncs 

de Gourrama. 

Rabat, le 30 septembre 1940. 

NOGUES. | ° 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région d’Oujda. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Grand-Croix de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 19 septembre 1940 relatif 
4 Vorganisation territoriale de la zone’ francaise de 1’Em- 

pire chérifien,   

territorialement et administrativement ainsi qu’il suit, 4 
dater du 1° octobre 1940, el comprend : 

1° Le secrétariat général de la région & Oujda, centra- 
lisant les affaires politiques et administratives de la région ; 

»° La municipalilé d’Oujda ; 

3° 
o 

La circonscription de contrédle civil d’Oujda ; 

La circonscription de contréle civil de Berkane ; =
 

Oo 5° La circonscription de contréle civil de Taourirt ; 

6° Le cercle de Figuig. 

Arr, 2. — La circonscription de contréle civil d’Oujda, 
ayanl son siége 4 Oujda, coutrdle les tribus El Oujada, El 
Anegad, El Mhaya (nord el sud), Beni Oukil, Ez Zkara et 
Beni Yaala : 

_A cette circonseription sont rattachées : 

a L’annexe de contréle civil d’El-Aioun, ayant son 
sige 4 El-Aioun et contrdlant le centre d’El-Aioun, les 
tribus Haddiyne, Beni Bouzeggou, Beni Mahiou, Oulad - 
Sidi Cheikh, Beni Oukil, Es Sejaa ; 

b) L’annexe de contréle civil de Berguent, ayant son 
siége & Berguent, contrélant le centre de Berguent et Jes 
tribus Beni Mathar, Oulad Bakhli, Oulad Sidi Abdelhakim, 

Oulad Sidi Ali Bouchnafa. 

Anr. 3. — La circonscription de contréle civil de 
Berkane. avant son siége 4 Berkane, contrdéle les tribus Beni 
Atig (ord et sud), Beni Ouriméche (nord et sud), Beni 

Mengouche ord et sud), Trifa. 

A cette circonscription est rattaché le poste de contréle 
civil de Martimprey-du-Kiss contrdlant les tribus Tarh- 
jirte el Beni Drar. 

Art. 4. — La circonscription de contréle civil de 

Taourirl, ayant son siége 4 Taourirt, contréle le centre de 

Taouritt et les tribus El Kerarma. Ahl oued Za, Ablaf, 

Sejai. Beni Oukil. 

A cette circonscriplion est ratlachée annexe de con- 
irdle civil de Debdou, contrdlant les tribus Ahl Debdou, 

Zoua. Oulad Amor, - 

Arr, 5. — Le cercle de Figuig comprend : 

a) Le bureau du cercle 4 Figuig, centralisant les 

affaires politiques et administratives du cercle et. contrélant 
les ksour de Figuig, le ksar d’Ich et les tribus Oulad Farés, 
Oulad Belhassen, Oulad Bouazza, Oulad M’Hamed ben 

Brahim, Oulad Ali Belhassen, Oulad Chatb Zuoreg, Oulad 

Chaib Bouved, Qulad) Abdelkrim. Oulad Abmed_ hen 
Abdallah et Allaouana ; 

b) Le poste de Tendrara, ayant son siége & Tendrara 
et contrélant les centres de Tendrara, de Bouarfa et les 

iribus Oulad Hadji, Oulad Ali ben Yacine, Oulad Youb, 

Oulad Slama. 

Rabat, le 30 septembre 1940. 

NOGUES.,
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ARRETE RESIDENTIEL ; 
portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Rabat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Grand-Croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du'ig septembre rgfo relatif 
A Vorganisation territoriale de la zone francgaise de ?Em- 

pire chérifien, 

ARRETE : 

_ ARTICL PREMIER. — La région de Rabat est réorga- 
nisée territorialement ct administrativement ainsi qu’il 
suit, A dater du 1” octobre 1940, et comprend : 

° Le secrétariat général de la région 4 Rabat, centra- 
lisant les affaires politiques et administratives dela région ; 

2° La municipalité de Rahat ; 

3° La circonscription de contrdéle civil de Rabat. ban- 
licue ; _ 

4° La circonscription de contréle civil de Salé ; 

D ° La circonscription de contréle civil de Marchand ; 

6° La circonscription de contréle civil des Zemmour ; 

i 

° Le territoire de Port-Lyautey ; | 

8° Le territoire d’Ouezzane. 

