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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-59-191 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 4959) 
réglementant les industries de raffinage 

des produits pétroliers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chériflenne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La création, l’extension, la cession et le 
transfert des établissements industriels de raffinage de produits 
pétroliers sont subordonnés provisoirement 4 autorisation préalable, 
sauf en ce qui concerne les aménagements, le renouvellement ou 
toutes autres améliorations qui ne se traduisent pas par la‘ cons- 

‘truction d’une nouvelle uniié de raffinage par des raffineries exis- 
tantes. 

ART. 2. — Les autorisations sont accordées par arrété du minis- 
] tre de l’économie nationale. 

Ant. 3. — Les infractions aux dispositions du présent dahir et 
des arrétés pris pour son application seront punies d’une amende
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soreness 

de 500.000 francs 4 10.000.000 de francs dont le taux pourra étre 
doublé en cas de récidive. . 

Celles-ci scnt constatées par les officiers de police judiciaire et 
par les fonctionnaires et agents de la direction des mines et de la 
géologie, spécialement commissionnés A cet effet. 

Le jugement de condamnation deévra, en outre, ordonner la 
fermeture de |’établissement. 

Le ministre de ]’économie nationale aura la faculté d’ordonner, 
a titre provisoire, cette fermeture jusqu’d ce qu’il soit statué par 
le tribunal. 

Arr. 4. —- Les modalités d’application du présent dahir seront 
déterminées par arrété du ministre de ]’économie nationale. 

Arr. 5. — Les dispositions du présent dahir, qui s’appliquent 4 
Vensemble de Notre Royaume, abrogent toutes dispositions contrai- 
res qui y sont en vigueur, notamment le dahir du 2 rebia JI 1353 
(15 juillet 1934)) relatif au méme objet. 

Fait en Suisse, le 15 moharrem 1379 (24 juillet 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 18 moharrem 1379 (24 fuillet 1959; . 

ABDALLAH JBRAHIM. 
epi 

  

  

Dahir n° 1-89-197 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) exonérant des 

droits d’enregistrement et de timbre les ventes de lots domaniaux 
équipés par l’Etat ou les collectivités locales et destinés au reca- 
sement des habitants des bidonvilles. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en Clever et 
en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont exonérés du droit de timbre et enre- 
gistrés gratis les actes constatant la vente ou la location par bail 
emphythéotique de lots domaniaux équipés par 1’Etat ou les collec- 
tivités locales et destinés au recasement des habitants des quartiers 
insalubres ou des bidonvilles. 

Fait en Suisse, le 15 moharrem 1379 (21 Juillet 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 18 moharrem 1379 (24 juillet 1959) : 

ABDALLAH IspRAHIM. 
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N® ahho (31-97-59). 

« Article 18. — ........ tenn ee neeeeeoees eee ce eaaeeeccenene 

« Sont punis d’une amende de 50.000 & 5.000.000 de francs : 
« 1° Toutes personnes qui créent ou développent des lotisse- 

« ments ou des groupes d’habitations sans avoir obtenu 1’autorisa- 
« tion prévue A l’article 5 du présent dahir ou qui vendent, louent 
« OU partagent sans avoir exécuté les travaux prévus au projet. » 

(La suite sans modification.) 

Fait en Suisse, le 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 18 moharrem 1379 (24 juillet 1959) : 

ABDALLAH IspRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-89-232 du 18 moharrem 1379 (21 juillet 1959) portant prélé- 
vement d’une somme de 143.268.840 francs sur le fonds de réserve 
au titre de l’exercice 1959 pour le réglement des dépenses d’exer- 
cices clos et périmés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben‘ Youssef): 3% tp: 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les articles 16 et 78 du dahir n° r- 58- o41 du 20 moharrem 
1378 (6 aotit 1958) portant réglement sur la comptabilité publique 
du Royaume du Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Une somme de cent quarante-trois mil- 
lions deux cent soixante-huit mille huit cent quarante francs 
(143.268.840 fr.) sera prélevée sur le fonds de réserve. 

Ant. 2. — Cette somme sera prise en recette au budget général 
de l’Etat de lexercice 1959 pour permettre ultérieurement ]’ouver- 
ture des crédits suivants aux chapitres ci-aprés de la premiére partie 
du budget : 

A concurrence de cent trente-cing millions quarante mille trois 
cent dix francs (135.o40.310 fr.) au chapitre 56 « dépenses d’exerci- 
ces clos » ; 

A concurrence de huit millions deux cent vingt-huit mille cing 
cent trente francs (8.228.530 fr.) au chapitre 5) « dépenses d’exerci- 
ces périmés ». 

Fait en Suisse, le 15 moharrem 1379 (24 juillet 1959). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 18 moharrem 1379 (24 juillet 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  
  

Dahir n° 1-59-203 du 15 moharrem 1979 (21 juillet 1959) modifiant te 
dahir du 20 moharreem 1878 (80 septembre 1953) relatif aux lotis- 
sements et morcellements. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 moharrem 1373 (80 septembre 988) relatif.- 

aux lotissements et morcellements, 

i a picink ce QUI SUIT : | 

ARTICLE UNIQUE, — Le quatriéme alinéa de l’article 18 du dabhir 
susvisé du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) est modifié ainsi 

qu’il suit :   Dahir n° 1-89-247 du 18 moharrem 1379 (21 juillet 1959) 
portant modification du tarif des droits de douane 

& V’importation. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef} 

Que i’on sache par le3 présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 19597) portant 
fixation du tarif des droits de douane 4 Vimportation, tel qu’il a 
été modifié par les dahirs n° 1-57-299 du 13 rebia I 13977 (8 octobre 
1957) et n° 1-58-151 du g kaada 1377 (a8 mai 1958), 

A DECIDE CE -QUI SUIT : 

ARTICLE PREMINR. — Le tarif des droits de douane ad valorem 
a percevoir 4 l’importation, tel qu’il a été fixé par le dahir n° 1-57-170
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du, 23 chaoual 1376 (24 mai 1957), susvisé, est modifié conformément 
aux indications du tableau annexé a l’original du présent dahir, 
pour ce qui concerne les rubriques qui y sont désignées. 

Z _Ant. x. — Les dispositions du présent dahir sont applicables a 
compter du 27 juillet 195g. 

Fait en Suisse, le 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 18 moharrem 1379 (24 juillet 1959) : 

ABDALLAH JBRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-69-050 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) relatif aux 
tarifs postaux applicables aux transferts de fonds soumis au prélé- 
yement exceptionne! institué par le dahir du 29 joumada II 1378 

. (40 janvier 1989). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par Jes prégentes, _— . puisse Dieu en lever: et 

en’ fortifier la tendur f’ pee 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le décret n° 2-56-1496 du 25 joumada I 1376 (28 décembre 
1996) portant modification de cerlains tarifs postaux dans les régi- 
mes intérieurs marocain, franco-marocain et international ; 

Vu Je dahir du 29 joumada IT 1398 (o janvier 1959) instituant 
un. prélévement exceptionnel sur les transferts de fonds du Maroc 
vers les autres pays de la zone franc ; 

Vu Varrété du 29 joumada II 1378 (10 janvier 1959) déterminant 
les modalités d’application du dahir instituant un prélévement 
exceptionnel sur les transferts de fonds du Maroc vers les autres 
pays de la zone franc ; 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes et 
des téléphones, aprés avis du ministre de l'économie nationale et 
des finances, : 

_ A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de commission applicables confor- 
mément aux dispositions de Varticle a du décret n° 2-56-1496 du 
25 joumada I 1376 (28 décembre 1956), susvisé, aux mandats et 
virements émis par les bureaux de poste et le centre de chéques 
postaux du Maroc 4 destination des autres pays de la zone franc 
sont calculés sur le montant des mandats et virements majoré du 
montant du prélévement exceptionnel prévu par Je dahir susvisé 
du 29 joumada II 1378 (10 janvier 1959). 

Arr. 2, — Les dispositions du présent dahir sont applicables 
a compter du 12 janvier 1959. 

Fait en Suisse, le 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 18 moharrem 1379 (24 juillet. 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
91 juillet 1959 modifiant l’arrété du 1° janvier 1983 fixant les 

taxes du régime international. 

Lr MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Je dahir du 27 rebia II 1343 (25 novembre 1924) relatif au 

monopole de I’Btat en matiére de télégraphie et de téléphonie (avec 
ou sans fil) ; ‘ 

‘Vu Varrété viziriel du 25 chaoual 1371 (16 juillet 1952) détermi- 

~ nant Vobjet et Vorganisation du service téléphonique ainsi que les 
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contributions, les redevances et les taxes de ce service et notamment 

son article 6g donnant autorisation de fixer par arrété les taxes 

internationales ; 

Vu Varrét4 directorial du 1° janvier 1953 fixant les taxes du 
régime international et les textes qui ]’ont modifié ou complété, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété directorial du 
1 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

a) Au paragraphe &., supprimer la rubrique : 

Madrid ; 

| Péninsule 
« Maroc-Espagne Ibérique, 

sauf Madrid. 

b) Ajouter Je paragraphe G. suivant : 

« G. — Maroc, Espagne, ites Baléares et iles Canaries. 

« Le Maroc et l’Espagne sont subdivisés chacun en-deux zones 

« comprenant les territoires ci-aprés : 

re zone : provinces de Tanger, Tétuan. Chauen, 
: toutes les autres provinces du Maroc. 

« Espagne. — 1° zone : provinces d’Almeria, Cadiz, Cordoba: . 
« Granada, Huelva, Jaen, Malaga et Sévilla ; 2° zone : Madrid et 
« toutes les provinces @’Espagne autres que celles incluses dans. la 

« 1 zone. 

« Dans Jes relations entre ces différentes zones, les taxes sont 

« fixées comme suit : 

« Maroc. — 

« Alhucemas ; 2° zone 

      

  

  

  

FSPAGNE 

MAROC 

lre zoxE 2° z0NE 

Francs-or Francs-or 

Te ZONE .eceeeseeees 2,40 4 

a® ZONE ....... eee ee 3,40 5 

« Dans Jes relations entre le Maroc d’une part, les jles Baléares 

« et les iles Canaries d’autre part. les taxes sont fixées comme suit : 

            

  

MAROC [LES BALFARES {LES CANARTES 

Francs-or Francs-or 

mm ZONE ......-..0 6 TO 13 

2° 7OME .........0es i 14 

», — Le présent arrété prendra effet du 1 aodt 1959. 

Rabat, le 21 juillet 1959. 

Monamep MEppouH. =. | 

  

Arrété du vice-président du conseil, 

ministre des finances, du 22 Juillet 1959 

fixant le prix de vente de certains produits & fumer. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 18 jan- 
vier 1957 fixant les prix de vente des tabacs, cigares et cigarettes 
vendus par la Société internationale de régie cointéressée des tabacs 
au Maroc, \
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“ARRETE : La quatriéme (circonscription de Salé-Banlieue), dite « Réserve 
. . . permanente de Sidi-Azzouz » (n° 4/R), constituée par la partie de 

ARTICLE UNIQUE. —~ Le prix de vente de certains produits vendus | |, forét domaniale des Sehoul, limitée ; au nord et a lest, par le 
par la Société internationale de régie cointéressée des tabacs est fixé 

ainsi qu’il suit : 
    

  

  

    

  

_PRIX DE VENTE 
DESIGNATION DES PRODUITS PAQUETAGE : 

au public 

CIGARES. 

« Don Pedro » ........ ‘Le cigare. 100 francs.   
Rabat, le 22 juillet 1959. 

ABDERRAHIM Bovuasip. 

  

Arrété du ministre de l'agriculture du 1° juillet 1959 créant des 
réserves de chasse pendant la saison 1959-1960 et complétant |’ar- 
rété du 25 juin 1959 portant ouverture, cléture et réglementation 
spéciale de la chasse pendant la méme saison. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 6 hija 1341 (a1 juillet 1y23) sur la police de la 
chasse et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu larréié du 11 chaoual 1368 (6 aott 1949) portant réplemen- 
tation. permanente de. la chasse et les arrétés qui l’ont modifié et 

complété ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture du 25 juin 1959 por- 
tant ouverture, cléture et réglementation spéciale de la chasse pen- 
dant la saison 1959-1960, notamment son article g, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par application des dispositions des arti- 
cles 4 du dahir du 6 hija 1341-(21 juillet 1923) et g de V’arrété annuel 
du 25 juin 1959, susvisés, il est créé,; em vue de la reconstitution du 
gibier, en plus des réserves permanentes prévues 4 l’article. 10 de 
Varrété précité du rr chaoual 1368 (6 aodit 1949), les réserves ci-aprés 
définies ott la chasse de tout gibier est inlerdite durant la saison 
1959-1960, sauf, toutefois, sur les immeubles ruraux et les lots de 
foréts domaniales qu’elles englobent sur lesquels le droit de chasse 
a été amodié : 

PROVINCE DE RABAT. 

1. R&sERVES PERMANENTES. 

Cercle de Rabat-Salé. 

Sept réserves (n°* 1/R 4 7/R) : 

La premiére (circonscription de Rabat-Banlieue), dite « Réserve 
permanente de la forét de Temara » (n° 1/R), constituée par la par-, 
tie de la forét de Temara limitée : ‘au nord-est, par la tranchée B, 
et, au sud-ouest, par la piste muletiére de Temara a Ain-Hallouf ; 

La deuxiéme (circonscription de Rabat-Banlieue), dite « Réserve 
permanente de Bled-ech-Chtob » (n° 2/R), limitée : au nord-est et 
a l’est, par le chemin tertiaire n° 2583 qui double, 4 lest, la route 
n° 208 en passant par le lieudit « Bled-ech-Chtob » ; au sud-ouest, 
par la route secondaire n° 208 (de Sidi-Bettache 4 Sidi-Yahya-des- 
Zaér (cette réserve englobe, a l’ouest, une partie de la réserve per- 
manente de droit entourant le poste forestier d’Ain-es-Sferjila) ; 

La troisiéme (circonscription de Rabat-Bazlieue), dite « Réserve 
permanente de Sidi-Bettache-nord » (n° 3/R), constituée par la 
partie de la forét domaniale des Beni-Abid située 4 Vest de la route 
secondaire n° 208 (de Sidi-Yahya-des-Zaér 4 Sidi-Bettache) et au 
nord de la route secondaire n° 106 (de Khemissét A Casablanca) (cette 
réserve se prolonge, au sud, par la réserve permanente du cercle 
des Zaér, dite « de Sidi-Bettache-sud » (n° 9/R), décrite ci-aprés ; 
en outre, elle englobe, 4 l’owest, une partie de la réserve perma- 
nente de droit entourant ie poste forestier de Sidi-Bettache) ;   

périmétre forestier, du poini ot la route secondaire n° 204 (de Rabat 
a Moulay-Idriss-Arhbal) entre en forét jusqu: la borne n° 48 du 
domaine forestier ; au sud, par la piste carrossable allant de la 
borne n° 48 a la borne n° 126, puis par le périmétre de la forét, 
de la borne n° 126 4 la borne n° 134, ot la route n° 204 sort de la 
forét ; au sud-ouest, par cette route, de cette borne jusqu’au point 
visé ci-dessus, ot cette route pénétre en forit ; 

La cinquiéme (circonscription de Salé-Banlieue), dite « Réserve 
permanente d’Ain-Kechba » (n° 5/l), qui empiéte, au sud-est, sur 
le territoire du cercle des Zaér, constituée par la partie de la forét 
domaniale des Sehoul, dite « canton de l’Ain-Kechba », située entre 

la piste carrossable de Sidi-Azzouz 4 Moulay-Idriss-Arhbal, prolon- 
geant la route secondaire n° 204, et la piste allant de Sidi-Moham- 
med-Tahar 4 Moulay-Idriss-Arhbal, qui la double au nord (cette 
réserve englobe, au nord-ouest, une partie de la réserve permanente 
de droit entourant le poste forestier d’Ain-cl-Harcha) ; 

La sixiéme (circonscription de Salé-Banlieue), dite « Réserve 
permanente de Bled-Dendoun » (n° 6/R), constituée par la partie 
de Ja forét domaniale de la Mamora limitée : au nord-est, par la 
tranchée centrale, depuis Ie point ou elle penétre en forét jusqu’a 
la maison forestiére de Bled-Dendoun ; a ]’est, par la tranchée, AY, de 
cette maison forestiére 4 !a tranchée ‘A 2 ; au sud, par cette ‘twan- 
chée jusqu’éa sa sortie de forét ; A l’ouest,' par le périmétre de la 
forét, depuis ce point de sortie "jusqu’a la tranchée centrale (cette . 
réserve englobe partiellement, au nord-est, la réserve permanente 
de droit entourant le poste forestier de Bled-Dendoun) ; 

La septiéme (circonscription de Saié-Banlieue), dite « Réserve 
permanente de Sidi-Amira » (n° 7/R), constituée par la partie de 
la forét domaniale de la Mamora limitée : au nord, par la tranchée 
A 2, du point ot elle coupe la tranchée A jusqu’a sa sortie de forét 
dans Ia vallée de l’oued Fouarate ; a i’est, par le périmétre de la 
forét, de la tranchée A 2 jusqu’au point ot: i! est coupé par la piste 
allant de la route principale n° 1 au Fouarate, puis par cette piste 
jusqu’a sa sortie de forét, puis par le périméire de la forét jusqu’au 
point ot il est coupé par la route principale n° 1 ; au sud, par la 
route principale n° 1, de ce point 4 l’embranchement de la tran- 
chée A ; 4 l’ouest, par la tranchée A, de la route principale n° 1 a 
son carrefour avec la tranchée A 2 (cette réserve englobe partielle- 
ment, 4 l’ouest, la réserve permanente de droit entourant le poste 
forestier de Sidi-Amira ; en outre, elle est contigué, sur toute la 
longueur de sa limite sud, 4 la réserve annuelle de la circonscrip- 
tion de Salé-Banlieue, dite « du Bou-Regreg » (n° 21/R), décrite 
ci-aprés) ; 

Nota. — En outre, la premiére réserve permanente du cercle des 
Zemmour (n° 11/R), dite « de Sidi-Allal-el-Bahraoui », décrite 
ci-aprés, empiéte, A ]’ouest, sur le territoire du cercle de Rabat- 
Salé, circonscription Je Salé-Banlieue. 

Cercle des Zaér. 

Trois réserves (n° 8/R & 10/R) : 

La premiére, dite « Réserve permanente de Lalla-Regraga » 
(n° 8&/R), limitée : au nord, par la rive gauche de l’oued Mechra, 
d’aval en amont, depuis son confluent avec l’oued Korifla jusqu’au 
point ou il est coupé par une piste allant. de Lalla-Regraga a Sidi- 
Boujouda ; a l’est, par ladite piste, depuis ce point-jusqu’é Laila- 
Regraga ow elle rejoint la route secondaire n° 218 (de Merchouche 
a la route n° a2 de Rabat au Tadla) ; au sud et a l’ouest, par la 
route n° 218, de Lalla-Regraga jusqu’au radier de l’oued Korifla, 
puis par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’au con- 
fluent de l’oued Mechra (cette réserve englobe partiellement, au 
sud, la réserve permanente de droit entourant le poste forestier de 

Lalla-Regraga ; en outre, elle est contigué, 4 l’ouest, & la réserve 
annuelle n° 22/R du cercle de Rabat-Salé, dite « du Korifla », décrite 
ci-aprés) ; 

La deuxiéme,. dite « Réserve permanente de Sidi-Bettache-sud » 
(n° g/R), constituée par la partie de la forét domania'e des Beni- 
Abid située 4 Vest du chemin tertiaire n° 2559, allant de Sidi- 
Bettache 4 El-Khetouate par Bir-elMekki, et au sud de la route 
secondaire n° 106 (de Casablanca 4 Khemisstt) (cette réserve pro- 
longe, au sud, la troisitme réserve permanente du cercle de Rabat- 
Salé, circonscription de Rabat-Banlieue, dite « Réserve de Sidi-
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Bettache-nord » (n° 3/R), décrite ci-dessus ; en outre, elle est con- 

tigué, A louest, a la réserve annuclle commune aux provinces de 

Rabat et des Chaouia, dite « d’El-Khetouate » (n° 6/C), décrite 

ci-apres) ; 

La troisitme, dite « Réserve permanente de Sibara » (n° 10/R), 

constituée par la partie de la forét domaniale de Sibara situce 4 

lest du chemin tertiaire n° 2559 (de Sibara A la route principale 

n° 22, de Rabat au Tadia) et au sud du chemin terliaire n° 2629 

reliant, par la maison forestiére d’Ain-Guernouch, le chemin ter- 

liaire n° 2579 A la route principale n° 22 (cett2 réserve englobe par- 

tiellement, a l’ouest, la réserve permanente de droit entourant le 

poste forestier d’Ain-Guernouch) ; 

Nora. — En outre, la deuxiéme réserve permanente du cercle de 

Rabat-Salé, circonscription de Rabat-Salé, circonscription de 

Salé-Banlieue, dite « Réserve permanente d’Ain-Kechba » (n° 5/R), 

décrite ci-dessus, empiéte, au. sud-est, sur le territoire du cercle 

des Zaér.. 
Cercle des Zemmmour. 