Ant. 2. — La circonscriplion de contréle civil de 

Rabat-banlicue, ayant son siége & Rabat, contréle Ics tribus 

@El Haouzia, Oulad Ktir, Oulad Mimoun, El Oudaya, El 

Arab et la fraction Zaér des Beni Abid. 

Arr. 3, — La circonscription de contréle civil de 

Salé, ayant son siége 4 Salé, contréle la municipalité de 

Salé ct les tribus Sehoul, Hossain, Ameur. 

Arr. 4. — La circonscription de contréle civil de 

Marchand, ayant son siége & Marchand, contrdle la confé- 

dération des Zaér, A Vexclusion de la fraction des Beni 

Abid (Rabat-banlicue). 

Arr, 5. — La circonscription de contréle civil des 

Zemmour, ayant son siége & Khemisstt, contréle la confé- 

dération des Zemmour et les Ait Amar (Zaianc), 

A cette circonscription sont rattachées ; 

a) L’annexe de contréle civil de Tedders, contrélant 

les tribus Haouderrane et Beni Hakem (Zemmour) ; 

b) L’annexe de contrdéle civil d’ Oulmés, contrélant la 

tribu Ait Amar (Zaiane). 

Ant. 6. — Le territoire de Port-Lyautey comprend 

° Le bureau du territoire 4 Port-Lyautey, centralisant 

les affaires politiques et administratives du territoire ; 

»° La municipalité de Port-Lyautey ; 

3° La circonscription de contrdéle ‘civil de Port- 

Lyautey ; 

° La circonscription de contréle civil de Petitjean ; 

° Le cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb.   

Arr. 7, — La circonscription de contréle civil de Port- 
Lyautey, ayant son siége 4 Port-Lyautey, contrdle les tribus 
Qulad Slama, Ameur Seflia, Ameur Haouzin, Menasra. 1m. 

Art. 8. — La circonscription de contréle civil de Petit- 
jean, avant son siége & Petitjean, contréle les tribus Che- 
rarda, Beni Hsén et Sfaffa.— 

Arr. 9, — Le cercle de Souk-cl-Arba-du-Rharb com- 
prend : - . 

a) Le bureau du cercle A Souk-cl-Arba-du-Rharb, cen- 
tralisant les affaires politiques cl administratives du cercle 
et conlrélant les tribus Sefiane du nord, Sefiane du sud, 

Beni Malck de l’ouest. 

A ce bureau cst rattaché le poste de contréle civil de 
Mechra-bel-Ksiri, contrdlant la tribu des Mokhtar ; i: 

b) L’annexe de contréle civil d’Had-Kourt, contrélant 
les tribus Beni Malek du nord, Beni Malek du sud, Sefiane 

de lest. , 

Ant. 10. — Le territoire d’Quezzane comprend : 

1° Le bureau du territoire A Ouezzane, centralisant Ics 

affaires politiques et administratives du territoire ct con- 
trdlant les tribus Masmouda, Ahl Robo&i, Rehouna. 

-A ce burean cst rattaché le poste de Mzefroun ; 

° La municipalité d’Ouczzane ; 

3° La circonscription d’affaircs indigénes do » Foumi ; 

4° T’annexec d'affaires indigdnes WV Arbaoua ; 

5° T’annexe d’affaires indigénes de Teroual. 

Arr. if. — La circonscription d'affaires indigénes de 
Zoumi, ayant son siége & Zoumi, contrdéle les tribus Beni 

Mestara. 

A cette circonscription est rattaché le poste d’affaires 
indigénes de Mokrissét, contrdlant la tribu Rhzaoua, 

Arr. 19. — L’annexe d’affaires indigénes d’Arhaoua, 

avant son siége & Arbaoua, contréle les tribus Khlott, Sar- 

sar ct Ahl Serif. 

Art. 13. — L’annexe d’affaires indigenes de Tcroual, 
ayant son siege & Teroual, contrdle les tribus Beni Mes- 

vuilda cl Setta. 