Sept réserves (n° 11/R & 17/R) : 

La premiére (annexe de Tiflét), dite « Réserve permanente de 
Sidi-Allal-el-Bahraoui » (n° 11/R), qui empiéte, 4 l’ouest, sur le 
territoire du cercle de Rabat-Salé, circonscriplion de Salé-Banlieue, 
constituée Pat, Ie. driangle de la forth, domania’s de la .Mamora 

“yahité’? dw nord-est, par la reute principale n° 29 (de Kenitra a Sidi- 
Allal-el-Bahraoui), depuis lo tranchée B jusqu’d la route principale 

‘n° x ; au sud, par cette derniére route jusqu’é la tranchée B ; au 
nord-ouest, par ladite tranchée jusqu’a la roule n° 29 (de Kenitra a 

Sidi-Allal-el-Bahraoui) ; 

La deuxitme (bureau du cercle de Khemissét). dite « Réserve 
permanente d’E!-Kansera-du-Beth » (n° 12/R), constituée par la 
totalité de la forét domariale d’El-Kansera-du-Beth (cette réserve 
englobe partie'lement Ja réserve permanente de droit entourant le 
poste forestier d’El-Kansera) ; 

La troisitme (bureau du cercle de Khemissét et annexe de Ted- 
ders), dite « Réserve. permanente de Sidi-ez-Zemri » (n° 13/R), limi- 
tée : au nord, par le chemin tertiaire n° 2590 (de Moulay-Idriss- 
Arhbal a Tiflét), du point of il traverse I’oued Bou-Regreg jusqu’d 
Vembranchement du chemin tertiaire n° 2571 ; & l’est, par ce der- 
nier chemin jusqu’a la naissance de l’oued Defla ; au sud, par Ja 
rive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’A son confluent avec 

l’oued Bou-Regreg ; & l’ouest, par la rive droiie de cet oued, d’amont 
en aval, de ce confluent jusqu’au point ov i] est coupé par le chemin 
tertiaire n° 2590 susvisé (cette réserve est englobée dans la réserve 
annuelle commune au cercle des Zemmour : bureau du cercle et 
annexe de Tedders, et au cercle des Zaér, dite « de Ma&ziz-Oued- 
Grou » (n° 24/R), décrite ci-aprés) ; 

La quatriéme (bureau du cercle de Khemissét), dite « Réserve 
permanente de Souk-el-Arba-de-l’Oued-Beth » (n° 14/R), limitée : 
au nord-ouest, par la route principale n° 1, de l’embranchement 
du chemin tertiaire n° 2534 allant & Souk-el-Arba-de-]’Oued-Beth 
jusqu’au pont sur l’oued Beth ; a l’est, par la rive gauche de cet 
oued, d’aval en amont, de ce pont jusqu’au gué du chemin tertiaire 
n° 2534 ; au sud, par ce dernier chemin, du gué précédent jusqu’a 
Ja rencontre dudit chemin avec la route principale n° 1 (cette 
réserve englobe une. partie de la réserve. permanente constituée par 
le périmétre de reboisement, dit « de Voued Beth: », qui la prolonge 
au nord-est et a l’est ; en outre, elle est contigué, 4 l’ouest, a la 
réserve permanente de droit constituée par 'e périmétre de DRS de 

l’oued Akherit) ; 

La cinquiéme (bureau du cercle de Khemissét), dite « Réserve 
permanente de Kasbét-Harira » (n° 15/R), limitée : au nord-est, par 
le chemin tertiaire n® 2572 (de Khemissét 8 Ouljét-es-Soltane), de 
V’embranchement de Ja piste de la plitriére, A proximité du mara- 
bout de Sidi-Ali, jusqu’A son intersection, 4 500 métres au nord 
de la maison forestiére Je Kasbét-Harira, aves une piste muletiére 
desservant la platritre ; au sud, par cette piste muletiére jusqu’d 

la platriére ; a l’ouest, par la piste de la platri@re jusqu’A sa ren- 

contre avec le chemin tertiaire n° 2592 précité (cette réserve, qui 
englobe partiellement, & ]’est, la réserve permanente de droit entou- 

rant le poste forestier de Kasbat-Harira, est contigué, au nord-est 
et a Vest, 4 la réserve annuelle n° 297/R, Cite « du Tafoudait », 
décrite ci-aprés) ; 
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La sixiéme (annexe de Tedders), dite « Réserve permanente de 

Bou-Ouchchane » (n° 16/R), constituée par la totalité du canton 

forestier de Bou-Ouchchane en cours de reboisement ; 

La septiéme (annexe de Tedders), dite « Réserve permanente de 

Sidi-Amar » (n® 17/R), constiluée par la totalité du canton forestier 

de Sidi-Amar (cette réserve est englobée par la réserve annuelle 

n° 39/R, dite « de l’oued Tabaharle », décrite ci-aprés). 

Cercle de Kenitra, 

Une réserve (circonscription de Kenitra-Banlieue), dite « Réserve 

permanente de Sidi-Bourhaba » (n° 18/R), englobant la forét doma- 

niale de Sidi-Bourhaba, limitée : au nord, par la rive gauche de 

Voued Sebou, de son embouchure 4 la limite du périmétre munici- 

pal de Kenitra ; 4 lest, par ce périmétre jusqu’a la route principale 

n° » (de Tanger a Rabat), puis par cette route jusqu’’ Vembranche- 

ment de la route n° 212 allant 4 Mehdia ; au sud, par cette derniére 

route, puis par le périmétre sud de la forét de Sidi-Bourhaba ; 4 

Vouest, par locéan Atlantique jusqu’a l’embouchure de l’oued 

Sebou. 
Cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Une réserve (bureau du cercle), dite « des lots vivriers » 
(n° 19 RB), limitée : au nord et A Vest, par la route principale n° 6 
(de Souk-el-Arba-du-Rharb & Sidi-Kactm), de Souk-el-Arba 4 l’em- 
branchement du chemin tertiaire n° 2307.5, au..sud-ouest, par. ce 

dernier chemin reliant la route principale n* 6 a la route princi- 
pate n° 2 (de Kenitra &4 Tanger) ; au nord-ouest, par la route prin- 

cipale n° 2, de sa jonction avec le chemin n° 2307 jusqu’d Souk-el- 
Arba-du-Rharb (cette réserve englobe et se prolonge, 4 lest, par les 
réscrves permanentes de droit constituées par les périmétres de 
reboisement collectifs des Oulad-Ziar, des Oulad-Mrah et d’El- 

, Baabcha—Ziouate). 

Cercle d’Quezzane, 

Une réserve (bureau du cercle d’OQuezzane), dite « Réserve per- 
manente de Bouhellal » (n° 20/R), limitée : au nord-ouest et au 

nord, par la route secondaire n° 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb & 
Ouezzane’, entre la ferme Veillon et l’embranchement de la piste 
touristique du Bouhellal ; & l’est, par cette piste touristique jusqu’A 
la piste muletiére allant au douar Sned, puis par cette piste jusqu’au 
hameau de Tagnaoute du douar Sned ; au sud, par la ligne de plus 
grande pente, jalonnée de plaques indicatrices de 200 métres en 
200 métres, montant du hameau de Tagnaoute au col du Bouhellal, 

puis par la ligne de crétes allant de ce col 4 la cote 609, puis par 
la ligne de crétes secondaires allant de cette cote A/a piste mule- 
tigre d’Ouezzane 4 la ferme Veillon, enfin par cette piste jusqu’A 
ladite ferme (cette réserve est contigué, d’une part, au nord, a la 

réserve annuelle, commune aux cercles d’OQuezzane et de Souk-el- 
Arba-du-Rharb, dite « d’OQuezzane » (n° 37/R), et, d’autre part, au 
sud-est, & la réserve annuelle, commune au cercle d’Quezzane : cir- 
conscription de Zoumi et annexe de Teroual, et au cercle de Souk-el- 

Arba-du-Rharb : circonscription d’Had-Kourt, dite « d’Ain-ed-Defali » 
(n° 38/R), toutes deux décrites ci-aprés. 

9. R&SERVES ANNUELLES. 

Cercle de Rabat-Salé. 

Deux réserves (n°* a1/R et 22/R) : 

La premiére (circonscription de Salé-Banlieue), dite « du Bou-. 
Regreg » (n° 21/R), limitée : au nord, par la route principale ‘n° 1 
(de Casablanca 4 Oujda), du pont sur le Bou-Regreg a4 ]’embran- 
chement de la route secondaire n° 228 allant & Souk-el-Arba-des- 
Sehoul ; a lest, par cette route, de l’embranchement précité 
jusqu’au pont sur l’oued Bou-Regreg ; au sud et & Vouest, par la 
rive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’au pont de la route 
principale n° 1 formant la limite nord (cette réserve est contigué, 
au nord, 4 la réserve permanente, dite « de Sidi-Amira » ( n° 7/R), 
décrite ci-dessus) ; 

La deuxiéme (circonscription de Rabat-Banlieue), dite « du 
Korifla » (n° 22/R), limitée : au nord, par la route principale n° 22 
(de ‘Rabat A Oued-Zem), de l’embranchement du_ chemin tertiaire 
n° 2547 4 celui de la route secondaire n° 218 conduisant 4 Merchou- 
che ; a Vest. par Ja section dé cette derniére route comprise entre 
Ja route principale n° 22 et le pont situé sur Voued Korifla, puis 

par Ja rive gauche de cet oued, d’aval en amont, jusqu’au pont ot il 
est franchi par la route secondaire n° 106 (de Khmissét 4 Ben-Sli-
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mane) ; au sud, par cette route, de ce pont a l’embranchement du 
chemin tertiaire n° 2510 ; 4 louest, successivement par les che 
mins tertiaires n 2510 et 2547, de la route n° ro6 jusqu’au point 
oti le chemin n° 2547 rencontre la route principale n° 22 formant 
la limite nord (cette réserve est contigué, par sa pointe nord-est, 
4 la réserve permanente du cercle des Zaér, dite « de Lalla-Regraga » 
(n° 8/R), décrite ci-dessus) ; 

Nora. — En outre, la réserve annuelle de la province des Chaouia, 
cercle de Chaouia-nord, dite « de Ben-Slimane » (n® 4/C), 
décrite ci-aprés, empiéte Iégerement, au nord, sur le cercle de 
Rabat-Salé (circonscription de Rabat-Banlieue) ; par ailleurs, la 

_réserve annuelle du cercle de Kenitra (circonscription de Keni- 
tra-Banlieue), dite « des Mgadid » (n° 35/R), décrite ci-apres, 
empiéte, au sud, sur le territoire du cercle de Rabat-Salé (cir- 
conscription de Salé-Banlieue) ; enfin la réserve annuelle du 

cercle des Zaér, dite « Chadse royale des Zaér » (n° 23/R), 
décrite ci-aprés, déborde légérement, par sa pointe sud-ouest, 
sur le territoire du cercle de Rabat-Salé (circonscription de 
Rabat-Banlieue). 

Cercle des Zaér. 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  Trois réserves (n°* 23/R & 25/R) : 

La premiére (commune aux cercles des Zaér et de Rabat-Salé : ; 

circonscription de Rabat-Banlieue),' constituée par le lot de chasse, | 

dit « Chasse Royale des Zaér'» (n° 23/R), limitée : au nord et a | 

lest, par la rive gauche de 1l’oued Grou, d’aval en amont, depuis | 

le confluent de. l’oued Korifla jusqu’au gué de Mechra-es-Sedra ; 
au sud, par un sentier muletier allant du gué précité au marabout 
de Sidi-Azza en passant par Dar-Caid-el-Haj-Berrechoui, puis par le | 
ravin, affluent rive droite de l’oued Korifla, venant’ du marabout 

précité et passant par l’ain Tolba ; 4 l’ouest, par la rive droite de | 

Voued Korifla, d’amont en aval, jusqu’au confluent du dit oued | 
avec Voued Grou (cette véserve empiéte Iégérement, par sa pointe | 
sud-ouest, sur le-cercle de Rabat-Salé, circonscription de Rabat- ; 

Banlieue) ; \ 

La deuxiéme (commune au cercle des Zemmour : bureau du 

cercle et annexe de Tedders, et au cercle des Zaér), dite « de 

MaAziz-oued Grou » (n° 24/R), limitée : au nord, successivement par 

les chemins tertiaires n°* 2589 et 2590, de l’oued Grou jusqu’d 

l’embranchement du chemin n° 2590 avec Je chemin  tertiaire 

n° 2591, A Sidi-Embarek ; 4 l’est, par ce dernier chemin, de l’em- 

branchement précité jusqu’au point oi il rencontre le chemin 

tertiaire n° 2503, & Sidi-Bettache, puis par ce chemin n° 2503, 

du point précédent & Madziz ow il aboutit sur la route secondaire 

n° 106 (de Khemissét 4 Ben-Slimane) ; au sud, par la section de 

cette route comprise entre Mafziz et le radier de Voued Grou ; 4 

Vouest, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, du radier 

précédent jusqu’au chemin tertiaire n° 2589 formant la. limite 

nord (cette réserve englobe, au nord, la réserve permanente, com- 

“mune aux cercles des Zaér et des Zemmour : bureau du cercle et 

annexe de Tiflét, dite « de Sidi-ez-Zemri » (n° 13/R), décrite ci- 

dessus ; en outre, elle englobe la réserve permanente de droit entou- 

rant le poste forestier d’Ain-el-Harrak) ; 

La_ troisiéme, dite « de Rommani » (n° 25/R), limitée au 

nord, par la route secondaire n° 106 (de Casablanca 4 Khemissét), 

de Vembranchement de, la route principale n° 22 (de Rabat au | 

Tadla) & l’embranchement dela piste foresti@re allant aux maisons 

forestiéres de Tsili et d’Ain-Bridila ; a l’est et au sud-est, par cette 

piste, de la route n° 106 A Vembranchement de la dite piste avec 

la route principale n° 22 ; 4 l’ouest, par cette route principale, de 

Vembranchement précédent A la route secondaire n° 106 formant la 

limite nord (cette réserve englobe particllement, sur sa limite est 

et sud-est, les réserves permanentes de droit entourant les postes 

forestiers de Tsili et d’Ain-Bridila) ; : 

Nora. -— En outre, la réserve annuelle de Ja province des Chaouia 

(commune aux cercles de Chaouia-nord, de Chaouia-centre, de ! 

Benahmed, d’Oued-Zem et de Khouribga), dite « d’EI-Khe- 

touate » (n° 6/C), décrite ci-aprés, empiéte largement, au nord- 

est, sur le territoire du cerle des Zaér ; enfin, la réserve annuelle 

n° 19/C, dite « des Smaala-Zaér 3, commune au cercle d’Oueq- 

Zem, bureau du cercle (province des Chaouia), et au cercle des 

Zaér (province de Rabat), décrite ci-aprés, déborde, au nord. 

sur le territoire du cercle des Zaér. .   

N° a44o (31-7-59). 

Cercle des Zemmour. 

Quatre réserves (n°? 26/R & 29/R) : 

La premiére (annexe de Tiflét), constituée par le lot de chasse, 
dit « Chasse royale de Tiflét » (n° 26/R), limitée : au nord, par la 

tranchée centrale de la forét de la Mamora, entre la tranchée’ G 1 
et la tranchée D ; A l’est, par cette derniére tranchée, de la tranchée 
centrale jusqu’au chabét El-Abd ; au sud, par ce chabét, de la 

tranchée D a son intersection avec J’oued Tiflét, puis par cet oued, 
damont cn aval, jusqu’au confluent de Voued Zilli, puis par cet 
oued, d’aval en amont, jusqu’au radier de la piste, dite « de Tiflét 
a loued Zilli », puis par cette piste, du radier précité 4 son inter- 
section avec la tranchée CG ; A l’ouest, par cette tranchée jusqu’a son 
intersection avec la ligne téléphonique de Smento-sud a Ain-ej-Johra, 
puis par cette ligne téléphonique jusqu’d la tranchée C 1, enfin 
par cette tranchée, en remontant vers le nord, jusqu’au point ot 
elle rencontre la tranchée centrale formant la limite nord (cette 
réserve englobe la partie de l’enclave E de !a forét domaniale de la 
Mamora située au sud de la tranchée centrale et la totalité de l’en- 
clave F de cette méme forét, ces deux enclaves s’étendant sur les 
deux rives de l’oued Tiflét, en amont et en aval des maisons fores- 

: tiéres d‘Ain-ej-Johra ; en outre, elle est contigué, au nord, 4a la 

réserve annuelle du_cercle : de: Kenitra, . 

(n° 33/R), décrite ci-aprés) ; - 

La deuxiéme (bureau du cercle), dite « du Tafoudait » (n° 27/R), 
limitée : au nord, par la rive droite de l’oued Berrejline, d’amont 
en aval, du radier du chemin tertiaire n° 2572 (de Khemissét 4 Ain- 
Boulerhela par Kasbét-Harira) jusqu’A son confluent avec 1l’oued 
Beth ; A Vest, par la rive gauche de l’oued Beth, d’aval en amont, 
de ce confluent jusqu’au radier du chemin teriiaire n° 2512 (d’Ouljet- 

a 

    

dite.« de Dar-Salem 

| es-Soltane 4 Oulmés) ; au sud, par ce chemin, du radier précédent 
jusqu’a V’embranchement’ du chemin tertiaice n° 2572 ; 4 Vouest, 

; par ce dernier chemin, de cet embranchement jusqu’au radier de 
| loued Berrejline (cette réserve est contigué, 4 l’ouest, & la réserve 
; permanente, dite « de Kasbét-Harira » (n° 15/R), décrite ci-dessus ; 

en oulre, elle englobe partiellement, au sud, la réserve permanente 
de droit entourant le poste forestier d’Ain-Bouterhella et, a. l’ouest, 

celle de la maison forestitre de Kasbét-Harira) ; 

La troisiéme (annexe d’Oulmés), dite u de Tifourbaline-sud » 
(un? °8/R), limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° 2514 reliant 
Oulmés A Mrirt, de son embranchement avec le chemin tertiaire 
n° 2516 (d’Oulmés 4 Moulay-Boudzza par ar-el-Aroussi) jusqu’au 
point ot! il rencontre l’oued Madlaf-Ouchén ; & l’est, par cet oued, 
d'amont en aval, depuis le chemin n° 2514 jusqu’a l’oued Marroute ; 

au sud, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’au 
radicr du-chemin tertiaire n° 2516 ; 4 l’ouest, par ce chemin, du 
radier précédent jusqu’A l’embranchement du jchemin tertiaire 
n° 2514 formant Ja limite nord (cette réserve englobe partiellement, 

au nord, la réserve de droit entourant le poste forestier de Tifour- 
haline) ; 

La quatriéme (annexes de Tedders et d’Oulmés), dite « de Voued 
Tabaharte » (n° 29/R), limitée : au nord, par la rive droite de l’oued 
Tanoubert, d’aval en amont, de son confluent avec |’oued Tabaharte 

, jusqu’au radier du chemin tertiaire n° 2570, puis par ce chemin, 
du radier précédent aw: Squk-es-Sebt-des-Ait-Ikko ; 4 lest, parla 
piste forestiére de Timeksaotiine’ et de Tiliouine, depuis le Souk-es- 
Sebt-des-Ait-Ikko jusqu’’- lembranchement de la piste forestiére 
allant de Tiliouine 4. El-Harcha ; au sud, par cette piste, de l’embran- 
chement précédent jusqu’au point ot elle rencontre ‘l’oued 
Tabaharte ; & l’ouest, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, 
jusqu’A son intersection avec l’oued Tanoubert (cette réserve 
englobe entiérement la réserve permanente, dite « de Sidi-Amar » 
(m° 17/R), décrite ci-dessus), et partiellement, a l’est, la réserve 
de droit entourant le poste forestier de Timeksaouine) ; 

Nota. — En outre, les réserves annuelles du cercle de Kenitra, dites 
« de Dar-Salem » (n° 33/R) et « de Touazite IT » (n° 34/R), tou- 
tes deux décrites ci-aprés, empiétent légérement, au sud, sur le 
territoire du cercle des Zemmour, annexe de Tiflat ; enfin, la 
réserve annuelle du cercle des Zaér, dite « de Ma&ziz-oued Grou » 

(n° 94/R), décrite ei-dessus, déborde largement, a4 l’est de 
Voued Bou-Regreg, sur le territoire du cercle des Zemmour : 
bureau du cercle et annexe de, Tedders.
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Cercle de Kenitra. 

Six réserves (n° 30/R a 35/R) : 

La premiére (circonscription de Kenitra-Banlieve), dite « de 

Mesnara I » (n° 30/R), limitée : au nord, par une piste muletiére 

allant de locéan Atlantique au douar Bahara, de l’océan au canal 

central d’asséechement de la merja Daoura ; & lest, successivement 

par ce canal et par le canal d’asséchement de la merja Sidi-Mohamed- 

ben-Mansour, de la piste muletiére précitée au confluent du dernier 

canal cilé avec Y’oued Fkroune, puis par la rive droite de cet oued, 

d’amont en avai, du confluent précédent jusqu’au ponceau de la 

route secondaire n° 206 (de Sidi-Allal-Tazi 4 Kenitra) ; au sud et 

au sud-ouest, par cette route, du pont précité & Vembranchement | 

du chemin tertiaire n° 2301, puis par ce chemin, de cet embranche- 

ment A la piste @’accés a la plage de Sidi-Bekmér, enfin, par cette 

piste, entre le chemin n° 2301 et Vocéan ; A }’ouest, par la céte de 
Vocéan Atlantique de la piste précédente ‘a celle formant la limite 

nord ; 

La deuxiéme (circonscription de Sidi-Kacém), dite « du Zegota » 
‘ne 31/R), limilée : au nord-est, par le chemin tertiaire n° 2302, 
de son embranchement avec le chemin n° 2450 jusqu'au point ot 
il rencontre la.route secondaire n° 28 (de Meknés 4 Ouezzane) ; A 
Vest, par la section de cette route comprise entre le point précédent 

et la.zopte principale n° 3 (da Kenitra.a: Fes): ; au sud et au sud- 
ouest, par cette derniére route, de la route n° 28 a l’embranche- 

ment du chemin n® 2405 ; a l’ouest et au nord-ouest, par ce che- 
min, de l’embranchement précité jusqu’au chemin n° ‘2302 formant 

la Hmite nord-est ; 

La iroisiéme (circonscription de Sidi-Slimane), dite « d’Ain- 

Assou » (n° 32/R), limitée : au nord, par la route principale n° 3 
(de Kenitra & Fés), depuis la tranchée D de la forét domaniale ce 
la Mamora (chemin d’accés au poste forestier de Douarhar) jusqu’au 

pont de l’oued Touirza ; a l’est, par la rive gauche de cet oued, 
d’aval en amont, depuis ce pont jusqu’au confluent du ravin, dit 
« Saheb-el-Assel », puis par ce ravin, du confluent précédent jus- 
qu’au point ot il coupe la tranchée centrale ; au sud, par cette 

tranchée, du point précité & son intersection avec la tranchée D ; & 
louest, par cette tranchée jusqu’a Ja route principale n° 3 formant 
la limile nord (cette réserve est conligué, au sud-ouest, 4 ja réserve 

décrite ci-aprés, et, au sud-est, a 

la réserve permanente de droit constituée par le périmétre de reboi- 
sement de Dar-Benhasine ; enfin, elle englobe complétement la 
réserve permanente entourant le poste forestier d’Ain-Assou, et par- 
liellement, 

Douarhar) ; 

A Vouest, celles entourant les maisons forestiéres de 

La quatriéme -(commune au cercle de Kenitra : circonscriptions 

de Kenitra-Banlieue et de Sidi-Slimane et au cercle des Zemmour : 
annexe de Tiflét), dite « de Dar-Salem » (n° 33/R), limitée : au 
nord, par Jes tranchées B 3 et D 3 de la forét de la Mamora, depuis 
Si-Mohammed-Cherif, point d’intersection des tranchées B 3 et CG, 

jusqu’a ‘a la tranchée D ; a Vest, par cette tranchée, de Ja tranchée 
ID 3 4 la tranchée centrale de la Mamora ; au sud, par cette tran- 

chée centrale, de la tranchée D a la tranchée C ; 4 l’ouest, par cette 
derniére tranchée, de Ja tranchée centrale A la tranchée B 3, a Si- 
Mohamumed-Cherif (cette reserve empiéte, au sud, sur le territoire 
du cercle des Zemmour, annexe de Tiflét, ou elle est contigué a la 
réserve. de cette annexe,. dite « Chasse’ Royale de Tiflat » (n° 26/R), 
décrite ci-dessus ; en outre, elle englobe la réserve de droit consti- 
tuée par le périmétre de reboisement de Dar-Salem et partiellement 
celles entourant les deux postes forestiers de Dar-Salem ; enfin, elle 
est contigué, 4 Kest, a la réserve annuelle n° 32/R de la circonscrip- 
tion de Sidi-Slimane, dite « d’Ain-Assou », décrite ci-dessus, et, a 
Vouest, A Ja réserve annuelle suivante n° 34/R. dite de Toua- 

zite IE ») ; 

La cinquiéme (commune au cercle de Kenitra 
de Kenitra-Banlieue, et au cercle des Zemmour : annexe de Tiflét), 
dite « de Touazite TI » (n° 34/R), limitée : au nord, par la route 
principale n° 3 (de Kenitra 4 Fés), du pont sur l’oued Smento au 
pont sur Voued Tiflét ; a lest et au sud-est, par la rive gauche de 
ce dernier oued, d’aval en amont, jusqu’au ponceau de la tranchée 
B3 de Ja forét domaniale de la Mamora situé entre les deux postes 
forestiers de Dar-Salem, puis par cette tranchée, du ponceau précé- 
dent A son point da” intersection avec la tranchée C, 4 Sidi-Mohammed- | 
Cherif, puis par cette dernitre tranchée, du point précité jusqu a | 
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son embranchement sur ja tranchée centrale ; au sud, par cette 
tranchée, de Vembranchement précédent jusqu’a Voued Smento ; 
a Vouest, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, de la 
tranchée centrale jusqu’a la route principale n° 3 formant la limite 
nord .celle réserve est contigué, au sud-est, & la réserve n° 33/K, 
dite « de Dar-Salem », décrite ci-dessus ; en outre, elle englobe par- 
tiellument, 4 lest, la réserve permanente de droit entourant la 

iunaisun forestiére de Dar-Salem-est) ; 

La sixiéme (commune au cercle de Kenitra : circonscription de 
khenitra-Baulieue, et au cercle de Rabat-Salé circonscription de 
Salé-Banlieue), dite « des Mgadid » (n® 35/R), limitée : au nord- 
ouest, par le périmétre municipal de Kenitra, entre la route n° 29 
(de Kenitra a Sidi-Allal-el-Bahraoui) et l;oued Fouarate ; au nord- 
est cl & Vest, par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, du 

point off if sort du périmétre municipal de Kenitra jusqu’au point 
ot il traverse la tranchée centrale de la forét domaniale de la 
Mamoca : au sud, par cetle tranchée, du dernier point précité jus- 
qué son intersection avec Ja tranchée A, au poste forestier de Bled- 
Dendoun ; a Vouest, par cette tranchée, depuis ce poste jusqu’a la 
route n° 2g, puis par celte route, du carrefour des tranchées A et Ai 
jusqu’au périmétre municipal de la ville de Kenitra (cette réserve 
englobe, au nord-est, la réserve permanente constituée par le péri- 
-métre do reboisement du Fouarate, et partiellement, au sud-ouest, 
la réserve de droit entourant les postes forestiers de Bled-Dendoun). 

Cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Une réserve (bureau du cercle), dite « d’Ain-Felfel » (n° 36/R), 
limitée : au nord et 4 lest. par la piste allant du douar El-Guena- 
fda au douar E]-Hossinate, depuis El-Guenafda jusqu’au point ow la 
dite piste pénétre dans un boisement d’eucalyptus, ensuite par 
Ja limite nord-est el sud-est de ce boisement jusqu’au point ot la 
dite limite rencontre A nouveau la piste précitée, puis par cette piste, 
du point précédent jusqu’dé son intersection, 4 El-Hossinate, avec la 
piste qui relie ce douar 4 la route allant de Mechré-el-Hadér au 
chemin, dit « de Lalla-Rhana a Sidi-Kassém », puis par cette piste 
jusqu’a la route précitée venant de Mechré-el-Hadér, puis par cette 
route jusqu’a son embranchement avec Je chemin déja cité de Lalla- 
Rhana 4 Sidi-Kassém ; au sud , par ce dernier chemin, de 1’embran- 

chement précédent jusqu’s 1 Sidi- Kassém en passant par Ain-Felfel ; 
a l’ouest et au nord-ouest, par la route de Kenitra A Moulay-Bousse- 
Iham par le Nador, depuis Vembranchement du chemin de Lalla- 

Rhana 4 Sidi-Kassém jusqu’’ lVembranchement, 4 El-Guenafda, de 
la piste formant la Jimile nord et est (cette réserve englobe compléte- 
ment le lot de chasse loué, dit « d’Ain-Felfel ») ; 

Nora. — En outre, les réserves annuelles du cercle d’Ouezzane, dites 
« @'Ouezzane » (n° 37/R) et dAin-ed-Defali » (n° 38/R), toutes 
deux décrites ci-aprés, erupiétent Ja premiére faiblement, 4 
Vouest, et la seconde largement, par sa partie sud-ouest, sur le 
territoire du cercle de Souk-cl-Arba-du-Rharb : circonscription 
d’Had-Kourt. 

Cercle d@’Ouezzane, 

Trois réserves (n° 37/R a 39/R- 

la preiniére (commune au cercle d@OQuezzane : bureau du cer- 
cle, annexe d’Arbaoua et poste de Mokrissét, et au cercle de Souk- 

el-Arba-du-Rharb circonscription d'Had-Kourt), dite « d’Ouez- 

zane » (n° 37/R), limitée : au nord, par le chemin joignant Arbaoya 
4a Brikcha, depuis l’embranchement de ce chemin sur la. route 
principale n° 2 (de Rabat & Tanger) jusqu’Aé l’embranchement 
de la piste muletiére reliant le chemin précité au douar Ketama, 

puis par une ligne droite, de direction sud-nord, balisée sur le 
terrain, partant de ce dernier embranchement et aboutissant A 
Voued Loukkos, pais par la rive gauche de cet oued, d’aval en 
amont, depuis le point d’aboutissement de la ligne droite précitée 
jusqu’au confluent de l’oued Zendoula ; a l’est, par la rive gauche de 
ce dernier oued, d’aval en amont, de son confluent avec le Loukkos 

jusqu’au pont de la route principale n° 28 (de Souk-el-Had-du-Louk- 
kos a Ouezzane et A Meknés), puis par cette route, de ce pont a 
Vembranchement du chemin tertiaire n° 2641, dit « de Brikcha », 
puis par ce chemin, de cet embranchement jusqu’& Brikcha, puis 
de ce centre. par la piste de direction nord-sud passant par les douars 
Agda et Farha jusqu’au point ot: elle rencontre la route n° 28, 
enfin par cette route, de ce point 4 Ouezzane ; au sud, par le chemin 
tertiaire n° 2635 (d’Ouezzane 4 Asjén), d’Ouezzane 4 l’embranchement 
de la piste de Dchér-Alia, puis par cette piste. de l’embranchement
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précédent jusqu’Aa son point de rencontre avec le chemin allant route principale n° 34 (de Fés 4 Rabat); au sud et 4 l’ouest, par cette 
| derniére route, puis par la roule principale n° 1, enfin par la route de Dchér-Arab 4 Mzefroun, puis par ce chemin, du point précité 

jusqu’’ son embranchement avec la roule n° 23 (d’Ouezzane a 
Karia-Ben4ouda), puis par cette roule jusqu’’ l’embranchement de 
la piste allant & Arbaoua, 4 hauteur de l‘oued Abd-er-Rhoum ; 

a Vouest, par cette derniére piste, de lembranchement précédent 
jusqu’’ Arbaoua (cette réserve est contigué, au sud, a la réserve 
permanente n° 20/K), dite « du Bouhellal », décrite ci-dessus) ; 

La deuxiéme (commune au cercle d'Ouezzane : bureau du cercle, 
circonscription de Zoumi ct annexe de Teroual, et au cercle de Souk- 
el-Arba-du-Rharb circonscription d’Had-hourt), dite « d’Ain-ed- 
Defali » mae 38/R), limitée : au nord el au nord-est, par la route 

principale n° 26 (d‘Quezzane a Fes), depuis l'embranchement de la 
route n° 28 (d’Ouezzane 4a Souk-et-Tnine-de-Jorf-el-Melha et 4 Mek- 
nés), jusqu’au pont de l’oued Amdallah ; a Vest, par la rive droite 

de cet oued, d’amont en aval, cntre le pont précédent et le pont 
de la route secondaire n° 223 (de Mjdra & Souk-et-Tnine-de-Jorf-el- 
Melha) ; au sud, par cette route, depuis le pont précité jusqu’a 
Souk-et-Tnine-de-Jorf-el-Melha ou elle rencontre la route principale 
n° 28 ; A l’ouest, par cette route principale, depuis le centre précité 
jusqu’’ son embranchement, 4 l’est d’OQuezzane, avec la route prin- 
cipale n° 26 formant la limite nord et nord-est (cet réserve est 
contigué, d’une part, au nord-ouest, 4 Ja réserve permanente du 

bureau du cercle d’Ouezane, dite « du Bouhellal » Giv 20,R), décrite 
ci-dessus et, d’autre part, au merd-est, a la réserve annuelle suivante 

n° 39/R, dite « de Teroual ») ; 

La troisitme (commune a la circonscription de Zoumi et a 
Vannexe de Teroual), dite « de Teroual » (n° 39/R), limitée : au 
nord-est par la route secondaire n° 307, depuis son embranchement, 
4 Karrouba, avec la route n° 26 (d’Ouezzane 4 Fés) jusqu’a Zoumi 
ot elle rencontre la piste allant de ce dernier centre 4 El-Kelda- 
Jaba-de-Boukorra et & Tabouda-de-l’Ouerrha, puis par cette piste, 
en longeant l’oued Mellah, dit aussi « Oued Zitoun », depuis Zoumi 
jusqu’au pont par lequel Ja dite traverse l’oued Dessaia, puis par 
la rive droite de cet oued, d’amont en aval, de ce pont au confluent 

du dit oued avec loued Aoudiar ; & lest, par ce dernier oued 

‘rive droite), d’amont en aval, du confluent précédent jusqu’a 
son confluent avec ]l’Ouerrha ; au sud, par la rive droite de ce 

dernier oued, d’amont en aval, du confluent précédent jusquau 
pont ot il est franchi par la route n° 26 4 Mjdra ; au sud-ouest 
et A l’ouest, par cette route, depuis le pont de Mjdra jusqu’au point 
ou elle rencontre, 4 Karrouba, la route secondaire n° 307 formant la 
limite nord (cette réserve est contigué, au nord-ouest, 4 la réserve 

annuelle précédente (n° 38/R) des cercles d’OQuezzane et de Souk- 
el-Arba-du-Rharb, dite « d'Ain-ed-Defali »>. 

PROVINCE DE MEKNES. 

1, RESERVES PERMANENTES. 

Cercle de Meknés-banlicue. 

Deux réserves (n°* 1/M et 2/M) : 

La premigre (annexe de Moulay-Idriss), dite « Réserve per- 
manente du Takerma-Kannoufa » (1° 1/M), limitée : au nord, par 
la route secondaire n° 323, de Moussaoua A l’embranchement de la 
piste autocyclable Ja reliant au chemin tertiaire n° 3323 ; a lest, 
par cette piste, de l’embranchement précité Jusqu’a sa jonction avec 
le chemin tertiaire n° 3323 ; au sud, par ce chemin, du point de 

jonction précédent 4 la source dile « Ain-Alek », puis par la piste 

autocyclable allant de cetle source au imarabout de Sidi-Bouhalga ou 

elle rencontre le chemin terliaire n° 3316 ; 4 l’ouest, par ce chemin, 
du point précédent jusqu’é Moussaoua, 4 l’embranchement de la 
route secondaire n° 323 formant la limite nord ; 

La deuxiéme (bureau du _ cercle de Meknés-banlicue). dile 

« Réserve permanente de'la Vallée-Heureuse » (n° 2/M), limilée 

au nord, par le sentier muletier reliant le P.K, 48,250, sur la route 

principale n° 4 (de Meknés A Kenitra), au chemin tertiaire n° 3320 

en passant par le marabout de Sedrate-Dama, puis ce dernier che- 

min, en passant par le marabout de Sidi-Ali-el-Haj, jusqu’au carrefour 

du chemin tertiaire n° 330g, ensuite par un sentier muletier reliant 

ce carrefour a l’oued Bouisak ; a l’est, par cet oued, d’aval en amont, 

jusqu’au pont de Toulal situé sur la route principale n° 1 (de Casa- 

blanca A Meknés), puis par cette route, de ce pont a l’embranche- 

ment de la route secondaire n® 316 (de Meknés 4 Oulmés par Ouljét- 

es-Soltane), puis par cette route jusqu’A son intersegtion avec la 

  

  

principale n° 4, entre son embranchement sur la route n° 1 et le 
PK. 48,250. 

Cercle d’El-Hajeb. 

Trois réserves (N° 3/M a 9/M) : 

La premicre «cercle d’EI-Hajeb), dite « Réserve permanente de 
Boulbab-Ras-Zemko » (° 3/M), limitée au nord-ouest, par la piste 
autocyclable allant du chemin tertiaire n° 3370 4 Ras-Zemko, entre 
sont point de départ sur Je chemin n° 3340 et Ras-Zemko ot: elle 
rencontre la piste muleli¢re qui relic ce douar a la plaine de ]’Ada 
ruuche par le jbel Boukdiaba ; au nord-est, par cetle piste muletiére, 
de Ras-Zemko a Ja falaise rocheuse du jbel Tamera qui constitue le 
périmétre sud-est de la forét domaniale des Ait-Bourzouine ; au 
sud-esl, par ce périmétre. de la piste précédente jusqu’s Ja maison’ © 
forestiére de Boulbab ; 4 lVouest, par la piste d’accés 4 cette maison 

forestiére, depuis celle-ci jusqu’au chemin tertiaire n° 3370, dit 
« d@’Agourai & l’Adarouche, par Sidi-Bouthamrite », puis par ce 

chemin jusqu’an point de départ de Ja piste autocyclable de Ras- 
Zemko susvisée (cette résgrve englobe partiellement la réserve perma- 
nente de droit de la maison forestiére de Boulbab ; en outre, elle 

est contigué, sur toute sa limite sud-est, 4 la réserve annuelle n° 22/M 

du Cercle d’Azrou, dite « de /’Adarouche », décrile ci-aprés) ; 

La deuxitme (cercle d’El-Hajeb), dite « Réserve permanente de 
loued Tizguit » (n° 4/M), limitée : au nord, par le chemin autocy- 
clable allant d’Kl-Hajeb au pont en bois de Sidi-Ali-Bentahar su 
Voued Tizguit, entre son embranchement aves le chemin muletiet 
passant au douar Jilali-ben-Hammadi et le dit pont ; au nord-est, 

par la vive gauche de l’oued Tizguit, d’aval en amont, jusqu’a la 
partie autocyclable allant, par le col de Sidi-Aissa et par Dar-Mimoun- 
ou-Ahmed, de Sidi-Abderrahmane 4A la route secondaire n° 309° 
(d’El-Hajeb 4 Ifrane) ; au sud-est, par cette piste jusqu’A son embran- 
chement avec Ie chemin muletier précité ; A l’ouest, par ce chemin 
muletier jusqu’s son embranchement avec le chemin autocyclable 

allant d’El-Hajeb 4 Sidi-Ali-Bentahar ; 

La troisiéme (cercle d’El-Hajeb), dite « du Goulib » (n° 5/M), 
limitée : au nord, par un sentier muletier allant de la route secon- 
daire n° 33: (de Boufekrane 4 Mrirt) a l’oued Ambhars ; au nord-est, 
par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, jusqu’au sentier 
muletier allant du Goulib 4 El-Hajeb ; 4 lest et au sud, par ce 
sentier jusqu’s son embranchement avec Ila route secondaire 
n° 331 ; & Vouest, par cette derniére route ; 

En outre, la réserve permanente de la municipalité d‘Ifrane, 
dite « Réserve permanente des Koudiate » (n° 6/M), ainsi que la_ 
réserve permanente du cercle de Sefrou (province de Fés), empiétent 
suc le territoire du cercle d’Fl-Hajeb. 

Municipalité d’Ifrane. 

Une réserve (municipalité d‘Hrane), dite « Réserve permanente 
des Koudiate » (n° 6/M:, limitée : au nord et au nord-est, par la 
route secondaire n° 3809 (d’El-Hajeb a Ifrane), depuis 1’embranche- 
ment du chemin tertiaire n° 3356, dit « d’Ito a Sidi-Brahim ». 

jusqu’A Vembranchement du chemin forestier allant & Ja maison ~ 
forestidre de Zcrrouka. puis par ce dernier chemin jusqu’dé son 
embranchement avec la route principale n° 24 (de Fes a Marra- 
kech) ; a lest et au sud-est, par cette route, entre cet embranchement 
et l’embranchement de la piste autocyclable du camp de jeunesse 
d’Arhbalou-Amarhane ; au sud, par cette piste, puis par la rive 
droite de l’oued Bensmim d’amont en aval, jusqu’au chemin tertiaire 
n° 3399, dite « d’Azrou a Tfrane par la zaouta de Bensmim », puis 
par ce chemin jusqu’& son embranchement avec la route secon- 
daire n° 322 reliant la route principale n° 21 au sanatorium de 

Bensmim : & louest, par Ia route n° 322 jusqu’A son deuxiéme 
| embranchement avec le chemin tertiaire n° 3399 précité, puis par 

ce chemin jusqu’d la limite administrative commune des cercles 
d’Azrou et d’El-Hajeb, puis par cette limite matérialisée par un 
layon séparant les parcelles 4 et 5 de Ja premiére. série de la forét 
de Jaba d’une part, et IV de la deuxiéme série d’autre part, jusqu'au 

chemin tertiaire n° 3356, puis par ce chemin jusqu’A la route 

secondaire n° 309 (cette réserve empiéte sur les territoires du_cer- 

cle d’El-Hajeb et du bureau du cercle d’Azrou).
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Cercle d’Azrou. 

Qualre réserves (n°* 7/M & 10/M) : 

La premiére (bureau du cercle d’Azrou), dite « Réserve perma- 
nente de Tabadoute » (n° 7/M), limitée : au nord, par le sentier 
muletier rejoignant la route n° 21 au P.K. 52 (cantine Saint- 
Hubert) ; a l’est, par la route principale n° 21 (de Meknés 4 Midelt), 
entre le P.K. 52 (cantine Saint-Hubert) et le P.K. 55 Gnonument 
d’Ito) ; au sud, par le sentier mulelier contournant la limite infé- 

rieure du boisement ; 

La deuxiéme (annexe d’Ain-Leuh), dite « Réserve permanente 
d'Arhiba-Tourtite » (n° 8/M), limitée : au nord-est, par la rive gau- 
che de l’oued Ain-Leuh, d’aval en amont, depuis la route principale 
n° 24 (de Marrakech 4 Fés), au P.K. 101,750, 4 son confluent avec 
l’oued Ali-ou-Akka, puis par cet oued, d’aval en amont, jusqu’d 
son intersection avec le chemin tertiaire n° $393 (a’Ain-Leuh 4 la 
zaouia d’Ifrane) ; au sud, par ce chemin jusqu’au point ot: il fran- 
chit loued Ifrane ; a l’ouest, par cet oued, d’amont en aval, jus- 

qu’au pont de Souk-el-Had sur la route principale n° 24, au P.K. 
110,100 ; au nord-ouest, par ladite route, entre les P.K. rro,100 et 
101,750 ; 

La troisiéme (annexe d’Ain-Leub), dite « Réserve permanente 
de l’aguelmane Affenourir » (n° g/M), limitée : au nord, par la rive 
droite de l’ougd Affenourir, ;.4 l’est, par une ligne de crétes rocheu- 

’ ‘Ses “jalonnées par des tas de pierres ; au sud, par une ligne de cré- 
ics mamelonnées jalonnées par des tas de fierres ; 4 l’ouest, par 
Ja piste cavaliére d’Ain-Kahla 4 Ache-Ourheliass ; ; 

La quatriéme (annexe d’El-Hammam), dile « du Jhbel-Lfrane-lj » 

in? 10/M), limitée : a Yess et au sud-est, par la route principale 
n° a4 (de Fés 4 Marrakech}, du P.k. 111,600 au P.K. 117,800, d’ot 
part la pisle autocyclable conduisant au douar des Ait-Abdallah ; 

au sud, par cette piste, dc la route principale n° 24, au Jlieudit 
« Taggourt-Yzem », & son embranchement avec un sentier muletier 
contournant le jbel Tafrane, au lieudit « Dar-Mohammed-Benattar » ; 
i Vouest et au nord, par ce sentier muletier jusqu’é sa jonction 
avec la route principale n° 24, au P.K, 111,600 ; 

Nora. — En outre, la réserve permanente de la municipalité d’Ifrane, 
dite « Réserve permanente des Koudiate » (n° 6/M), décrite 
ci-dessus, empiéte sur le territoire du cercle d’Azrou, ainsi que 
la réserve permanente du cercle de Boulemane (province de 
Fes), dite « d’Ain-N-Nokra » (n° 31/F), décrite ci-aprés. 

Cercle de Khenifra. 