‘Rabat, le 80 septembre 1940, 

NOGUES. 0 st 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation territoriale et administrative 

du commandement d’Agadir- -contins. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT. GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-Croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 19 septembre todo relatif & .~ 

Vorganisation territoriale de Ja zone francaise de I’ Empire 

chérifien, ;
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ARRETE : A celle annexe est ratlaché le poste d’aflaires indigénes 
. des Ail Abdallah ; 

ARTICLE PREMIER. — Le commandement d’Agadir-con- 
Sean a 

tr
 

- Tagmoute, Ida Ouzekri, 

fins est organisé territorialement et administrativement 
ainsi qu'il suit, & la dale du 1° octobre 1940, et com- 
‘prend : 

- 1° Le bureau du commandement A Tiznil, chargé de 
centraliser les affaires politiques el administratives du com- 
mandement ; 

2° Le territoire d’Agadir ; 

3° Les confins. 

Anr. 2. — Le terriloire d’Agadir comprend : 

° Le bureau du lerriloire & Agadir, centralisanl les 
affaires poliliques et administratives du territoire ; 

2° La municipalité d’Agadir ; 

3° La circonscriplion d'affaires indigénes d’Agadir- 
‘banlieue ; 

A° L’annexe des Ida-Outanane ; 

5° Le cercle de Taroudannt. 

Art. 3. — La circonscription d’affaires indigénes 
d’Agadir-banlieue, ayant son siége 4 Inezgane, contre le 
pachalik d' Agadir, les tribus Ksima, Mesguina, Haouara et 
Chtouka de la plaine. 

A celle circonscription est raltachée annexe d’affaires 
indigénes des Ait Baha, ayant son siége 4 Souk-el-Arba-des- 
Ait-Baha, contrélant les tribus Chtouka de la montagne 
(Issendalén, Ait Mzal, Ait Baha, Imechguigueln, Ait Oua- 

drim, Ail Moussa Ouboukko), INalén (Idouska Neila, Ait 

Ouassou, Mezdagoun, Ida Quktir, Ida Ougnidif) et Ait 

Souab, , 

‘A annexe des Ait-Baha est rattaché le poste d'affaires 
indigénes des Ait-Souab, 4 Tanallt. 

‘Ant. 4. — L’annexe d’affaires indigénes des Ida-Ou- 
lanane, ayant son siége & Souk-el-Ahemis-d’ Imouzzér-des- 
Ida-Outanane, contréle les tribus Ahl Tinekerte. Ifesfassén, 

Ait Ouanekrim, Aouerga, [berroutén, Ait Ouadzzoun. 

Arr, 5, — Le cercle de Taroudannt comprend : 

) Le bureau du cercle 4 Taroudannt, centralisant les 

alfaires poliliques el adminislratives du cercle et contrdélant 
la ville de Taroudannt, le pachalik de Taroudannt, les tri- 
bus Mentaga Erguita, Ait Ouassif, Ait Iggass, Oulad Yahya, 
Menabha, Rahhala, Talemt, Arrhén, Tioule, Tikiouine, 

Ida Oufiniss, Guettioua, Ineda Ouzal (en partie). 

Au bureau du cercle est rattachée l’annexe d'affaires 
indigénes des Ait Tafinegoult, contrdélant les tribus Ait 
Semmeg, Ounein du commandement du caid Goundafi, 

Talekjount, Fouzara, Godacha, Ida Oukais, Ida Oumsat- 
loug, Tigouga, Medlaoua, Agousane, Ait Youssef, Ait Tam- 
mennt, Iferd n-Ait Tammennt ; 

b) L’annexe d’affaires indigénes d’Irherm, ayant son 

siége & Irherm, contrdlant les tribus Ineda Ouzal (en par- 
tie), Ida Ouzeddoute, Ida Ounadif, Ida Oukensouss, Asa, 

Issafén, Iberkakén, Touflazt, Ait 

Ali, Idouska Oufella, Ait Abdallah et Ait Tifaoute.   

¢ (oannexe d’affaires indigenes d’Argana, ayant son 
siéye fd Argana, contrélant les Iribus Ida Ouziki, Eda. Ou- 
mahmoud, Ida Ouzal. 