Huit réserves (n°s 11/M a 18/M) 

La premiére (bureau du cercle de Khenifra), dite « Réserve per- 
manente de Bouija » (n° 11/M), limitée : au nord, par l’oued Kheneg- 
Defla, d’aval en amont ; 4 Vest, par l’oued Aguelmouss, d’aval en 

amont ; au sud, par le chemin n° 3405, dit « de Mrirt Aa Ezzhiliga, 
par Aguelmouss et Moulay-Bouazza », du gué de l’oued Aguelmouss 
au gué de ]’Assaka-Nkert foued Azrhar) ; 4 l’ouest, par cet oued, 
@amont en aval, jusqu’a son confluent avec l’oued Kheneg-Defla 
(celte réserve est contigué, sur toute sa limite sud, a la réserve 

annuelle, dite « d’Aguelmouss » (n° 24/M), décrite ci-aprés) ; 

La deuxiéme (bureau du cercle de Khenifra), dite « Réserve 
permanente de Bouzemmour » (n° 12/M), limitée:: au nord, par 
Voued Ait-Azzouz (oued Grou), d’ayal en amoni ; A lest, par le 
chemin n° 3406 (d’Oulmas a Khenifra, par Aguelmouss) ; au sud, 
par l’oued Boukhemira, d’aval en amont, puis par le sentier du 
marabout de Sidi-Bouzemmcur 4 Sidi-Bouknadel, d’Irherm-Azoumak 
Jusqu’a Vancienne piste autocyclable de Khenifra & El-Godida ; a 
Youest, par cette piste jusqu’a l’oued Ait-Azzouz (cette réserve est 
englobée dans la réserve annuelle, dite « d’Aguelmouss » (n° 24/M), 
décrite ci-aprés) ; 

La troisiéme (bureau du cercle de Khenifia), dite « Réserve per- 
manente de Koudia-Takhetennt » (n° 18/M), Hmitée : au nord-est, 
par la piste autocyclable de Sidi-Ahsine A Sidi-Ammar, jusqu’A 
Voued Grou ; au sud-est, par cet oued, d’amont en aval, jusqu’a 
Vancienne piste autocyclable de Kef-N-Nsour 4 Sidi-Ahsine ; a l’ouest, 
par cette derniére jusqu’A la piste de Sidi-Ahsine A Sidi-Ammar 
(cette réserve est contigué, A lest, A la réserve annuelle, dite 
« d’Aguelmouss » (n° 24/M), décrite ci-aprés) ; 

La quatriéme’ (bureau du cercle de Khenifra), dite « Réserve 
permanente de Bou-Ousel » (n° 14/M), limitée : au nord, par Ia 
route principale n° 24 (de Fés a Marrakech) ; A lest et au sud, par 
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le sentier conlournant le Bou-Ousel ; & l’ouest, par la piste auto- 
cyclable allant du pont d’Imizdilfane sur 1’?Qum-er-Rbia & la route 
n° 24. entre le pont, of e!le est rencontrée par ledit sentier, et son 
point de départ sur la route n° 24 ; . 

La cinquiéme (circonscription d’E]-Kbab), dite « Réserve per- 
manente du Jbel-Aoulilt » (n° 15/M), limitée : au nord-ouest, par 
la route principale n° 24 (de Marrakech & Fés), depuis l’embranche- 
ment de Ja route principale n° 33 jusqu’a l’embranchement du che- 
min tertiaire n° 3409 ; au nord-est et a Vest, par ce chemin jusqu’a 
Vembranchement du chemin tertiaire n° 3416 ; au sud, par ce che- 
min jusqu’au point ot il rencontre la route principale n° 33, puis 
par cetle route jusqu’a sa jonction avec la route principale n° 24 
formant la limite nord-ouest (cette réserve est englobée dans la 
réserve annuelle, dite « d’El-Kbab—Ait-Isehak » (m® 23/M), décrite 
ci-aprés) ; 

La sixiéme (annexe de Moulay-Boudzza), dite « Réserve perma- 
nente d’Quljét-el-Boukhemiss » (n° 16/M), limitée : au nord, par 
Vancienne piste d‘Ezzhiliga a Moulay-Boudzza, depuis Voued Grou 
jusqu’a la piste P 2513 ; au sud-est, au sud et &Vouest, par la nou- 
velle piste P 2513 \d’Ezzhiliga 4 Moulay-Boudyza), depuis son inler- 

rection avec l’ancienne piste précilée jusqu’a l’oued Grou, au radier 
Penazet (cette réserve englobe partiellement, au sud, la réserve per- 
manente de droit du poste forestier d’Ain-Lahitte ; en outre, elle 
est contigué, au sud, & Ja réserve annuelle; dite:« des ‘Bouhassous- 
sén » (n° 25/M), décrite ci-aprés) ; SO . 

La septiéme (annexe de Moulay-Bouazza), dite « Réserve perma- 
nente de Sidi-Bouknadel » (n° 17/M), limitée : au nord-est et a 
lest, par le chemin forestier n° 418, entre Ja piste dile « de Sakka- 

tli » et la piste de Tedders & Moulay-Boudzz1, puis par cette der- 
niére piste jusqu’au chemin forestier n® 425, A un kilométre au 
nord du poste forestier d’Ain-Labied ; au sud, par ce chemin fores- 

tier jusqu’d la piste de Sakka-Itli ; A l’ouest, par cette piste jusqu’au 
chemin forestier n° 418 précité ; 

La huiliéme (annexe de Moulay-Boudzza), dite « Réserve per- 
manente de Mechmech-ez-Zraib (n° 18/M), limitée : au nord et au 
nord-est, par la piste forestiére n° 422, dite « du Khenig-Maazouz », 
depuis son intersection avec la piste P 2513 (de Moulay-Boudzza 2 
Ezzhiliga; jusqu’a Moulay-Boudzza ; au sud-est et au sud, par la 
route secondaire n® 131 (de Moulay-Boudzza & Oued-Zem), de Moulay- 
Boudzza jusqu’au point de départ de la piste P 2513 ; a l’ouest, par 
celle piste, jusqu’au point de départ de la piste forestiére n° 422° 
précitée, au poste forestier de Sidi-Abid (cette réserve englobe par- 
liellement la réserve de droit du poste forestier de Sidi-Abid ; en 
outre, elle est contigué, & l’ouesl, 4 la réserve annuelle, dite « des 
Bouhassoussén » (n° 25/M), décrite ci-aprés). 

2. IéSERVES ANNUELLES. 

Cercle de Meknés-Banlieue. 

Une réserve (annexe de Moulay-Idriss et bureau du cercle de 
Mcknés-Banlieue), dite « de Voued Sejra » (n° 1g/M), limitée -: au 
nord, par Ja route secondaire n® 323, de son embranchement avec 
la route principale n° 28 4 El-Mrhassine ; A l’est, par la piste auto- 
cyclable, qui relie ce centre au chemin tertiaire n° 3303 par l’oued 
Sejra et Voued Ouislam, depuis E1-Mrhassine jusqu’a son point de 
rencontre avec la voie ferrée Meknés--Sidi-Kacém, puis par cette 
voice ferrée, du point précité au pont de l’oued Ouislam, ensuite 
par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, jusqu’A la route 
principale n° 1 (d’Oujda a Casablanca) ; au sud, par cette route 
principale, de l’oued précité au périmétre urbain de Meknés, puis 
par ce périmétre jusqu’a la route principale n° 6 (de Meknds a Sidi- 
Kactm) ; 4 Vouest. par cette route, jusqu’: son embranchemenl 
avec la route principale n° 28, puis par cette derniére jusqu’’ son 
intersection avec Ia route secondaire n° 323 formant la limite nord. 

Cercle d’El-Hajeb. 

Deux réserves (n° 20/M et 21/M) 

La premiére ‘cercle d’El-Hajeb), dite « de l’oued Kell » (n® 20/M), 
limitée : au nord-est. par la route secondaire n° 3305, de son 
embranchement avec la route secondaire n° 316 (de Meknéas A Oulmés) 
4 son intersection avec le chemin tertiaire n° 3065 (de Meknas A 
Agourai) ; 4 Vest, par ce chemin, de l’intersection précitée & son 
point de rencontre avec e chemin tertiaire n° 3059 ; au sud-est, 
par ce chemin, du point précité A Souk-es-Sebt-des-Jejouah ou il 
rencontre la route secondaire n° 233 ; au sud-ouest et A louest, par
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cetle route, du douar précédent & Ras-Jerri sur la route secondaire 
n° 816 ; au nord-ouest, par -cette route, de Ras-Jerri au croisement 
de la route secondaire n° 3305 formant la limite nord-est ; 

La deuxiéme (Gercle d’El-Hajeb), dite « de Sidi-Bou-Rhanane » 

(u® 2a1/M), limitée : au nord-ouest, par la route secondaire. n° 310 
(d’El-Hajeb a Fés), du chemin tertiaire n° 32g 4 l’embranchement, 
au lieudit « Bou-Derbala », du chemin tertiaire n° 3330 ; au nord- 
est cl & Vest, par ce chemin, de Bou-Derbala au ponceau de l’oued 
‘Tizguil, puis par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, jus- 
qu’au marabout de Sidi-Ali-ben-Tahar ; au sud et 4 l’ouest, par le 
chemin tertiaire n° 3ag1, du marabout précité a Vintersection de 
la route secondaire n° 310 formant la limite nord-ovest en passant 

par Sidi-Bou-Rhanane ; 

Nora..— En outre, la réserve annuelle de la province de Fés, com- 
mune aux cercles de Sefrou et de Fés-Banlieue, dite « des Ait- 
Sbad » (n® a1/F), décrite ci-aprés, empiéte, 4 ]’ouest, sur le 
lerritoire de la province de Meknés, cercle d’E]-Hajeb. 

Cercle d’Azrou. 

Une réserve (annexe d’Ain-Leuh), dite « de J Adarouche » 
(n° 22/M), limitée : au nord-ouest, par le périmétre sud-est de la 
forétL deomaniale des Ail-Bourzouine, de la maison forestiére de 

Boulbab 4 Ja piste muletiére qui relie Ras-Zemko 4 la plaine de 
V’Adarouche par le jbel Boukdahe. 5 au nord-est, par cette piste, 
du périmétre forestier précité jusqu’au point ot elle rencontre, en 
face du chemin teftiaire n° 3383, la route secondaire n° 331, ‘dite 
« du Goulib A Mrirt » ; a Vest, par cette route secondaire du ‘point 
précédent 4 l’embranchement du chemin tertiaire n° 3370 (d’Agou- 
rai & 1'Adarouche) ; au sud et A l’ouest, par ce chemin, de la route 
n° 331 a la piste menant 4 la maison forestiére de Boulbab, puis 
par celte piste jusqu’’ ladite maison (cette réserve englobe partielle- 
ment la réserve de droit du poste forestier de Boulbab ; en outre, 
elle est conligué, sur toute sa limite nord-ouest, 4 la réserve perma- 
nente n° 3/M, dite « de Boulbab—Ras-Zemko », décrite ci-dessus) ; 

— En, outre, la réserve annuelle, commune au cercle de 
circonscriptior de Sefrou et annexe d’Imouzzér-du- 

bureau du cercle et cir- 

Nora, 
Sefrou 
Kandar et au cercle d» Boulemane : 
conscription d’Almiss-du-Guigou, dite « de Sbaa-Rouadi » 
(n°. 23/F), décrite ci-aprés, empiéte légerement, A l’ouest, sur 
le lerritoire de la province de Meknés : cercle d’Azrou ; muni- 
cipalité d'Tfrane. 

Cercle de Khenifra, 

Trois réserves (n° 23/M a 25/M) 

La premiére (circonscription d’El-Kbab), dite « d’El-Kbab—Ait- 
Isehak » (n° 23/M), limitée : au nord-ouest, par la route principale 
n° 24 (de Marrakech a Fés), du chemin foreslier n° 311/M 4 l’embran- 
chement du chemin tertiaire n° 3409 (de Khenifra 4 El-Kbab) ; a 
lest, par ce chemin, de Venibranchement précédent jusqu’a El-Kbab 
au-point de rencontre du chemin tertiaire n° 3217, puis par ce che- 
min, de ce point 4 son intersection avec le chemin ltertiaire n° 342g ; 

au sud-est, par ce chemin, du chemin tertiaire n° 3217 au cheinin 

tertiaire n° 3409 & Alemsid, puis par ce dernier chemin, d’Alemsid 
at) point de rencontre, 8 Moulay-Yakoub, du chemin forestier 
n° 312/M, enfin par ce dernier chemin, enire le point précédent 
cl le chemin forestier n° 311/M rencontré 4 Tabadoute ; a l’ouest, 
par ce dernier chemin, entre Tabadoute et la route principale n° 24 
formant la limite nord-ouest (cette réserve englobe complétement 
la réserve permanente, dite « du Jbel-Aoulitt » (n° 15/M), décrite 
ci-dessus, et la réserve de droit entourant Je poste forestier d’Azrou-N- 
Ait-Lahsén, ainsi que partiellement la réserve du poste forestier de 
Sidi-Said) ; , 

La deuxiéme (bureau du cercle de Khenifra), dite « d’Aguel- 
miouss » (n° 24/M), iimitée au nord, par le chemin tertiaire n° 3405, 
de son embranchement avec le chemin forestier n° 313/M A Aguel- 
mousy, au point ott il rencontre le chemin tertiaire n° 2516 ; a lest, 
par ce chemin, d’Aguelmouss au chemin tertiaire n° 1647 ; au sud, 
pat ce chemin, de son embranchement avec Je chemin n° 2516 pré- 
cité A son point de rencontre avec le chemin forestier n° 313/M ; a 
Vouest, par ce chemin forestier jusqu’A son point de jonction avec 
le chemin tertiaire n° 3405 formant la limite nord (cette réserve 
englobe la réserve permanente n° 12/M, dite « de Bouzemmour », 
décrite ci-dessus et partiellement les réserves de droit entourant 
les postes forestiers de. Sidi-Ahsine et d’El-Goaida ; en outre, elle est 
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conligué, au nord, 4 la réserve permanente n° 11/M, dite « de 
Bouija », et, a Vouest, a la réserve permanente n° 13/M, dite de 
hKoudia-Takheleunt, toutes deux décrites ci-dessus) ; 

La troisiéme (annexe de Moulay-Boudzza), dite « des Bouhas- 
soussén » (1° 25/M), limitée : au nord et au nord-est, par le chemin 
tertiaire (d’Ezzhiliga 4 Mrirt par Moulay-Boudzza et Aguelmouss), 
depuis Je radier Benazét- sur l’oued Grou jusqu’& son intersection, 
au carrefour Marly, avec la route secondaire n° 131 (d’Oued-Zem 
a Moulay-Bouazza) ; au sud-esl, par celle roule, du carrefour pré- 
cédent au pont Martin sur loued Grou ; au sud-ouest et au nord- 
ouest, par la rive droite de l’oued Grou ; d’amont en aval, du pont 
Martin au radier Benazét (cette réserve, qui est contigué, au nord, A la 
réserve permanente n° 16/M, dite « d’Ouljét-el-Boukhemiss », et, 
a lest, a la réserve permanente n’ 18/M, dite « de Mechmech-ez- 

Zraib », toutes deux décriles ci-dessus, englobe partiellement les 

réserves permanentes de droit entourant les postes forestiers d’Ain- 
Lahitte et de Sidi-Abid ; enfin, elle esl contigué, sur toute la lon- 
gueur de sa limite sud-ouest et nord-ouest, au delA de l’oued Grou, 
a la réserve annuelle commune aux provinces de Rabat : cercle des 
Zaér, et des Chaouia : cercle d’Oued-Zem, ‘bureau du cercle, dite « des 

Smalad-Zaér » (n° 12/C), décrite ci-aprés) 

NoTa. —- En oulre, la réserve annuelle de Ja province des Chaouia 

(eercle d’Oued-Zem :; annexe de Boujad), dite « de Sidi-Ben- 
nour » (n° 13/C),. décrite ci-aprés, empiéte, au sud-est, sur 
le territoire de la provinice de Meknés : cercle de Khenifra, bureau 
du cercle. 

PROVINCE DU TAFILALT. 

RESERVES ANNUELLES. 

Cercle de Midelt, 

Deux réserves (n°* 1/Taft et .2/Taft) 

La premiére (annexe de Tounfite), dite « Réserve de Toun- 
fite » (n° 1/Taft), limitée : au nord, par la piste forestiére (de 
Sidi-Yahya-ou-Youssef 4 Tounfite), du lieu dit « Bou-Taoualte » jus- 
qu’a Tounfite, puis, de ce centre, par la piste autocyclable joignant 
Tounfite au Tizi-N-Oussatour, point ot elle rencontre la piste mule- 
litre du Tizi-N-Oussatour a Ksirét-Ouberka, puis par cette piste mule- 
liére jusqu’a Ksirét-Ouberka au point de croisement de la piste 
autocyclable, dite « de Ksirét-Ouberka & Agoudim » ; 4 Vest, par 
cette derniére piste, de Ksirét-Ouberka jusqu’au croisement, 4 Agou- 
dim, de la piste allant de ce dernier centre au poste forestier de 
Tirrhist ; au sud, par cette piste, d’Agoudim jusqu’au lieu dit 
Boul-Rhaba ; 4']’ouest, par le sentier muletier allant du lieu pré- 
cité 4 Sidi-Yahya-ou-Youssef, puis, de ce centre, par la piste fores- 
tiére, dite « de Sidi-Yahya-ou-Youssef 4 Tounfite », jusqu’au lieu 

dit Bou-Taoualite ; 

La deuxiéme (bureau du cercle de Midelt), dite « Réserve de 
Zebzate » (n° 2/Taft), limitée : au nord-ouest, par la route secon- 
daire n° 309, de Zebzate & son croisement 4 Amersid, avec la piste 
autocyclable, dite « d’Amersid A Bertah » ; au nord-est, par cette 
piste, d’Amersid 4 Bertah ; au sud-est, par le sentier muletier 
allant de Bertah a la route principale n° 21 (de Meknés au Tafilalt) 
en passant par Ait-Azzou, le Kheneg-Tabkate, Azriouila, 1’Akka-N- 
Zaroual, ct le Kheneg- Tabkate | ; 4 Vouest, par la route n° 21, du 

senticr précité a Zebzate ; 

Cercle de Rich. 

Une réserve (bureau du cercle de Rich), dite « Réserve de Sidi- 
Hamza » (n° 3/Taft), limitée : au nord, par la piste autocyclable - 
de Sidi-Hamza a N-Zala, de Sidi-Hamza jusqu’au point ot la dite 
piste rencontre la route principale n° 21 (de Meknés au Tafilalt) ; 
\ Vest, par cette route, du point précédent jusqu’au confluent des 
oueds Sidi-Hamza et N-Zala ; au sud et & l’ouest, par la rive gauche 
de Voued Sidi-Hamza, d’aval en amont, de la route n° a1 jusqu’é 

Sidi-Hamza. 

PROVINCE DE FES. 

1. RESERVES PERMANENTES. 

Cercle de Fés-Banlieue. 

Une réserve (bureau du cercle de Fés-Banlieue), dite « d’Ain- 

Chkeff-—-Ain-Cheggag » (n° 1/F), limitée : au nord, par le périmétre 

urbain de Fés ; A l’est, par ta route n° 24, dite « de Fés 4 Marra- 

kech », jusqu’au carrefour du chemin n° 3360 ; au sud, par ce 

chemin, dit « de Bitite », jusqu’A Vembranchement, prés du pon-
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ceau de loued Chko, de la nouvelle piste du C.T. 8 4 Kifane-el- 

Baroudi ; a l’ouest, par la dite piste jusqu’A’son carrefour avec la 
piste, dite « des Sejad », qui dessert les douars Rsel, Oulad-Guir 
et Lababda, jusqu’é’ sa rencontre avec la route n° 320, puis par la 
dite route jusqu’éa sa rencontre avec le chemin n° 4009, dit « des 
Carriéres », puis par le, dit chemin jusqu’au périmétre urbain de 
Fes (cette réserve est contigué, a lest, 4 la réserve annuelle 

(ne 20/F), dite « de Fés-sud », et, au sud, a la réserve annuelle, 
commune aux cercles de Sefrou, de Fés-Banlieue et d’El-Hajeb, dite 
« d’Ait-Sbad » (n® 21/F), toutes deux décrites ci-aprés). 

Cercle de Sefrou. 
Cing réserves (n°* 2/F & 6/F) : 

La premiére (circonscription de Sefrou), dite « Réserve perma- 
nente d’El-Bahlil » (n° 2/F), limitée : 4 Vest, par la route princi- 
pale n° 20 de Fés &4 Boulemane, depuis son embranchement avec le 
chemin venant d’El-Bahlil, 4 la hauteur du point coté n° 716 jusqu’’ 
son croisement avec la route n° 4603 aljlant 4 Bahlil ; au sud, par 

la route précitée jusqu’é El-Bahlil ; 4 Vouest et au nord, par le 
chemin reliant El-Bahlil 4 la route principale n°20 (cote 716) (cette 
réserve est contigué, a lest, & la réserve annuelle, dite « de Sefrou- 

est » (n° 22/F), décrite ci-aprés ; 

La deuxiéme (annexe d’Imouzzér-du-Kandar et cercle d’El- 
Hajab), dite « Réserve; ‘permanente de Reggada: »:, (n°: 3/F), limitée : 
au nord’ et A Vest, par le chemin reliant ‘la maison forestiére a) 
Bir-Reggada a la route principale n° 24 (de Fés 2 Marrakech), a 
hauteur du lieu dit « Foum-Adrar », et passant par Sbat-ou Rijel, 
jusqu’a son croisement avec je chemin allant d’Imouzzér-du-Kandar 
a Aari-Imarhdir ; au sud, par le chemin précité jusqu’a son croise- 
ment avcc le chemin reliant la maison forestiére de Bir-Reggada 
4 la kasba El-Moktar ; a l’ouest, par ce méme chemin jusqu’a la 
maison forestiére de Bir-Reggada (cette réserve empiéte, au nord, 
sur la réserve permanente de droit entourant la maison forestiére de 
Bir-Reggada, et, au sud, sur la province de Meknés, cercle d’El- 

Hajeb ; en outre, elle est contigué, au nord et a l’est, 4 la réserve 

annuelle (n° 21/F), dite « des Ait-Sbad », décrite ci-aprés) ; 

La troisiéme (annexe d’Imouzzér-du-Kandar), dite « Réserve 
permanente de Dayét-Hachlaf » (n° 4/F), constituée par la zone de 
terrain domanial signalée sur le terrain autour de la maison fores” 
tiére de Dayét-Hachlaf et par la partie du domaine public (marais) 
située au sud-est de l’alignement des bornes forestiéres n°* 244 et 
g (cette réserve empiéte, au sud-est, sur la réserve annuelle, dite 
« de Sba4-Rouadi » (n° 23/F), décrite ci-aprés) ; 

La quatriéme (circonscription de Sefrou et annexe d’Imouzzér- 
du-Kandar), dite « Réserve permanente de Takeltount » (n° 5/F), 
limitée : au nord, par la piste reliant la source, dite « Ain-Sidi- 
Mimoun », au chemin n° 3325 Me, dit « piste des lacs », entre la 
source et le chemin ; a l’est et au sud-est, par le chemin précité 
n° 3325 Me jusqu’é son croisement avec le chemin n° 4630 (de 
Tichounte-Nrama 4 Dayét-Afourgah) ; au sud, par le chemin n° 4630 
jusqu’A son embranchement avec la piste de l’Ain-Sidi-Mimoun ; a 
Vouest, par la dite piste jusqu’é son croisement avec la piste reliant 
l’Ain-Sidi-Mimoun au chemin n° 3325 Me précité (cette réserve 
englobe, au sud-est, la réserve permanente de droit de la maison 
forestiére de Takeltount, et, est contigué, au sud-est, A la réserve 
annuelle, dite « de Sbaa- Rouadi »- (Ae pa/F), décrite ci- apres) ; 

La cinquiéme (circonscription’ de’ Sefrouy; dite « Réserve per- 
manente d’El-Bsabiss » (n° 6/F), limitée : au nord ect a lest, par la 
piste n° 4614, depuis le point coté n° 1368 jusqu’a son embranchement 
avec la piste n° 4613 ; au sud, par la piste précitée jusqu’d son 
croisement avec le chemin venant, au nord, du point coté n° 1368 et 
passant par Tefahate ; a !’ouest, par le chemin précité jusqu’au point 
coté n° 1368 (cette réserve, qui empiéte, au nord, sur Ja réserve per- . 

manente de droit de la maison forestiére d’El-Bsabiss, est complé- 
tement englobée dans la réserve annuelle (n° 22/F), dite « de Sefrou- 
est », décrite ci-aprés ; en outre, elle est contigué, au sud-est, 4 la 
réserve annuelle, dite « de Taboujbert et du Tichoukte » (n° 24/F), 
décrite ci-aprés). 

Cercle de Boulemane. 

7/Fa11/F) : 

La premiére ‘circonscription d’Imouzzér-des-Marmoucha et 

poste de Skoura), dite « Réserve permanente de Tilmirate » 
(n° 7/F), limitée : au nord, par la rive gauche de l’oued Tafer- 

depuis son confluent avec l’aued Madasér 

Cing réserves (n°* 

‘Ait-Makhlouf ; 
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jusqu'a son croisement avec la piste n° 4700, reliant Tilmirate aux 

a Vest, par la dile piste, jusqu’A Youed Tamrhilte ; 
au sud, par la rive droite de Voued précité, d’amont en aval, jusqu’a 

son confluent avec l’oued Srbina ot ils forment l’oued Madsér ; 
a louest, par la rive droite de ce dernier, d’amont en aval, jusqu a 
son confluent avec |’oued Taferjite ; 

La deuxitme (bureau du cercle de Boulemane), dite « Réserve 
permanente de Tirhboula » .n° 8/F), limitée : au nord, par le che- 
min reliant la route principale n° 20 (de Fés a Boulemane) au 
chemin de Tarhzout a Ait-Youssef ; A l’est, par le chemin précité 
jusqu’’ son embranchement avec la piste n° 4653 (de Skoura a 
Boulemane}, puis par cette derniére jusqu’é la route principale 
n° 20 ; au sud et a l’ouest, par la roule n° 20 jusqu’a son croisement 
avec le chemin formant la limite nord (cette réserve est englobée 
dans la réserve annuelle, dite « du Taboujbert et du Tichkoute » 

(n° 24/F), décrite ci-aprés 

(bureau du cercle et circonscription d’Imouzzér- 
des-Marmoucha:, dite « Réserve permanente du jbel Said-Alrhem » 

(n° a‘F . limitée : au nord et au nord-est, par la piste reliant le 
chemin n® 4656 (d‘Oum-ej-Jeniba & Imouzzér-des-Marmoucha) au 
chemin n® 4704 (de Tizi-N-Taida & Douira), entre deux points situés 

lun sur le chemin n° 4656 aux environs du lieudit « Shrina », Vautre 

La troisiéme 

. sur le chemin n° 4704 a 4 kilométres au sud-ouest de la maison fores- 
tidre de Tizi-N-Taida; A lest et au sud-est, par.ce defnier-chemin, du . 
point précédent jusqu’A l’embranchement, situé 46 kilométres envi- 
ron de ce point, de la piste qui, remontant vers le nord-ouest, passe 
au sud du jbel Said-Alrhem pour rejoindre le chemin n° 4656 a 
quelque 1.500 métres au sud-ouest du lieudit « Shrina » ; au sud 

et au sud-ouest, par ja piste précédemment définie jusqu’d son 
point de rencontre avec le chemin n° 4656 ; a l’ouest, par ce che- 

min. sur une longueur de 1.500 métres, entre la piste précédente cl 
celle formant la limite nord et nord-est ; 

La quatriéme (annexe de Missour), dite « Réserve permanente 

de Bled-el-Betoum » (n° 10/F), limitée : au nord, par la route secon- 

daire n® 330 (de Douira & Missour}, depuis le lieudit « Tniat-el- 
Msamir » jusqu’&é son aboutissement sur ie chemin n° 4981 (de 
Missour A Ksabi) dénmomm4 aussi « route secondaire n° 329 » ; a 

Vest el au sud-est, par cette route jusqu’A son embranchement, au 
sud-onest du point coté g6&, avec la piste venant de Msamir ; au 
sud el au sud-ouest, par une ligne droite allant de l’embranche- 
ment précité jusqu’au point coté n° 31597 ; & l’ouest et au nord- 
ouest, par la ligne de crétes du jbel Missour jusqu’éa Tniat-el-Msamir 
fcelte réserve englobe la réserve permanente de droit des deux péri- 
métres d'améliorations pastorales dits « de Bled-el-Betoum ») ; 

La cinquiéme (bureau du cercle de Boulemane), dite « Réserve 
permanente d’Ain-N-Nokra » (n° 11‘F), limitée : au nord et a Lest, 
par Je chemin reliant Jes maisons forestiéres d’Ain-N-Nokra el 
d‘Arhbalou-Larbi et passant 4 lest du point coté n° 2266, jusqu’a 
son croisement avec le chemin longeant la rive gauche de Il’oued 
Feddi ; au sud, par ce dernier chemin, jusqu’’ son croisement avec 
le chemin (de Tarhia-Tamekrant & Ain-N-Nokra) passant 4 l]’ouest 
du point colé n° 2arr ; a louest, par le chemin précité jusqu’d la 
maison forestiére d’Ain-N-Nokra (cette réserve, qui englobe partiel- 
lement la réserve permanente de droit de la inaison forestiére d’Ain- 
N-Nokra. empiéte, 4 l’ouest, sur le territoire de la province de Mek- 
nés, cerele d’Azrou, poste de Timhadite). 

2. RESERVES ANNUELLES. 

Cercle de Karia-ba-Mohammed., 

(uatre réserves (n° 12/F a 15/F) : 

La premiére (bureau du cercle), dite « de Sidi-Moussa » (n° 12/F), 
limitée : au nord, par le clemin tertiaire n° 4106 qui passe par Jes 
marabouts de Sidi-Meftah et de Sidi-Moussa et par le douar Azou- 
zate ; a Vest. au sud et a l’ouest, par le chemin tertiaire n° 4104, 

entre ses deux points de rencontre, 4 l’est et A l’ouest, avec le che- 
min ne 4106 précité et tel qu’il dessert Jes douars Oulad-Moussa, 
Gdarah, Khlaba et Rhechachma ; 

La seconde (bureau du cercle), dite « de Karia-ha-Mohammed » 

(n° 13/F*. limitée : au nord-ouest et au nord, par le chemin n® 4109, 
de son embranchement avec le chemin n° 4107, dit « de Karia-ba- 
Mohammed & Souk-es-Sebt-de-l’Ouerrha », 4 son point de rencontre 

avec la route principale n° 26 (de Fés & Quezzane) ; a l’est, par cette 
route. du point précédent au croisement du chemin n° 4ror con- 

duisant it Karia-ba-Mohammed ; au sud, par ce chemin jusqu’s
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Karia-ba-Mohammed ou ul rencontre le chemin n° 4107 ; 4 l’ouest,' 
par ce chemin, de Karia-ba-Mohammed A son point de rencontre 
avec le chemin n° 4109 formant la limite nord-ouest et nord ; 

~ La troisitme (bureau du cercle et post: d’El-Kelad-des-Slés), 
dite « des Slés » (n° 14/F), limitée : au nord, par la route n° 304, 
de son point de rencontre avec la route n° 26 (de Fés 4 Ouezzane) 
jusqu’au pont de l’Ourtzarh ; a l’est, par le pont métallique précité, 
puis par le chemin tertiaire n° 4052, dit « de l’Ourtzarh A Fes par 
Souk-et-Tnine », jusqu’a sa rencontre avec-le chemin tertiaire 

n° 4rog, 4a El-Kelad-des-Sl4s ; au sud, par ce chemin, du chemin 
n° 4052 & Moulay-Bouchta ot: il rencontre la route n° 26 ; a l’ouest, 

par ‘cette route, de Moulay-Bouchta 4 la route n° 304 formant la 
limite nord ; 

La quatritme (commune au cercle de Karia-ba-Mohammed 

bureau du cercle, au cercle de Taounate : circonscription de Tissa 
el au cercle de Fés-Banlieue : bureau du cercle), dite « du Jhbel- 
Seddina » (n° 15/F), Hmitée : au nord, par le chemin tertiaire 
n° 4102, dit « de Karia 4 Tissa par le Souk-et-Tnine », depuis le 
douar Oulad-Slimane jusqu’a son point de rencontre, & lest, avec 
la piste desservant les douars Moulay-Arafa, Ls-Sof et Bou-Chamar ; 
& lest, par cette piste jusqu’& sa rencontre avec l’oued Innaouén ; 
au sud, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’A son 
confluent avec l’oued Sebou.; & louest, par la rive droite de ce 
dernier oued, d’amont en aval, du confluent précédent jusqu’au 
douar Oulad-Slimane, au point de rencontre du chemin tertiaire 
n° 4102 formant la limite nord (cette réserve empiéte légérement, A 
Vest, sur le territoire du cercle de Taounate : circonscription de 
Tissa, et, au sud-est, sur le territoire du cercle de Fés-Banlieue 
bureau du cercle). 

Cercle de Taounate. 

Trois réserves (n° 16/F a 18/F) : 

La premiére (cercle de Taounate : bureau du cercle et annexe 
de Beni-Oulid), dite « du Sra » (n° 16/F), limitée : a l’ouest, au 
nord-ouest et au nord, par la route secondaire n° 302 (de Fés a 
l’Ouerrha), entre Ain-Aicha et son point de rencontre avec la route 
secondaire n° 304 (de l’Ourtzarh 4 Boured), puis par cette route, 
en passant par Taounate, jusqu’au pont, dit « de Beni-Oulid », sur 
VOuerrha ; a l’est, par ce pont, puis par le chemin tertiaire n° 4309, 
depuis le pont précédent, en passant par le Souk-et-Tléta-des-Beni- 

Oulid et -le douar Oulad Azam, jusqu’A Ain-Médiouna, au point de 
rencontre du chemin n° 4005 ; au sud, “par ce chemin, d’Ain- 

Médiouna 4 Ain-Aicha ot il rencontre la route secondaire n° 302 ; 

La deuxiéme (cercle de Taounate : bureau du cercle et circons- 
cription de Tissa), dite « de Tissa » (° 195/F), limitée : au nord, 
par le chemin tertiaire n° 4314, de Souk-es-Sebt-des-Smara jusqu’A 
la route n° 302 (de Fés 4 l’Querrha) ; 4 Vest et au sud, par cette 

route, depuis son embranchement avec le chemin n° 4314 jusqu’a 
son point de rencontre avec le chemin tertiaire n° 4154 conduisant 

4 Souk-es-Sebt-des-Smara ° 4 l’ouest, par ce chemin. du point pré- 
cédent a Souk-es-Sebt-des-Smara ot: il rejoint le chemin n° 4314 

formant la limite nord (cette réserve est conligué, au sud, avec la 
réserve annuelle, dite « de Innaouén-Lebén » ({° 18/F), décrite 
ci-apres) ; 

La troisiéme (circonscription de Tissa), dite « de 1l’Innaouén- 
Lehbén » (n° 1&/F), limitée : au nord-ouest et au nord, par la route 

n° 302 (de Fés & ]’Ouerrha), du pont sur loued Innaouén jusqu’da 

Vembranchement du chemin tertiaire n° 4155 ; 4 l’est. par ce che- 
min, dit aussi piste « de Sidi-Jelil 4 Tissa ». de l’embranchement 
précédent jusqu’au pont sur lequel, il franchit 1’ Innaouén ; au sud 
et A Vouest, par Ja rive droite de cet oued, d’amont en aval, du 

pont précédent jusqu’au pont de la route n° 302 qui forme la limite 
nord-——nord-ouest (cette réserve est contigué, au nord, 4 la réserve 

nrécédente n° 17/F, dite « de Tissa ») ; 

Nora. — En outre, la réserve annuelle, commune aux cercles de 

Karia-ba-Mohammed et de Fés-Banlieve, dite « du Jhel-Seddina » 

(n° 15/F), décrite ci-dessus, empiéte Iégérement, 4 l’est, sur 
le territoire du cercle de Taounate, circonscription de Tissa. 

/ Cercle de Fés-Banlieue. 

Deux réserves (n° 19/F et 20/F) : 

La premiére (bureau du cercle), dite « des Oulad-JamA » 

m° r9/F), limitée : au nord-ouest et au nord, par le chemin ter- 
tiaire n° 4053, dit « de Souk-es-Sebt-des-Oudaia 4 Souk-et-Tnine-de- 
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1’Oulja par le. Souk-es-Sebt-des-Oulad-Jam& », de son embranche- 

ment avec la route principale n° 26 (de Fés & Ouezzane), au voisi- 
nage de Souk-es-Sebt-des-Oulad-Jam4, jusqu’A son point de rencon- 
tre avec le chemin tertiaire n° 4052, dit « dy Fés a l’Ourtzarh par 
Souk-et-Tnine » ; & l’est, par ce chemin, du point précédent jusqu’a 
la route principale n° 302 (de Fés a l’Ouerrha) ; au sud et A l’ouest, 
par cette route, du chemin n° 4052 4 la route principale n° 26 (de 
.Fés & Ouezzane), puis par cette derniére route jusqu’A son point de 
rencontre avec le chemin tertiaire n° 4053 formant la limite nord- 
ouest et nord ; 

La deuxiéme (bureau du cercle), dite « de Fés-sud'» (n° 20/F), 
limitée : au nord, par le périmétre urbain de Fés ; A l’est par la 
route principale n° 20 (de Fés 4 Sefrou), du périmétre de Fés jusqu’a 
Yembranchement du chemin tertiaire n° 3369 ; au sud, par la sec- 
tion de ce dernier chemin comprise entre la route n° 20 précédente 
et la route principale n° 24 (de Fés 4a Imouzzér-du-Kandar) ; a 
Vouest, par celte route n° 24, du chemin n° 3360 au périmétre 
urbain de Fés (cette réserve est contigué, sur toute la longueur de 
sa limite ouest, 4 la réserve permanente n° 1/F, dite « d’Ain-Chkeff— 
Ain-Cheggag », décrite ci-dessus) ; 

Nora — En outre, la réserve annuelle, commune aux cercles de 
Karia-ba-Mohammed (bureau du cercle) ct de-Taounate (circons- 
cription de Tissa), dite « du Jbel-Seddina » (n° 15/I), décrite 
ci-dessus, empiéte légérement, au sud, sur le territoire du cer- 
cle de Fés-Banlieue, bureau du cercle. Enfin, la réserve annuelle, 
dite « Réserve des Ait-Sbad » (n° 21/F), décrite ci-aprés, com- 
mune aux cercles de Sefrou et d’El-Hajeb, empiéte, au nord, sur 
le territoire du cercle de Fés-Banliewe (bureau du cercle). 

Cercle de Sefrou. 

Trois réserves (n° 21/F 4 23/F) : 

La premiére (commune au cercle de Sefrou : annexe d’Imouzzar- 
du Kandar, au cercle de Fés-Banlieue : bureau du cercle et, sur la 
province de Meknés, au cercle d’El-Hejeb : bureau du cercle), dite 
« Réserve des Ait-Sbaa » (n° 21/F), limitée : au nord-ouest et au 
nord, par le chemin n° 3360 Me, dit « piste de Voued Bitite », de 
Vembranchement du chemin n° 3330 Me venant, au sud, de 1’Ain- 
Aguemguem et du douar Mimoun-Akhatar jusqu’A son intersection, 
4 Vagglomération d’Ain-Cheggag, avec le chemin n° 4006, puis par 
ce chemin jusqu’{ sa rencontre avec la route principale n° 24 (de 
Fés & Marrakech) ; a l’est, par Ja dite route jusqu’au P.K. 44,300 ; 
au sud et au sud-ouest, par la piste allant de ce point A la maison 
forestiére de Bir-Reggada en passant par le lieu dit Sbat-ou-Rijel, 
entre le P.K. 44,300 sur la route n° 24 et ’embranchement de la 

piste de Bir-Reggada & |’Ain-Aguemguem, puis par cette piste 
jusqu’é son intersection, 4 2 kilométres au nord-ouest de 1’Ain-” 
Aguemguem, avec un chemin de direction générale sud-nord 
passant par Dar-Mimoun ; & Vouest, par ce chemin n° 3330 Me 
jusqu’au chemin n° 3360 Me formant la limite nord (cette réserve 
englobe partiellement Ja réserve permanente de droit entourant 
la maison foresti¢re de Bir-Reggada et complétement les réserves 
permanentes constituées par le périmétre de reboisement de Lalla- 
Ichou et par celuj d’amélioration pastorale, dit « des Ait-Ayache » ; 

en outre, elles est contigué, au nord, 4 la réserve permanente du 

cercle de Fés-Banlieue, dite « d’Ain-Chkeff—Ain-Cheggag » (n° 1/F), 
et, au sud et 4 l’ouest, a la réserve permanente, dite « de Reggada » 

(n° 3/F), toutes deux décrites ci-dessus ; enfin, elle empidte, A 
Vouest, sur le territoire de la province de Meknés, cercle d’El- 
Hajeb, et, au nord, sur le cercle de Fés-Banlieue bureau du 

cercle’ ; , 

La deuxiéme (circonscription dc Sefrou), dite « Réserve de 
Sefrou-est » (n° 22/F), limitée : au nord-ouest et au nord, par le 
chemin qui, allant en direction du nord, joint la maison canton- 

niére d’Ain-Smar, sur la route principale n° 20 (de Fés a Sefrou), 
4 Ja source du méme nom, puis, de cette source, par la rive droite 

de Voued Sebbab, d’amont en aval, jusqu’A son confluent avec 
Youed El-Ihoudi, ensuite par la rive droite de ce dernier oued, 
d’amont en aval, jusqu’é son confluent avec l’oued Sebou, enfin, par 
la rive gauche de l’oued Sebou, d’aval en amont, jusqu’d I’Ain- 
Louali ; 4 Vest, par le chemin tertiaire n° 4602, dit « piste de 
Kouchata », du Sebou jusqu’au point ot ledit chemin rencontre 
la route secondaire n° 397 (d’El-Ouata & Sefrou), puis par cette 
route, du point précédent jusqu’A l’embranchement du chemin 
tertiaire n° 4610 (de Sefrou 4 El-Menzel), ensuite par le troncon



N° a44o (31-7-5g). 

dudit chemin compris entre l’embranchement précédent et le 
chemin n° 4614, enfin, par ce dernier chemin jusqu’’ son embran- 
chement, prés du douar Tazouta, avec le chemin n° 4613 venant 
d’Ahermoumou ; au sud, par ce chemin jusqu’a la route principale 
n° 20 (de Fés & Boulemane) ; 4 louest, par cette route principale 
jusqu’A la maison cantonniére d’Ain-Smar (cette réserve englobe, 
au sud-est, la réserve permanente, dite « de Bsabiss » (n° 6/F), 
décrite ci-dessus, et partiellement, les réserves permanentes de 
droit constituées, d’une part, par les zones de forét domaniale 
entourant les maisons forestiéres d’EI-Bsabiss et de Tagnanait, 

respectivement 4 l’est et au sud, et d’autre part, par le périmétre 
de reboisement, dit « d’El-Bsabiss » ; en outre, elle englobe, & 
Vouest, la réserve permanente de droit constituée par le périmétre 
de reboisement du jbel Kebir ; enfin, elle est contigué, 4 l’ouest, 

a la réserve permanente, dite « de Bahlil » (n° 2/F), décrite ci- 

dessus, et, au sud-est, A la réserve annuelle du cercle de Boulemane, 

dite « du Taboujbert et du Tichoukte » (n° 24/F), décrite ci-aprés) ; 

La troisitme (commune au cercle de Sefrou : circonscription 
de Sefrou et annexe d’Imouzzér-du-Kandar, au cercle de Boulemane : 

bureau du cercle et circonscription d’Almiss-du-Guigou ect 4 la 
province de Meknés : cercle d’El-Hajeb, municipalité d’Ifrane), dite 
« Réserve du Sba4-Rouadi » (n° 23/F), limitée : a Vest, par la route 
principale n° 20 (de Fés & Boulemane), depuis son embranchement 
avec le chemin n° 3325 Me, dit «. piste des lacs », jusqu’A son inter- 
section avec Ia route secondaire n° 309 ; au sud, par cette derniére 
route jusqu’a son embranchement avec le chemin n° 3325 Me pré- 
cité ; a Vouest et au nord-ouest, par ce dernier chemin jusqu’au poste 
forestier de Dayét-Hachlaf et, au dela, 4 l’embranchement du chemin 

n° 4631 qui, contournant le lac de Davét-Ifrah, passe Ait-Daoud-ou- 
Moussa, puis par ce chemin jusqu’au chemin n° 4632 qui méne a 
Sbaa-Rouadi, ensuite par celui-ci jusqu’A son embranchement avec 
le chemin n° 3325 Me précité, enfin, par ce dernier chemin jusqu’A 
la route principale n° 20 (cette réserve englobe en partie jes réserves 
permanentes de droit entourant les maisons forestiéres d’Abekhnanes 
et de Dayét-Hachlaf ; en outre, elle empiéte, au nord-ouest, sur la 
réserve permanente, dite « de Dayét-Hachlaf » (n° 4/F), et, est 
contigué, au nord, 4 la réserve permanente, dite « de Takeltount » 

(n° 5/F), toutes deux décrites ci-dessus ; enfin, elle empiéte, au sud, 
sur le territoire du cercle de Boulemane : bureau du cercle et, au 
sud-ouest, Iégérement sur celui de la province de Meknés, cercle 
Q’El-Hajeb, municipalité d’Ifrane ; 

Nota, — En outre, la réserve annuelle, dite « du Taboujbert et du 
Ticheukte » (n° 24/F), décrite ci-aprés, empiéte, au nord, sur 
le territoire du cercle de Sefrou, circonscription de Sefrou et 

poste d’El-Menzel. 