Ant, 6, — Les confins comprennent : 

i” Le bureau des confins 4 Tiznit, centralisant les 

alfaires politiques ef administratives des confins ; 

2” Le cercle de Tiznit ; 

3° La circonscription d’affaires indigénes de Gouli- 
mime ; 

i’ L'annexe d’affaires indigénes d’Akka ; 

o” Tannexe (affaires indigénes de Tata ; 

6° L’annexe d'affaires indigénes de Foum-Zguid, 

Ant. 7. — Le cercle de Tiznit comprend : 

«a: Le bureau du cercle a Tiznit, centralisant les affaires. 

politiques et administratives du cercle et contrélant les tri- 
bus Ah] Tiznit, Ahl Massa, All el Madér, Ahal Aglou, Ait 
Briim de la plaine, Oulad Jerrar, Ida Oubdkil de la plaine 
et Ersmouka de la plaine ; , 

} 

b) La circonscription d’affaires indigénes de Bou- 
Izakarn, contrélant les tribus El Akhsass, Ait Briim de la 

_montagne, Ail Briim de louest, Ahl es Sahel, Ait Erkha, 
Mejjate ‘Tajejt, 
Ait Hammane, 

Tafraoute), Ait Kermoun, Id Bennirane, 

Ait Ali, Ait Moussa) et Ahl Ifrane. 

A cette circonscription sont rattachés les postes d’affai- 
res indigenes des Ahl-es-Sahel & Mirleft, d’Ifrane-de-l’anti- 
Atlas et d’Aneja ; 

c) La circonscription d’affaires indigenes des Ida-Oul- 
tite, ayant son siége au souk El-Had-d’Anezi, contrélant 

les tribus Tazeroualt, Ida Ousemlal, Ait Ahmed, Ida Oubi- 

kil de la montagne et Ersmouka de la montagne ; 

d) L’annexe d’affaires indigénes de Tafraoute, ayant 
siége & Tafraoute, contrdlant les tribus Amanouz, 

frounane, Ddou Oudrar, Ait Abdallah Ousaid, Ait 
Ouafka, Taguenza, Illich, Irhchén, Ammeln et les grou- 
pements qui en dépendent. 

s0On 

Arr. 8. — La circonscription d’affaires indigénes de 
Goulimime, ayant son siége & Goulimime, contrdle la 
confédération des Fekna et la fraction des Ait Herbil qui 
leur est inféodéc, et est chargée de l’action politique 4 
mener, d’accord avec le bureau d’affaires indigénes de 
Tindouf, dans les fractions Reguibate nomadisant en ter- 
ritoire marocain. 

A cette circonscriplion sont ratlachés Jes postes d’af- 
faires indigénes de Voued Noun, Aourioura, El-Aioun-du- 

Dra, Aouinéi-Torkoz, Assa (Ait Oussa), Tarhjicht et Tafni- 

dilt. 

Art. g. — L’annexe d’affaires indigénes d’Akka, ayant 
son siége A Akka, contréle la fraction des Ait Herbil, indé- 

pendante des Tekna, les tribus Ismoguén et Ait Oumribét,
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les ksour d'Akka, Tezounine, Tizgui--el-Haratine, Icht et 

Foum-el-llassane. 

A. celte annexe est ratlaché Je poste d'affaires indigénes 
de Foum-el-Hassane. 

Art. 10. — L’annexe d'affaires indigénes de Tata,” 
ayant son siége 4 Tata, contréle les tribus Oulad Jellal, 
Ida Oublal cl les ksour fe Tissinnt et de Tata. 

A celle annexe est rattaché le poste d'affaires indi- 

genes de Tissinnt.   

OFFICIEL N° 1458 bis du 7 octobre 1gfo. 

Art. 11, — L’annexe d'affaires indigenes de Foum- 
Zguid, ayant son sitge & Foum-Zguid, contréle les tribus 
Ahl Zguid, Ahl Mhammid et Irahhalén, a lVexception dean. 
Ait el Hammidi, Tlite, Alougoum et des fractions Oulad 

Yahya de Voued ‘Kabia et de ses affluents (OQulad Hal, 

Krazba, Oulad Aissa) qui sort rattachées au cercle de 
Zagora. 

Rabat, le 30 septembre 1940. 

NOGUES. 
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