4 Cercle de Boulemane. 

Deux réserves (n°* 24/F et 25/F) : 

La premiére (commune au cercle de Boulemane : bureau du 
cercle et poste de Skoura, et au cercle de Sefrou : circonscription de 
Sefrou et poste d’El-Menzel). dite « Réserve du Taboujbert et du 
Tichoukte » (n° 24/F), limitée : au nord-ouest et au nord, par le 
chemin tertiaire n° 4613 (d’Anosseur 4 Ahermoumou), depuis son 
embranchement, 4 Tagnanait, avec le chemin n° 4651 jusqu’a& son 

~wembranchement avec le chemin n° 4653 (de: Tazouta a Skoura et A 
Boulemane) ; a l’est, par ce dernier chemin, de l’embranchement 
précédent jusqu’au centre de Skoura, puis par piste n° 4661 (de 
Skoura A El-Mers), de Skoura A la ligne de crétes du massif du Tichou- 

kte : au sud-est. par cette ligne de crétes fusqu’A Boulemane ; au 

sud-ouest, par la route principale n° 20 (de Fés 4 Boulemane), 
jusqu’A Vembranchement du chemin n° 4651 allant de la maison 
forestiére de Tagnanait ; 4 V’ouest, par ce chemin jusqu’d son embran- 
chement avec le chemin n° 4652 passant par Tarhzoute et Tafraoute. 
puis par ce dernier chemin jusqu’d son intersection avec Je chemin 
n° 4651 déja cité, et enfin par celui-ci jusqu’d Tagnanait ot il ren- 
contre le chemin n° 4613 formant la limite nord-ouest et nord (cette 
vréserve englobe, au sud-ouest. la réserve permanente, dite « de 

Tirhboula » (n° 8/F), décrite ci-dessus ainsi que la majeure partie 
de la réserve permanente de droit entourant Ja maison forestiére 
de Tirhboula ; en outre, elle englobe partiellement la réserve per- 
manente de droit constituée par le périmétre de reboisement de 
Tagnanait et complétement celle du périmétre D.R.S. de Skoura 
enfin, elle est contigué, au nord-ouest, 4 la réserve annuelle, dite 
« de Sefrou-est » (n° 22/F), décrite ci-dessus, et elle empiéte, au 
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nord, sur le territoire du cercle de Sefrou 

Sefrou et poste d'El-Menzel) ; 

La deuxiéme (bureau du cercle et annexe de Missour), dite 
« Réserve de Ksabi-nord-ouest » (n® 25/F), limitée ;: au nord, par 
la route secondaire n° 330, dile « route de Missour », depuis son 

embranchement avec la route principale n° 20 (de Fés 4 Boulemane) 
jusqu’a Enjil-des-Ait-Lahsén ; 4 l’est et au sud-est, par la piste 
qui, passant par Tizi-er-Rhassoul, le marabout de Sidi-Salah et le 
lieudit « Hfri-Boutejoute », rejoint, au lieudit « Guelb VAsla », le 

chemin n° 4982 ‘de Doujra 4 Ksabi), puis par ce chemin, du Heudit 

précité jusqu’A Ksabi ; 4 Vouest, par Ja piste reliant Ksabi a Sidi-et- 
Tayeb en passant le Merd4r-Soltane et le point coté 15g0, puis par 

circonscription de 

‘le chemin n° 4660 joignant Sidi-et-Tayeb ct Tijam, de Sidi-et-Tayeb Jorg y J 
a la route principale n® 20, enfin par cette route jusqu’&a son 
embranchement avec la route secondaire n° 330 formant la limite 

nord ; 

En outre, la réserve atnnuelle, commune au cercle de Sefrou : 
annexe d‘Imouzzér-du-Kandar et au cercle d’L!-Hajeb : municipalité 
d’Tfrane, dite « de Sbad-Rouadi » (n° 23/F), décrite ci-dessus, empitte, 
au sud, sur le territoire du cercle de Boulemane : bureau du cerc'e 

et circonscription d’Almiss-du-Guigou. 

PROVINCE DE TAZA, 

1. R&sERVES PERMANENTES, 

Cercles de Taza, de Guercif et de Tahala, 

Trois réserves (n°8 1/T a 3/T) 

La premiére (bureau du cercle de Guervifj), dite « Réserve per- 
manente du Jel » (n° 1/T), limitée ; au nord, par la rive droite 

de l’oued Msoun, d’amont en aval, depuis le chemin dit « des alfa- 
tiers » jusqu’a la route secondaire n° 333, dite « de Saka A Guercifi » ; - 

Q lest. par cette route jusqu’’ la route principale n° 1 (de Rabat 
: au sud, par cette route principale Jusqu’au chemin des 

alfaliers précité ; & V’ouest, par ce chemin (celte réserve englobe les 
réserves permanentes de droit constituées par les périmétres de 
reboisement, dits « de Jel x et 2 » ; en outr2, elle est contigué, au 
sud-ouest. 4 la réserve permanente de droit du périmétre de reboi- 
sement d’‘Ouljamane, ainsi que sur toute la longueur de sa limite 
nord, 4 la réserve annuelle, dite « du Msoun » (n° 6/T), décrite 
ci-aprés) ; 

La deuxiéme (commune aux cercles de Taza : bureau du cercle, 

et de Tahala : bureau du cercle et annexe de Merhraoua), dite 
« Réserve permanente de ia forét de Bab-Azhar » (n° 2/T), limitée : 
au nord, par la rive gauche de l’oued Innaouén, d@’aval en amont, 
depuis son confluent avec l’oued Sidi-Reguig jusqu’da son confluent 
avec Voued Ismir ; & Vest, par la rive gauche de cet oued, d’aval en 

amont, jusqu’au sentier muletier de Tarkel!», puis par ce sentier 
jusqu’a sa rencontre avec la route secondaire n° 311, aux mines du 
Chikér. puis par cette route jusqu’’A Bab-Ferriche, puis par le che- 
min terliaire n° 4895 jusqu’A son embrancnement avec le sentier 
muletier conduisant 4 Bab-Krakér ; au sud, par ce sentier en pas- 
sant par Tissidelte ect en allant en direction du Souk-et-Tleta-d’ez- 
Zerarda, jusqu’’a Voued Boukhaled ; 4 l’ouest, par la rive droite de 
cet oued. d’amont en aval, jusqu’au chemin tertiaire n° 4807, puis 
par ce chemin, passant par Bab-Souk-Sejera. jusqu’& son embran- 
chement, prés de Bab-Azhar, avec la route secondaire n° 311, puis 

’ 

par celte route jusqu’au sentier mulelier allant des Ahl-Boudriss 4° 
Renennou, puis par ce sentier jusqu’a l’oued Sidi-Reguig, puis par 
la rive droite de Voued Sidi-Reguig, d’amont en aval, jusqu’é l’oued 
Innaouén ‘les réserves permanentes de droit des postes forestiers de 
Rab-Azhar (partic), de Beni-Serraj (partie), d’Ain-et-Teslite, de Dar- 
Boudzza, de Bab-Bou-Idir ‘partie), du parc national du Tazzeka et 
celles constituées par les périmétres de reboisement de Bab-Azhar ct 
de Rab-Bou-Tdir, sont comprises dans ladite réserve) ; 

La troisiéme fcercle de Tahala : annexe d’Ahermoumou), dite 
« Réserve permanente du jbel Aderj » ‘n° 3/T), limitée : au nord, 

par le chemin n° 4615 (de Gantra-Mdéz & Ahermoumou), depuis son 
croisement avec le chemin n° 44700 jusqu’’a sa rencontre avec le che- 
min autocyclable. nouveau tracé, reliant le chemin n° 4613 A EI- 

Aderj ; 4 l’est. par le chemin autocyclable précité jusqu’’é El-Aderj ; 
au sud, par le chemin n° 4jor, dit « d’El-Aderj », d’El-Aderj fusqu’a 
son croisement avec Je chemin n° 4700 ; A l’ouest, par le chemin 
précité, dit « d’Imouzzér-des-Marmoucha a Anosseur par Tilmirate », 
du croisement précité jusqu’A son interseclion avec le chemin 

n° 4613 formant Ja limite nord (cette réserve englobe Ja réserve per- 
manente de droit du poste forestier d’El-Aderj).



a. R¥SERVES ANNUELLES. 

Cereles de Taineste, d’Aknoul, de Taza, de Tahala et de Guereij. 

Six réserves (n°* 4/T 4 9/T) : 

La premiere (commune au cercle de Vaineste : bureau du cer- 

cle et ‘annexes de Kef-el-Rhar et de Bab-el-Mrouj, au cercle d’Aknoul : 

bureau du cercle et au cercle de Taza : bureau du cercle), dite 

« Réserve de Bab-el-Mrouj » (n° 4/T), limitée : au nord, par le che- 

miu n° 4409, dit « d’El-Gouzate 4 Dar-Caid-Medboh. », entre El- 

Gouzate et le point ot il rencontre la route secondaire n° 312 ; & 

lest, par cette route, du point précédent, pres de Dar-Caid-Medhoh, 

jusqu’A Vembranchement du chemin tertiaire n° 4411 ; au sud, 

successivement par les chemins n° 4411 et 4413 qui desservent Bab- 

el-Mrouj et Sidi-Ahmed-Zerrouk, depuis l’embranchement précité 

jusqu’a la route secondaire n° 328 ; a l’ouest, par cette derniére 

route, dite « de Taza & Taineste », & partir de l’embranchement du 

chemin n° 4473 jusqu’au point ot elle rencontre, a El-Gouzate, le 

chemin n° 4409 formant ia limite nord (la réserve permanente de 

droit du périmétre de reboisement de Marticha est partiellement 

englobée dans cette réserve) ; 

La deuxiéme (commune au cercle de Tava : bureau de Taza et 

au cercle de Guercif : bureau du cercle et annexe de Berkine), dite 

« Réserve du jbel Ouarirth » (° 4/T), limitée : au nord, par Ja 

route principale n° 1 (de Casablanca A Oujda), entre l’embranche- 

iment du chemin n° 4823, dit « dé Bab-el-Arba 4 Bechchine et Taza », 

et 'embranchement, prés du douar Kerkour-Zhaza, du chemin qui 

conduit au lieudit « Bled-Terharhour » en passant par Sidi-Saada 

et Bab-Stoute ; & Vest, par ce chemin, puis, au-dela du Bled-Terhar- 

hour, pac la piste muletiére allant au douar Boudia, jfusqu’au gué 

ou cetle piste franchit Voued El-Hamar appelé aussi oued Jerjoub ; 
au sud, par Ja rive gauche dudit oued, d’aval en amont, de la piste 

précédente jusqu’aux gorges dites « de Bab-Jerjoub », puis par la 

ligne de créles du jbel El-Ammar jusqu’au chemin forestier, dit 

« du jbel El-Ainmar » ; au sud-ouest et & l’ouest, par ce dernier 

chemin jusqu’A son point de rencontre, prés du lieudit « -Arhil-Ou- 

mial », avec le chemin n° 4823, puis par ce dernier chemin, du point 

précédent jusqu’’ son embranchement avec la route principale n° 1 

‘formant Ja limite nord (cette réserve englobe partiellement, au sud- 

ouest, la réserve permanente de droit entourant le poste forestier 

de Bechchine) ; 

La troisitme (commune au cercle d’Aknoul : annexe de Mez- 

cuilém, et au cercle de Guercif : bureau du cercle et annexe de 

Saka), dite « Réserve du Msoun » (n° 6/T), limitée : au nord, par 

le chemin tertiaire n° 4503, dit « de Mezguitém A Saka », de Mezgui- 

tam jusqu’au croisement de la route secondaire n° 333 ; 4 Vest, par 

cette route, dite « de Guercif 4 Saka », du croisement précédent 

jusqu’au pont de l’oued Msoun ; au sud, par la rive gauche de 

Voued Msoun, d’aval en amont, jusqu’au radier emprunté, prés du 

lieudit « Kasba-de-Msoun », par le chemin tertiaire n° 4501 ; A 

l’ouest et au nord-ouest, par ce chemin, dit « de Msoun a Ain-Zohra 

par Mezguitam », jusqu’A sa jonction, 4 Mezguitém, avec le chemin 

n° 4503 formant la limite nord (cette réserve est contigué, au sud- 

est, & la réserve permanente, dite « du Jel» (n°? 1/T), décrite 

ci-dessus : en outre, elle englobe les réserves permanentes de droit 

constituées par les périmétres de DRS, dit» « de Jel 3 et de 

Zebouja ») 

La quatriéme (cercle de Guercif : burea du cercle et annexe 

de Berkine), dite « Réserve de Jezira » (n° 7/T), limitée : au nord- 

ouest et au nord, par la rive droite de l’oued Melloulou, d’amont 

en-aval, & partir du gué situé & Vest et d proximité du lieudit 

« Souk-ej-JemA ot le chemin n° 4943, dit « de Tiferassine 4 Belfa- 

rah », traverse Voued précité jusqu’au gué de Safsafate-Kissaria ; a 

Vest, par la piste carrossable alfati@re, dite « de Safsafate », qui, de 

ce dernier gué, rejoint le chemin tertiaire n° 4940, puis par ce che- 

min dite de « Guercif A Berkine » jusqu’A V’embranchement du che- 

min n° 4942 ; au sud et au sud-ouest, par ce chemin, dit « de Ras- 

cl-Ksar. », en se dirigeant vers Ras-el-Ksar, jusqu’au carrefour du 

chemin tertiaire n° 4943 : & l’ouest, par ce dernier chemin, de son 

croisement avec le chemin n° 4o42 précité jusqu’au gué de l’oued 

Melloulou situé prés du lieudit « Souk-ej-Jema » ; 

La cinquiéme (cercle de Guercif : annexe d’Outate-Oulad-el- 

Haj), dite « Réserve du Rekkam » (n° 8/T), limitée : au nord, succes- 

sivement par Ja rive gauche des oueds Ouahar et Biod, d’aval en 

amont, depuis Oued-Ouahar jusqu’& une ligne, de direction ouest- 

est, jalonnée par la créte du jbel El-Gaada, Je point coté 1379 et le 
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carrefour des pistes d’Ain-Assou et El-Ateuf situé au sud de Ras- 

Jiine, puis par cette ligne jusqu’au carrefour précilé ; 4 l’est et au 

sud. pat la piste de Ras-Jiine 4 la route secondaire n° 380, du carre- 

four précédent jusqu’&é cette route secondaire, puis par cette route, 
en se dirigeant vers Outate-Oulad-el-Haj jusqu’a- sa rencontre, 4 
l‘ouest, avec la route secondaire n° 329, dite « de Guercif 4 la Haute- 
Moulouya » ; a Vouest, par cette route, en se dirigeant vers Guercif, 

jusqu’au: pont de l’oued Cuahar (cette réserve, qui empidte légére- 
ment, a l’est, sur la province d’Oujda, cercle de Taourirt, annexe 

de Debdou, est contigué, par sa pointe nord-est, A la réserve annuelle 
de la province d’OQujda, cercle de Taourirt, dite « d’El-Ateuf » 

(n° 12/0), décrite ci-aprés) ; 

La sixiéme (cercle de Tahala bureau du cercle et annexe 

d’Ahermoumou et de Merhraoua), dite « Réserve de Tafferie » 
(n° 9/T), limitée : au nord, par les troncons successifs des chemins 

tertiaires n°* 4895 et 4826 qui conduisent d’Ahermoumou a Merh- 
rasua en passant par Tazarine, entre l’embranchement du chemin 

n° 47go situé a l’est d’Ahermoumou et le carrefour, prés de Tmour- 

houte, du chemin tertiaire n° 4829 ci-aprés décrit ; 4 lest, par ce 
chemin, dit « de Daya-Chikér 4 Merhraoua et au Bou-Iblane par 
Tamtrouchte », du carrefour précité jusqu’} son point de. rencon- 

tre, prés de Tizi-Bouzdbel, avec le chemin tertiaire n° 4790, dit « du 
Tizi-BouzAbel A Ahermoumou par Tafferte » ; au sud et a l’ouest, 

par ce dernier chemin, du point précité jusqu’d son croisement, 4 
lest d’Ahermoumou, avec le chemin n° 482) formant: une partie’ © 
de Ja limite nord (la réserve permanente de droit entourant le poste 

forestier de Beni-Sohane est incluse dans cette réserve). 

PROVINCE DU NADOR. 

1. R&SERVES PERMANENTES, 

Deux réserves (n° 1/Nad et 2/Nad) : 

Deux réserves contigués (cercle de Midar), dites « des foréts de 
Mohann-ou-Fars et du jbel Aberkane » (n° 1 et 2/Nad), limitées : 
au nord-ouest et au nord, par la rive droite de l’oued Irhzér- 
Ombkrane, d’amont en aval, depuis le point ou il est longé par Ja 
piste qui relie Ain-Zohra 4 la route principale de Tétouan 4 Nador 
jusqu’a son confluent avec J’oued Taguit, ta jonction de ces deux 
oucds formant Voued Kert ; 4 l’est, par Ja rive gauche de 1l’oued 

Taguit puis de l’oued Semmar, d’aval en amont, jusqu’aux environs 
du lieudit El-Khemiss ; au sud, par ligne droite, limite de la forét, 
de direction nord-est & sud-ouest, entre le lieudit précédent et le 
bled Ilziouia ot ladite ligne coupe le cours supérieur de l’oued 
Bourguerai ; au sud-ouest et a l’ouest, par la rive gauche de ce der- 
nier oucd, d’aval en amont, jusqu’& la piste déj& citée qui relic 
Ain-Zohra 4 la route principale de Tétouan A Nador, puis par cette 
piste jusqu’au point ot elle commence & suivre le cours de |’oued . 
Irhzér-Ombkrane formant la limite nord. aa 

2. RESERVES ANNUELLES, 

Deux réserves (n°* 3/Nad et 4/Nad) : 

La premiére (cercle de Kelaia), dite « de Beni-Sidel » (n° 3/Nad), 
limitée : au nord, par la piste allant de l’oued Kert 4 Segangane en 
passant par Infantaras, Isilbioun et Imetahén, de l’oued Kert jusqu’A 
l’embranchement de la piste qui, partant de la piste allant de 
Nador a Kandousi, conduit. directement A Melilla en franchissant - 
les jbel Tazoud et Es-Sebt ; a l’est et‘ au sud-est, par cette piste, de 
l’embranchement précédent jusqu’4 son point de jonction avec la 
piste précitée de Nador 4 Kandousi, puis par cette derniére jusqu’a 
sa rencontre avec l’oued Keri en passant par Imarabtén, Taouriate- 
Hamed, Isaguil-et Bousatén ; 4 l’ouest, par ia rive droite de ]’oued 

Kert, d’amont en aval, jusqu’’ la piste formant Ja limite nord 
(cette réserve englobe la réserve permanente de droit constituée par 
le périmétre de reboisement, dit « de Melon ») ; , 

La deuxiéme (cercle de Lutér), dite « de Ker-Ker » (n° 4/Nad), 
limitée : au nord-ouest et au nord, par la route principale de Tetouan 
\ Nador, de son embranchement avec la route secondaire venant 
de Saka par Afso jusqu’’ son point de rencontre, 4 mi-chemin de 
Monte Arrouit et de Zalouane, avec la piste conduisant 4 Reyén et 
) Hassi-Berkane, puis par cette piste, du point précédent jusqu’a 
son intersection, au nord du jbel de Zoubia, avec la piste, de direc- 
tion sud-ouest—nord-est, qui conduit & Toumiate-Sdéid et a Zaio, 
puis par cette derniére, jusqu’A Toumiate-Said ott elle rencontre la 
route secondaire allant de Zelouane 4 Oujda par Berkane, puis par 
cette route, de Toumiate-Said au pont ot elle franchit la Moulouya,:
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a Safsaf ; a l’est et au sud-est, par la rive gauche de la Moulouya, 
d’aval en.amont, de Safsaf jusqu’au début de la grande bouche que 
forme ledit oued au sud du lieudit « El-Kaina » et 4 proximité du 
point coté 304 ; au sud-ouest et A louest, par une ligne droite, de 
direction sud-est—nord-ouesi, partant du début de la bouche pré- 
cédente, au niveau du point coté 304, et aboutissant sur Ja piste, 
dite « de Camp-Berteaux au poste fortifié de Sidi-Maarouf et a 
Reyén », en un point situé a Vest du point coté 439 et 4a environ 
1.500 métres au sud du poste fortifié précité, puis par la piste pré- 
cédemment définie, du. point précité jusqu’da lintersection de la 
piste, dite « de Reyén 4 Afso par E]-Khemiss, le Tizi-Oumesegou et 
le marabout de Sidi-Embarek », puis par cette piste, jusqu’éa Afso 

  

— BOLETIN OFICIAL 

ou elle rencontre la route secondaire venant de Saka citée dans la | 
description de la limite nord, enfin par cette route jusqu’A son 
aboutissement sur la route principale de Tétouan a Nador (cette 
réserve est contigué, au sud-est, entre Safsaf et la piste d’accés & 

Mechra-el-Mehl, & la réserve annuelle de la province d’Oujda, dite 
« Réserve des Beni-Snassén .» (n° 1/O), décrite ci-aprés). 

PROVINCE D’OUJDA. 

1. RésSERVES PERMANENTES. 

Cercle des Beni-Snassén, 

1 clumeurieervel dnmene: de 'Faforhalt), .dite: 4 Réserve . permavenite 
de Taforhalt » (n° 1/0), limitée : au nord, par la route secondaire 
n° 5306, de Taforhalt jusqu’& l’embranchement de la piste autocy- 
clable des Beni-Bou-Yala ; 4 l’est, par cette piste jusqu’A son inter- 
section avec la piste aulocyclable des Beni-Amir aux Beni-Nouga ; 
au sud, par cette piste jusqu’a son intersection avec la rvute secon- 
daire n° 403 ; 4 l’ouest, par cette route jusqu’d Taforhalt (cette 
réserve est contigué, a l’ouest, 4 la réserve annuelle, commune au 

hureau du cercle des Beni-Snassé¢n et A l’annexe de Taforhalt, dite 

ie 

- « des Beni-Snassén » (n° 10/0), décrite ci-aprés). 

Cercle d’Oujda, 

Quatre réserves (n°* 2/O a 5/O) : 

La premiére (annexe de Touissite-Boubker), dite « Réserve per-. 
manente d’Ain-Kerma » (n° 2/0), limitée : au nord, par la piste 
d’accés au poste forestier d’Ain-Kerma, partant du P.K. 20 de la 
route secondaire n° 408 (d’Oujda a Touissite,, entre ce point et le 
poste ; 4 l’est, par le prolongement de cette piste jusqu’au P.K, 14,600 
de la route n® 408 ; au cud et & l’ouest, par cette route, du P.K. 
14,600 au P.K. 20 (cette réserve englobe partiellement, au nord-est, 
la réserve permanente de droit entourant Ie poste forestier d’Ain- 
Kerma) ; 

La deuxiéme (annexe de Touissite-Boubkér), dite « Réserve per- 
manente de Jorf-Ouazzén » (n° 3/O), limitée : au nord-est, par le 
chemin n° 5342 reliant Sidi-Yahya 4 Touissite, de ]1’embranchement 

de la piste d’accés au poste de Jorf-Ouazzén au croisement de la 
piste muletiére de Sidi-Jabér 4 Ain-Guetar ; au sud-est, par cette 

piste muletiére jusqu’A son embranchement avec la piste muletiére 
rejoignant le poste forestier de Jorf-Ouazzén ; au sud-ouest, par cette 
derniére jusqu’au poste forestier de Jorf-Ouazzén ; & Vouest, par la 
piste d’accés au poste de Jorf-Ouazzén, depuis je poste jusqu’a lin- 

nécitée (cette réserve englohe. par- 
tiellement, au ndrd-cuest; 1a: Se eee ‘droit entourant 
le poste forestier de Jorf-Ouazzén) ; . 

  

    

La troisiéme (annexe de Jerada), dite « Réserve permanente du 
petit Metroh » (n° 4/0), limitée : a V’ouest et au nord, par une déri- 
vation de la piste, dite « du petit Metroh 4 Guenfouda », longeant 
la voie ferrée ; 4 lest et au sud, par cette piste (cette réserve est 
englobée dans la réserve annuelle, commune au bureau du cercle 
d’Oujda et a l’annexe de Jerada, dite « de Zekkara » {n° 11/0), 
décrite ci-aprés) ; 

La quatriéme (annexe de Jerada), dite « Réserve permanente de 
Tissourine » (n° 5/O), limitée : au nord, par la piste autocyclable 
d’accés 4 Tissourine, depuis son embranchement avec le chemin 
n? 5339, reliant El-Aouinét au petit Metroh, jusqu’A la source de 

’ Tissourine ; 4 l’est et au sud, par la piste muietiére reliant la source 
de Tissourine au chemin n° 5339, au col d’El-Aouinat ; 4 louest, 
par ce chemin, du co! d’El-Aouinét 4 l’embranchement de la piste 
de Tissourine,   

r2hg 

Cercle de Taourirt. oe 

Quatre réserves (n°* 6/O a g/O) : 

La premiére (annexe d’El-Aioun), dite « Réserve permanente 
d’El-Ayale » (n° 6/0), limitée : au nord, par la piste muletitre du 
poste forestier d’El-Ayate 4 Tinezzert, depuis ce poste 4 l’embran- 
chement de la piste muleliére reliant Tinezzert.au marabout de 
Dadali ; A lest, par cette piste yusqu’au marabout de Dadali ; au 
sud et 4 louest, par la piste autocyclable de Dadali au poste fores- 
lier d’El-Ayate (cette réserve englobe partiellement, 4 l’ouest, la 
réserve permanente de droit entourant le poste forestier d’El-Ayate) ; 

La deuxitme (annexe de Debdou), dite « Réserve permanente 
de Foum-Debdou » (n° 7/0), limilée : au nord, par la piste ‘d’EI- 
Mairija 4 Foum-el-Oued, depuis son embranchement avec la piste 
d‘Ain-Fritissa a Foum+4el-Oued a Vest, par la route secondaire 
n° 410, de Foum-el-OQued 2 la kasba des Oulad-Ouennane ; au sud 
ct a Vouest, par le chemin muletier reliant cette kasba 4 1’embran- 

j chement des pistes allant 4 El-Mairija et & Ain-Fritissa-des-Oulad- 
Jerrar ; 

La troisiéme (annexe de Debdou), dite « Réserve permanente 
d’Ain-Serrak » (n° 8/O), limitée : au nord, pr Je ravin d’Ain-ej- 
Jebar ; a Vest, par une piste muletiére, de 1"Ain-ej-Jebar a la piste 
de Berguent 4 El-Mairija par Ain-Serrak, puis par cette piste’ jus- 
qu’a Vembranchement de le piste allant d’Aim-Serrak a Debdow, par 
Aouam, puis par cette piste jusqu’a l’éued Séuidia’ ? A/F ottdet’ mG 
loued Souidia jusqu’a son intersection avec la piste d’El-Mairija ‘a 
Berguent par Ain-Serrak, puis par cette piste, vers Vest, jusqu’au 
poste forestier d’Ain-Serrak, puis par la piste allant d’Ain-Serrak 
au ravin d‘Ain-ej-Jebar (cette réserve englobe partiellement, au nord, 
la réserve permanente de droit entourant Je poste forestier d’Ain- 
Serrak) ; 

La quatriéme (annexe de Debdou), dite « Réserve permanente 
d’El-Ateuf » (n° 9/O), limitée : au nord, par le chabét Saheb-Rehueg 
et par le chabét Bekar jusqu’a la borne 735 du périmétre forestier ; 
a Vest, par le périmétre forestier ; au sud. par le chabét Saheb- 
Benahmed, depuis le périmétre forestier ji=qu'au chabét Zerga ’; 
a Vouest, par ce chabét jusqu’au chabét Sabc.s-Rahueg (celte réserve 
est partiellement englobée dans la réserve annuelle du cercle de 
Taourirt, annexe de Debdou, dite « d’El-Aleuf » (n° 12/0), décrite 
ci-aprés), : “ 

  

23. RESERVES ANNUELLES, 

Cercle des Beni-Snassén. 

Une réserve (bureau du cercle et annexe de Taforhalt), dite 
« Réserve des Beni-Snassén » (n° 10/0), limitée : au nord, par la 
route principale n° 27 (de Berkané 4 Safsaf), du pont sur la Mou- 
Jouya au P.K. rr ot elle rencontre la route secondaire n° 403 
4 Vest, par cette route, du point kilométrique précité a Taforball , 
au sud, par la piste qui joint Taforhalt au chemin forestier 3 / oj 
en desservant Moulay-Issedik, Ouaouizarthe et Tanezzarte, depuis 
Taforhalt jusqu’A l’embranchement du chemin forestier précité 
et du chemin tertiaire n° 5311 (de Bougriba 4 Mechra-Hommadi), 
puis, de cet embranchement, par la piste d’accés a Mechr4-el-Mehl 
jusqu a la Moulouya, A proximité du point coté 135 et du douar de 
Mechré-el-Outad ; & l’ouest et au nord-ouest, par la rive droite de 
la Moulouya, d’amont en aval, de Mechr4-el-Mehl jusqu’a Safsaf 
(cette réserve est contigué, sur toute la longueur de. sa. limite ousgt—, 
nord-ouest, A la réserve annuelle de la province du’ Nador,” dite 
« de Ker-Ker » (n° 4/Nad), et, & Vest, A la réserve permanente. de 
Vannexe de Taforhalt, dite « de Taforhalt » (m® 1/O), toutes deux 
décrites ci-dessus ; en outre, elle englobe partiellement, respecti- 
vement 4 l’est et au sud, les réserves permanentes de droit entourant 

       

‘les postes forestiers de Taforhalt et de Tanezzarte, ainsi qu’au nord, 
la partie sud de la réserve permanente constituée par le 
de reboisement de Bougriba). 

Cercle d’Oujda. 

Une réserve (commune au bureau du cercle et A l’annexe de 
Jerada), dite « Réserve de Zekkara » (n° 11/0), limitée : au nord- 
ouest et au nord, par Je chemin tertiaire n° 5338, en passant par Sidi- 
Atmane et Sidi-Khelladi, de son embranchement avec le chemin ter- 
tiaire n° 5334 jusqu’éA son point de rencontre avec le chemin n° 5336 
(de Naima & Sidi-Moussa), puis par ce dernier chemin, du point pré- 
cité jusqu’a la route principale n° 1g (d’Oujda & Berguent), au P.K. 
17,200 ; 4 Vest, par cette route principale, du P.K. 17,200 & P’embran- 

L * 
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chement du chemin tertiaire n° 5333, dit « de Guenfouda au petit 
Metroh » ; au sud, par ce dernier chemin, de Guenfouda jusqu’d son 
point de rencontre avec. la piste n° 5334, dite « de l’oued El-Aat- 
chane » ; 4 l’ouest, par cette piste, du point précédent jusqu’% sa jonc- 
tion avec le chemin tertiaire n° 5338 qui constitue une partie de la 

limite nord-ouest et nord (cette réserve englobe, au sud, la réserve 
permanente de l‘annexe de Jerada dite « du petit Metroh » (n° 4/0), 
décrite ci-dessus, et, & |’ouest, la réserve permanente de droit cons- 
lituée par le périmétre de reboisement de Mesteferki). 

Cercle de Taourirt. 

Une réserve (amnexe de Debdou), dite « Réserve d’El-Ateuf » 
me 12/0), limitée : au nord, par le chemin n° 4665 allant de 
Rechida 4 la Gadda-de-Debdou, depuis la limite administrative des 
provinces de Taza et d’Oujda jusqu’a son point de rencontre, a l’est, 
avec le chemin n° 4556 (de la Gadda-de-Debdou a Zerouilét par EI- 
Ateuf) ; a l’est, par ce dernier chemin, du point. précité jusqu’a sa 
renconire, au sud de Ras-Jiine et A proximité du point coté 1379, 
avec la piste conduisant 4 Ain-Assou ; au sud, par la ligne, de direc- 
tion est-ouest qui, partant du carrefour précité du chemin n° 4556 et 
de la piste d’Ain-Assou, est jalonnée par le point coté 1379 et la 
créte du jbel El-Gadda,-jusqu’au point ot la dite ligne rencontre la 
limite administrative des provinces d’Oujda et de Taza ; a l’ouest, 
par cette limite administrative jusqu’é son intersection avec la route 
n° 4665 formant la limite nord, (cetke réserve, qui englobe partielle- 
ment, a l’est, la réserve permanente, dite « d’El-Ateuf » (n° 9/0), 
décrite ci-dessus, et complétement la réserve permanente de droit 
entourant le poste forestier du méme-nom, est contigué, sur toute 
1a longueur de sa limite sud, a la réserve annuelle de la province de 
Taza, cercle de Guercif, annexe d’Outate-Oulad-el-Haj, dite « du 
Rekkam » (n° 8/T), également décrite ci-dessus) ; 

Nota. — En outre, la réserve annuelle précitée, dite « du Rekkam », 
empiéte légérement, 4 Jl’est, sur le ‘territoire du cercle de 

Taourirt (annexe de Debdou), - : 

Cercle de Figuig. 

Une réserve (annexe de Tendrara), dite « Réserve de Tendrara » 
(n° 13/0), limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° 5354, depuis 
le borj Resfét-el-Amiche jusqu’a Trarit ou il rencontre la route prin- 
cipale n° 19 (de Berguent a Boudrfa par Tendrara) ; a l’est, par 
cette’ route principale, de Trarit jusqu’au borj Hassi-el-Aricha ot 
aboutit le chemin tertiaire n° 5361 ; au sud, par ce chemin jusqu’da 
son point de rencontre avec le chemin tertiaire n° 5358, dit « du 
borj de Bel-Freissat 4 Bel-Rhiada », puis par ce chemin, du point 
précité jusqu’a son intersection avec la piste conduisant 4 Matarka ; 
a Vouest, par cette piste, du point d’intersection précédent jusqu’aé 
Matarka, puis par le chemin tertiaire, dit « de Matarka au _borj 
Resfét-el-Amiche », entre Matarka et le point de rencontre du 
chemin tertiaire n° 5354 formant Ja limite nord. 

PROVINCES DES CHAOUIA ET D’EL-JADIDA. 

1. R&SERVES PERMANENTES. 

Cercle d’Qued-Zem. 

Trois réserves (n° 1/C a 3/C) : 

La premiére (bureau du cercle), dite « Réserve permanente de 
Timissi-Srhira—Pont-Martin » (n° 1/C), limitée : au nord, par 
Youed Grou, d’aval en amont,entre. le pont Martin et Sidi-Mgab- 
bal ; au sud-est, par l’ancienne piste de Moulay-Boudzza 4 Oued- 
Zem, de Sidi-Mgabbal jusqu’a la piste d’accés A la mine d’antimoine 
d’Adda ; au sud, par cette piste jusqu’au P.K. 34,300 de la route 
secondaire n° 131. (d’Qued-Zem A Moulay-Boudzza) ; au nord-ouest, 
par cette route, jusqu’au pont Martin (cette réserve est contigué, 
sur toute la longueur de sa limite nord-ouest, 4 la réserve annuelle 

(n° 12/C), dite « des Smadla-Zaér », commune au cercle d’Qued- 
Zem-: bureau du cercle et au cercle des Zaér : province de Rabat, 
décrite ci-aprés ; en outre, elle englobe partiellement les réserves 

de droit des postes forestiers des Smadla et de Feddane-Bothma) ; 

La deuxitme (bureau du cercle), dite « Réserve permanente 
d’El-Kaidar—Zag-et-Thair » (n° 2/C), limitée : au nord-ouest et au 
nord, par la route secondaire n° 131 (d’Oued-Zem 4 Moulay-BouAzza), 

' entre les points kilométriques 14,800 et 26,200 ; au sud-est et au sud, 

par l’ancienne piste de Moutay-Boudzza 4 Oued-Zem, qui double & 
lest la route précédente, entre les mémes points kilométriques 
(cette réserve est contigué, par sa pointe sud-ouest, 4 la réserve 
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annuelle, dite « Réserve des Smadla-Zaér » (n° 12/C), commune au 
cercle d’Oued-Zem : bureau du cercle, et au cercle des Zaér : pro- 

vince de Rabat, décrite ci-aprés ; en outre, elle englobe partiellement, 
au nord-ouest, la réserve de droit constituée par le périmétre de DRS 
de Biar-Baiz et par la réserve entourant le poste forestier) ; 

La troisiéme (annexe de Boujad), dite « Réserve permanente de 
l’oued Kerma » (n° 3/C), limitée : au nord-ouest et au nord, par 
lVoued Kerma, d’aval en amont, entre le chemin tertiaire n° 1655 
(de Takebalt & Boujad) et le gué de la piste de Sidi-Lamine a 
Takebalt, dite « piste américaine » ; a l’est, par cette piste, du gué 
-précédent jusqu’au chemin tertiaire n° 1655 ; au sud, par ce chemin 
jusqu’au pont de l’oued Kerma. 

a, RESERVES ANNUELLES, 

Cercles des Chaouia nord, cenire, sud et de Benahmed, 

Sept réserves (nes 4/G a 10/C) : 

La premiére (commune 4 la province des Chaouia.: cercle de 
Chaouia nord : circonscription de Ben-Slimane, et a la province 
de Rabat : circonscription de Rabat-Banlieue), dite « Réserve de 
Ben-Slimane » (n° 4/C), limitée : au nord, par le chemin tertiaire 
n° 1048, depuis la route secondaire n° rox (de Ben-Slimane a 
Fedala) jusqu’a la route secondaire n° 231, puis par cette derniére 

route jusqu’é Voued Gherrate ; 4 l'est, ‘par la rive gauche de cet 
oued, d’aval en amont, jusqu’au pont de la route secondaire n° 166. 
(de Casablanca A Khemissét) ; au sud et 4 louest, par cette route 
jusqu’aé la route secondaire n° ror, 4 Ben-Slimane, puis par cette 
route, de Ben-Slimane a l’embranchement du chemin tertiaire n° 1048 

(cette réserve, qui empiéte, au nord, sur le territoire de la province 
de Rabat, englobe les cing lots de chasse loués de la forét de Ben- 
Slimane et partiellement, au sud-est, le lot unique de la forét 

d’Ain-el-Kheil ; en outre, elle est contigué, au sud, 4 la réserve 

annuelle (n° 6/C), dite « d’El-Khetouate », décrite ci-aprés ; enfin 

les réserves permanentes de droit des postes forestiers d’Ain-Tizrha 
et d’El-Krassi sont comprises dans cette réserve) -; ‘ 

La deuxiéme (commune au cercle de Chaouia nord : bureau 
du cercle, et au cercle de Chaouia cenlre : circonscription de 
Berrechid), dite « Réserve de Mediouna—Bouskoura » (n° 5/C), 
limitée : au nord, par la route principale n° 8, de l’embranchement 
de la route secondaire n° 103 au périmétre municipal de Casablanca, 
puis par ce périmétre jusqu’a la route principale n° 7 (de Casablanca 
& Marrakech) ; A l’est, par cette route principale jusqu’A Mediouna ; 
au sud, par le chemin tertiaire n° 1031, de Mediouna 4 Bouskoura, | 
puis par la route secondaire n° 10g, de Bouskoura au croisement 
de la route secondaire n° 103 ; A l’ouest, par cette route secondaire, 
du croisement précédent 4 la route principale n° 8 (de Casablanca 
a El-Jadida) (cette réserve englobe la réserve de droit constituée par 
le périmétre de reboisement de Bouskoura) ; 

La troisiéme (commune, d’une part, 4 %a province des Chaouia, 
cercles de Chaouia nord-: circonscription de Ben-Slimane, de 
Chaouia centre : circonscription d’El-Gara, de Benahmed : bureau 
du cercle, d’Oued-Zem : bureau du cercle, et de Khouribga : bureau 
du cercle, et, d’autre part, 4 la province de Rabat, cercle des Zaér), 
dite « Réserve d’El-Khetouate » (n° 6/C), limitée : au nord, par la 
roule secondaire n° 106 (de Casablanca 4 Khemissét), depuis 1l’em- 
branchement du chemin tertiaire n° 1058 jusqu’a Sidi-Bettache, au 
point ou il rencontre le chemin tertiaire n°. 2559 (de Sidi-Bettache 
4 El-Khetouate) ; & l’est, par ce chemin jusqu’a El-Khetouate, puis 
par le chemin tertiaire n° 1503 qui joint E!-Khetouate 4 la route 
principale n° 22 (de Rabat & Oued-Zem), depuis El-Khetouate jusqu’a 
son embranchement avec le chemin tertiaire n° 1512 allant 4 Khou- 
ribga, puis .par ce chemin jusqu’aé l’oued Zemrine ; au sud, par la 
rive droite de l’oued Zemrine, d’amont en aval, du chemin n° 1512 - 
au point ot cet oued est traversé par le chemin tertiaire n° 1419 
joignant El-Khetouate au chemin tertiaire n° 1420; puis par le che- 
min n° 1419, de l’oued Zemrine jusqu’é sa jenction avec le chemin 
tertiaire n° 1420 précité, puis par ce chemin jusqu’d’ son embranche- 
ment avec la route secondaire n° 102 (d’El-Gara & Benahmed).; A 
Vouest et’ au nord-ouest, par cette route, de son. embranchement 
avec le chemin tertiaire n° 1420 jusqu’a El-Gara, puis par le chemin 
tertiaire n° ro6o, d’El-Gara 4 l’embranchement du chemin tertiaire 
n° 1066, puis par ce chemin (de Sidi-Sebad & Ain-el-Kheil par Bir- 
Guettara), depuis son embranchement avec Je chemin tertiaire 

n° ro6o, 4 Bir-Guettara, jusqu’au point ow il rencontre l’oued Dalia,
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puis par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’au point 
ot il rencontre le périmétre de la forét domariale des Mdakra, puis, 
en allant vers le nord, par le périmétre de cette forét, puis par celui 
de la forét d’Ain-el-Kheil jusqu’A la borne périmétrale n° 64, puis 
par une ligne droite joignant la borne forestiére n° 64 a la borne 
kilométrique P.K. 35 du chemin tertiaire n° 1058 (d’El-Krassi, sur 
la route seondaire n° 106, 4 El-Khetouate), puis par ce chemin, 
du point kilométrique 35 4 ]’embranchement de la route secondaire 
n° 106 formant la limite nord (cette réserve, qui empitte, A Jest, 
sur le territoire de la province de Rabat : cercle des Zaér, ot elle 
est contigué, au nord-est, 2 la réserve permanente de ce cercle, dite 
« de Sidi-Bettache-sud » (n° g/R), décrite ci-dessus, déborde aussi 
légerement au sud-est sur les cercles d’Oued:Zem et de Khouribga 
et englobe en tout ou partie les huit lots de chasse loudés des foréts 
de l’oued Tifssassine, d’Ain-el-Kheil des Mdakra, des Achache et d’E1- 
Khetouate ; en outre, elle est contigué, au nord, 4 la réserve annuelle 
(n° 4/C), dite « Réserve de Ben-Slimane », décrite ci-dessus et, par 
sa pointe sud, a la réserve annuelle du cercle de. Khouribga, dite 
« Réserve de l’oued Zemrine » (n° 11/C), décrite ci-aprés ; enfin, elle 
englobe entiérement les réserves permanentes de droit entourant 
les postes forestiers de Dar-Lassera, d’Ain-el-Kheil, de Bir-el-Kelb, 
de Sidi-Seba4 et de Chabét-el-Betoum, et partiellement celles des 
postes de Bir-Guettara et du Khetouate) ; 

... LA, gyplgiame (commpne ayx cercles.de,Chaouia-centre ;, circons- 
tription de Berrechid et poste de Souk-Jema4-Oulad-Abbou, et de 
Chaouia-sud : annexe des Oulad-Said, et au cercle d’Azemmour), 
dite « Réserve des Chtoukz et de Sidi-Said-Madchou—-Daourate » 
(n° 7/C), limitée : au nord et au nord-est, par la route principale 
n° 8 (de Casablanca 4 El-Jadida), depuis le pont d’Azemmour sur 
YOum-er-Rbia jusqu’a l‘embranchement du chemin tertiaire n° 1341, 
au lieudit « Souk-et-Tnine-des-Chiouka », puis par ce chemin jus- 
qu’a la route secondaire n° 115 qu’il rejoint au lieudit « Souk-el- 
Arba-des-Chtouka » ; a l’est et au sud-est, par cette route secondaire, 

du lieudit précédent jusqu’a sa jonction avec la route n° 113, dite 
« d’El-Jadida 4 Souk-Jemaa&-Oulad-Abbou », puis par cette route, 
de son embranchement avec la route n® 115 au point ot elle ren- 
contre la route secondaire n° 109 (de Bouskoura A la route secon- 
daire n° 105), prés de Souk-Jemaa-Oulad-Abbou, puis par la route 
secondaire n° rog, du point précédent jusqu’a sa jonction avec le 
chemin tertiaire n° 1252 qui joint la route a” 10g 4 1’Oum-er-Rbia ; 

_ au sud, par ce chemin tertiaire jusqu’a 1’Oum-er-Rbia ; 4 l’ouest, 
par la rive droite de 1’Oum-er-Rbia, d’amont en aval, depuis le che- 
min n° 1252 jusqu’au pont d’Azemmour emprunté par la route 
principale n° 8 formant ia limite nord (cette réserve empiéte large- 
ment, au nord-ouest, sur le territoire du cercle d’Azemmour) ; 

La cinquiéme (cercle de Chaouia-sud . bureau du cercle et 
annexe des Oulad-Said), dite « Réserve de Settat-nord » (n° 8/C), 
limitée : a l’ouest et au nord, par le chemin tertiaire n° 1403, de 
son embranchement avec la route secondaire n° 105 a son croise- 
ment avec la route principale n° 7 (de Casablanca a Marrakech), 
puis par cette route principale jusqu’é l’embranchement du chemin 
tertiaire n° 1401 ; a l’est, par ce chemin, de }é route n° ~ A la route 
secondaire m° 116 qui relie Settat 4 la route secondaire n° 102 ; au 
sud, par la route n° 116 précédente, de l’embranchement du chemin 
tertiaire n° 1401 au centre de Settat, au point ot elle rencontre la 
route secondaire n° 105, puis par cette route n° 105 (de Settat a la 
route principale n° 8 en passant par Bouléouane), depuis Settat 
jusqu’A ?embranchement dv chemin tertiaire n° 1403 (cette réserve 
englobe entiérement la réserve permanente constituée par le péri- 
métre domanial de reboisement de Settat) : 

La sixiéme (cercle de Chaouia-sud : bureau du cercle et annexe 
d’El-Borouj), dite « Réserve de 1’Oum-er-Rbia » (n° g/C), limitée : 
au nord-ouest et au nord, par la route secondaire n° 127, du_bar- 
rage d’Imfoute 4 la route principale n° 7 (de Casablanca A Marra- 
kech), puis par cette route principale jusqu’’ l’embranchement du 
chemin tertiaire n° 1409 (de Mechré-Benaébbou a El-Borouj), puis 
par ce chemin tertiaire jusqu’& El-Borowj ; a Vest, par le chemin 
tertiaire n° 1430, d’El-Borouj au bac de Mechra-el-Omri ; au sud- 
ouest, par la rive gauche de 1’?Oum-er-Rbia, d’amont en aval, du 
bac de Mechra-el-Omri au barrage d’Imfoute (cette réserve se pro- 
longe, au sud, par les réserves annuelles de 1a province de Marrakech 
(n° 14/Ma) du cercle des Rehamna et (n° 16/Ma) du cercle des 
Srhatna-Zemrane, toutes deux décrites ci-aprés) ; 

La septiéme (cercle de Benahmed : bureau du cercle), dite 

« Réserve de Benahmed-sud » (n° 10/C), limitée : au nord-ouest, 

} ‘ 
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par la route secondaire n° 102 (d’El-Gara 4 Benahmed et 4 la station 
de chemin de fer de Ras-el-Ain), depuis la station précitée sur la 
voie ferrée de Casablanca 2. Oued-Zem jusqu’a Benahmed ; 4 l’est, 
par la route secondaire n° 119, de Benahmed au point ot elle ren- 
contre, 4 la station de Sidi-Hajjaj, la voie ferrse précédemment citée ; 
au sud-ouest, par cette voie ferrée, de la siation de Sidi-Hajjaj 4 celle 
de Ras-el-Ain. 

Cercle de Khouribga. 

Une réserve (bureau du cercle), dite « Réserve de l’oued Zem- 
rine » (n° 11/C), limitée : au nord et ay nord-est, par Ja rive gauche 
de l’oued Zemrine, d’aval en amont, entre, d’une part, le chemin 
tertiaire n° 1512 qui joint la piste autocyclable n° 1503 4 Khouribga 
et, d’autre part, la piste aulocyclable n° 1519 qui relie la piste 
autocyclable n° 1503 & la piste autocyclable n° 1518 ; au sud-est et 
au sud, par la piste n° 1519, puis la piste n° 1518 précitée jusqu’a 
sa. jonction avec le chemin secondaire n° 1512 ; A Vouest et au 

nord-ouest, par le chemin tertiaire n° 1512, de l’embranchement 

de la piste n° 1518 jusqu’A l’oued Zemrine (cette réserve englobe 
en partie la réserve permanente de droit, dite « du barrage de l’oued 
Zemrine » ; cn outre, elle est contigué, par sa pointe nord, a la~ 
réserve annuelle, dite « d’El-Khctouate » (n° 6/C), décrite  ci- 

- dessus) ; 
En outre, la réserve annuelle, commune aux cercles des Chaouia 

nord, sud et centre, et au cercle d’Oued-Zem, dite. «: d’Eb-Khetouate 3" 
(n° 6/C), décrite ci-dessus, empiéte légérement, au sud, sur le 
territoire du bureau du cercle de Khouribga. 

Cerele d’Qued-Zem. 

Deux réserves (n° 12/C et 13/C) : 

La premiere (commune au cercle d’‘Oued-Zem : bureau du cercle, 
et au cercle des Zaér de la province de Rabat), dite « des Smaala- 
Zaér » (n° 12/C), limilée : au nord, par le nouveau chemin n° 2513 
(d@’Ezzhiliga 4 Mrirt par Moulay-Bouazza et Aguelmouss), depuis 
Ezzhiliga jusqu’au point ot il franchit l’oued Grou, au radier 
Benazéet, prés du poste forestier d’Ain-Lahitte ; 4 l’est, par la rive 
gauche de cet oued, d’amont en aval, du radier précité jusqu’au 
pont Martin emprunté par Ja route secondaire n° 131 (de Moulay- 
Boudzza 4 Qued-Zem) ; au sud-est, par cette route secondaire, du 
pont Martin a l’embranchement du chemin forestier n° 441/C 

reliant le poste forestier de Biar-Baiz 4 celui de Bir-Defla ; au sud- 

ouest, 4 l’ouest et au nord-ouest, par ce chemin, de ]’embranchement 
précédent jusqu’au poste forestier de Bir-Defla d’ot. part le chemin 
forestier n° 439/C qui relie ce poste 4 la route principale n° 2 
(du Tadla & Rabat), puis par ce chemin n° 439/C, de Bir-Defla & 
la route principale précitée, puis par la section de cette route 
comprise entre l’embranchement du chemin forestier n° 439/C et 
le chemin tertiaire n° 2513 formant la limite nord (cette réserve, 
qui empiéte, par sa pointe nord, sur le territoire du cercle des 
Zaér et la province de Rabat, est contigué, sur toute la longueur 
de sa limite est, au dela de l’oued Grou, a la réserve annuelle de la 
province de Meknés, cercle de Khenifra, annexe de Moulay-Bouazza, 

dite « des Bouhassoussén » (n° 25/M), décrite ci-dessus ; en outre, 
les réserves permanentes de fait du bureau du cercle d’Oued-Zem, 
dites « de Timissi-Brhira—Pont Martin » {° 1/C), et « d’El-Kaidar— 
Zag-et-Thair » (n° 2/C), toutes deux décrites ci-dessus, lui sont conti- 
gués, la premiére, sur toute la Jongueur de sa limite nord-ouest, ét 
nord, la seconde, par sa pointe nord ; enfin, la réserve (n° 12/Q)- 
englobe partiellement la réserve permanente de droit constituée 
par le périmétre de reboisement d‘Ezzhiliga ainsi que celles: entou- 
rant les postes forestiers d’Ain-Lahitte, de Feddane-Bothma, de 

Smaala, de Biar-Baiz et de Bir-Defla, et complétement la réserve 
permanente de droit du poste forestier d’Ain-Tirzi); 

La deuxiéme (commune au cercle d’OQued-Zem : annexe de Bou- 

jad, et a la province de Meknés : cercle de Khenifra, bureau du 
cercle), dite « Réserve des Beni-Zemmour » (n° 13/C), limitée : A 

l’ouest, au nord-ouest et au nord, par le chemin tertiaire n° 164) 
(de Boujad 4 Moulay-Bou4zza par le Souk-et-Tleta-des-Chougrane et 
le pont Theveney), de son embranchement avec le chemin tertiaire 
n° 1645 jusqu’au pont Theveney ot il franchit ]’oued Grou ; au nord- 

est et A lest, par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, du 
pont précité jusqu’a Sidi-Lamine ot l’oued Grou est franchi par le 
chemin tertiaire n° 1647 (de Khenifra 4 Boujad par Sidi-Lamine et 
Biar-et-Tine) ; au sud, par ce dernier chemin, de Sidi-Lamine & 
Vembranchement du chemin forestier n° 435/C, aprés Biar-et-Tine,
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puis par ce chemin, entre l’embranchement précédént et le marabout 
de Moulay-Abdelkadér d’ou part le chemin n° 1645, dit « du mara- 
bout de Moulay-Abdelkadér au Ksar des Braksa », puis par ce chemin, ‘ 
du marabout précité jusqu’é son point de rencontre avec le chemin 
tertiaire n° 1641 formant la limite ouest, nord-ouest et nord (cette 
réserve englobe, au sud, une partie de la réserve permanente de droit 
entourant le poste forestier de Biar-et-Tine et la totalité de la 
réserve permanente constituée par le périmétre de DRS de Bou- 
Rhardane ; en outre, la réserve permanente entourant le poste 
forestier d’i:1-Kouif et celle constituée par le périmétre de DRS du 
méme nom sont énglobées, 4]’ouest, dans la réserve n° 13/C) ; 

De plus, la réserve annuelle, commune aux cercles des Chaouia 

nord, sud et centre, et au cercle de Khouribga, dite « d’El-Khe- 
touate » (n° 6/C), décrite ci-dessus, empiéte légérement au sud-est, 
sur le territoire du bureau du cercle d’OQued-Zem. 

Cercle d’El-Jadida. 

Deux réserves (n°* 14/C et 15/C) : 

La premiére (commune ‘aux cercles d’El-Jadida, de Sidi-Bennour 
et d’Azemmour et a l’annexe des Oulad-Frej), dite « Réserve des 
Oulad-Frej » (n° 14/C), limitée : au nord-est, par la route secon- 
daire n° rod qui relie la route principale n° 8 4 Bouldouane, depuis 
son embranchement sur cctte route principale jusqu’a l’embranche- 
ment du chemin tertiaire 19 Raat ph. Vest, par le chemin tertiaire 

'. n® 1347 qui joint la route secondaire n° 105 4 Souk-el-Arba-des- 
Aounate, depuis son embranchement sur la route secondaire n° 105 
jusqu’a sa jonction avec le chemin tertiaire n° 1348 ; au sud, par ce 
dernier chemin jusqu’A la route principale n° g (d’El-Jadida 4 
Marrakech par Sidi-Smain et Sidi-Bennour) ; a l’ouest, par cette 
route principale n° g jusqu’A sa rencontre, 4 Sidi-Smain, avec la 
route principale n° 8 (de Casablanca a Agadir), puis par cette route 
principale jusqu’’ sa jonction avec la route n® 105 formant la 
limite nord-est (cette réserve, qui empiéte légérement, au nord-est, 
sur Je territoire du cercle d’Azemmour, déborde largement au sud- 
est sur celuj de l’annexe des Oulad-Frej et, au sud, sur le cercle 

de Sidi-Bennour) ; 
La deuxiéme (commune aux cercles d’El-Jadida et des Zemamra), 

dite « Réserve du Sahel-des-Dowkkala » (n° 15/C), limitée : au 
nord-ouest, par la route secondaire n° 121 (d’Oualidia 4. El-Jadida), 
de son embranchement avec le chemin n° 1335 jusqu’’ son point de 
rencontre, a Sidi-Moussa, avec le chemin tertiaire n° 1303, dit « de 
Sidi-Moussa 4 Sidi-Smail » ; a l’est, par ce dernier chemin, de Sidi- 
Moussa a Sidi-Smail ot il rencontre la route principale n° 8 (d’El- 
Jadida 4 Safi) ; au sud-est et au sud, par cette route principale, de 
Sidi-Smail 4 l’embranchement du chemin tertiaire n° 1805 ; 4 
Vouest, par la section de ce dernier chemin comprise entre la 
route n° 8 et l’embranchement du chemin tertiaire n° 1306, puis 
successivement par ce chemin et par le chemin tertiaire n° 1359, 
en passant par Souk-et-Tleta-des-Oulad-Rhanem, jusqu’au point de 
rencontre, A l’ouest, du chemin tertiaire précité n° 1359 avec le 

chemin n° 1335 dit « de souk-el-Khemis-des-Zemamra 4 la route 

n® 321 », puis par ce chemin, du point précédent jusqu’da sa 

jonction avec la route n° 321 formant la limite nord-ouest (cette 

réserve, qui empiéte légérement au sud sur le cercle des Zemamra, 

englobe la réserve permanente.constituée par le périmétre de DRS 

d’E]-Rhaba). , ~ 
; Cercle de Sidi-Bennour. 

Une réserve (cercle de Sidi-Bennour), dite « Réserve des Oulad- 

Bouzerara-sud » (n° 16/C), limitée : au nord, par la route secondaire 

n° 123 qui joint Souk-el-Khemis-des-Zemamra a Sidi-Bennour, depuis 

lV’embranchement du chemin tertiaire n° 1338 jusqu’éa ]’embran- 

chement du chemin tertiaire n° 1341, puis par ce chemin, de la 

route secondaire n° 123 A.la route principale n° g (d’El-Jadida 

A Marrakech par Sidi-Smain et Sidi-Bennour) ; 4 l’est, par cette 

route principale, de l’emhranchement du chemin tertiaire n° 1341 

4 celui du chemin tertiaire n° 1339, au lieudit « Guerranedo » ; 

au sud, par ce chemin jusqu’& son croisement avec le chemin tertiaire 

n° 1340 qui joint Ia route secondaire n° 125 4 Sidi-Bennour ; & 

Vouest, par le prolongement du chemin précédent n° 1339 jusqu’& 

ga jonction avec le chemin tertiaire n° 1338, puis par ce chemin 

jusqu’é la route secondaire n° 123 formant la limite nord ; : 

Nora. — En outre, la réserve annuelle du cercle d’El-Jadida, dite 

« des Oulad-Frej » (n° 34/C), décrite ci-dessus, empitte, au 

sud, sur le territoire. du cercle de Sidi-Bennour. 
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PROVINCE DU TADLA OU DE BENI-MELLAL, 

1. R&SERVE PERMANENTE. 

Une réserve (cercle de Beni-Mellal : circonscription des Beni- 
Amir—Beni-Moussa), dite « Réserve permanente de la Deroua » 
(n° 1/BM), constituée par la totalité de la forét domaniale de la 
Deroua. 

2. RESERVE ANNUELLE. 

Une réserve (commune au cercle. d’E]-Ksiba : bureau du cercle 

et poste de Zaouia-ech-Cheikh, et au cercle de Beni-Mellal : annexe 
de Kasba-Tadla), dite « Réserve des Ait Kerkait et de Tagannt » 
(n° 2/BM), limitée : au nord, par la rive gauche de l’Oum-er-Rhia, 
d’aval en amont, depuis le pont de Ja route principale n° 13 (d’Oued- 
Zem 4 Kasba-Tadla) & la passerelle de Zaouia-ech-Cheikh ; A l’est 
par la piste allant de cette passerelle 4 la route principale n° 24 (de 
Fés a Marrakech), entre ladite passerelle et Zaouia-ech-Cheikh ; au 
sud, par la route principale n° 24 de Zaouia-ech-Cheikh a la 
route principale n° 13 ; a louest, par cette route jusqu’au pont 
de Kasba-Tadla sur 1’Oum-er-Rbia. 

PROVINCES DI; MARRAKECH ET DE SAFI. 

1, R&SERVES PERMANENTES, = gen 

Cercle des Srarhna-Zemrane. . 

Une réserve (commune au cercle des Srarhna-Zemrane : bureau 
du cercle, et au cercle des Ait-Ourir : circonscription de Demnate) 
(n° 1/Ma), englobant le périmétre de défense et de restauration des 
sols d’Amadel-N-Ounayad et limitée : au nord, par la route secon- 
daire n° 508 (de Marrakech 4 Azilal), du chemin n° 6209 au chemin 
n° 6-06 ; A Vest, par ce dernier chemin, dit aussi route de Demnate, 
jusqu’& son embranchement avec le chemin n° 6707 (de Demnate A 
Sidi-Rahhal) ; au sud, par ce chemin jusgu’) lVembranchement du 
chemin n° 6209 ; 4 Vouest, par ce dernier chemin, de Souk-el-Arba- 

des-Hamadna 4 Zaouia-Tcharij. . 

Cercle des Aitt-Ourir. 

Deux réserves (n° 2/Ma et 3/Ma) : 

La premiére (bureau du cercle) (n° 2/Ma), limitée : au nord- 
est, par la route n° 31 (de Marrakech 4 Ouarzazate), de la route du 
Zate au chemin n° 6708 allant 4 Asloun ; au sud, par ledit chemin ; 

A Vouest, parla route du Zate, du chemin n° 6708 & la route n° 31 ; 

La deuxiéme (commune au cercle des Ait-Ourir : bureau du. 
cercle, et au cercle de Marrakech-Banlieue : annexe du Tahannaoute) 
(n° 3/Ma), limitée : au nord, par le chemin n° 6716, de la route 
n° 513 au chemin n° 6703 par Souk-ej-Jemad-du-Rhemate ; 4 l’est, 
par le chemin n° €703, de Ja ferme Ramelet & Souk-et-Tnine-de- 
VOurika ; au sud, par le chemin reliant ce souk a la route n° 513, 
dite « de VOurika » ; & Vouest, par ladite route jusqu’au chemin 
n° 616 formant la limite nord ; ot 
Nora. — En outre, la réserve permanente du cercle des Srarhna- 

Zemrane (n° 1/Ma), décrite ci-dessus, empiéte, au sud, sur le 
territoire du cercle des Ait-Ourir. . 

Cercle de Marrakech-Banlieue, 

Trois réserves (n°* 4/Ma a 6/Ma) : 

La premiére (annexe de Tahannaoute) (n° 4/Ma), limitée : au 
nord et au nord-est, par le chemin n° 6035, dit « piste de 1’?Oukaim- 
dén », de son embranchement avec la route secondaire n° 5or jus- 
qu’a la piste d’accés au poste forestier de Tahannaoute ; 4 l’est et 
au sud, par cette piste jusqu’au poste précité, puis de 1a par 1’an- 
cienne piste d’Asni jusqu’’ gon embranchement avec la route secon- 
daire n° 501, au P.K. 44 ; a Vouest, par cette route, du point kilo- 
métrique précédent A l’embranchement de la piste de l’Oukaimdén ; 

La deuxiéme (bureau du cercle) (n° 5/Ma), limitée : au nord, 
par la rive gauche de l’oued Tensift, d’aval en amont, du nouveau 
pont de Ja route n° 9 (de Marrakech & El-Jadida) au pont de la route 
n° 7 (de Casablanca 4 Marrakech) ; au sud-est, par la route n° 4, 
de Voued Tensift jusqu’au carrefour de la ronte n° g ; au sud-ouest; 
par la route n° g, du carrefour précédent jusqu’a l’oued Tensift ; 
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La troisitme (commune aux cercles de Marrakech-Banlieue et 
des Rehamna : bureaux desdits cercles) (n° 6/Ma), limitée ; au nord, 
par la rive gauche de \’oued Tensift, d’aval en amont, du confluent 
de Youed Zate a la Zaouia—Bensassi ; a )’est, par le chemin n° 6111, 
de la Zaoula—Bensassi 4 la route n° 24 (de Fés 4 Marrakech) ; au 

sud, par ladite route, du chemin n° 61117 4 !oued Zate ; 4 l’ouest, 

pac la rive droite de cet oued, d’amont en aval, de la route n° 24 
au confluent de l’oued Tensift ; 

Nora,.— En outre, la réserve permanente (n° 3/Ma) du cercle des 
Ait-Ourir, décrite ci-dessus, empiéte, 4 l’est, sur Je territoire | 
dtu cercle de Marrakech-Banlieue. 

Cercle d’Amizmiz, 

Une réserve (bureau du cercle) (n° 7/Maj, englobant la réserve 
permanente du périmétre de défense et de restauration des sols de 
Bouskikira et limitée : au nord et & l’est, par le chemin n° 6303, du 
barrage Cavagnac 4 Tougramane par Tiferouine ; au sud et a l’ouest, 
par la rive droile de l’oued Nfiss, d’amont en aval, du chemin n° 6303 
au barrage Cavagnac. 

\ Cercle d’Essaouira. 

Deux réserves (n°* 8/Ma et g/Ma) , 

__La, premitre (bureau, du, cercle),, dite «dg, Taoujijt, » (n° 8/Ma), 
“Umitée au nord, par le chemin ‘tertiaire ¥°. 6615, -du pont sur 

lequel il traverse l’oued Tensift & son point de rencontre avec la 
roule principale n° 8 (de Casablanca 4 Agadir) ; a Vest, par cette 
route, du point précité 4 l’oued Tensift ; au sud et a louest, par la 

rive droite de cet oued, d’amont en aval, de la route n° 8 au chemin 

n° 6617 formant la limite nord (cette réserve est contigué, sur toute 
ja longueur de sa limite esi, 4 la réserve annuelle du cercle d’Es- 
sacuira, dite « du Tnine-er-Riate » (n° 24/Ma), décrite ci-aprés) ; 

La deyxiéme (bureau du cercle), dite « de Taftecht » (n° g/Ma), 
limitée : a l’ouest et au nord-ouest, par le chemin tertiaire n° 6618, 

de Ja route principale n° 10 (de Marrakech 4 Essaouira) au point ot 
it rencontre le chemin tertiaire n° 6629 ; au nord-est et & l'est, par 

ce dernier chemin, du point précité a la roule:n® 10 ; au sud, par 
celle route, entre le chemin n° 662g a l’est et le chemin n° 6618 A 
Vouest. , 

2, RESERVES ANNUELLES. 

Cercle des Abda. 

Quatre réserves (n°* 10/Ma 4 13/Ma) . 

La premiére (bureau du cercle), dite « de Safi et de Sidi-Msahal » 
(n° 10/Ma), englobant la ,réserve permanente constituée par le péri- 
métre de reboisement de Sidi-Msahal et limitée : au nord, par le 
chemin tertiaire n° 6502, d: son embranchement avec la route secon- 
daire n° rar 4 son intersection avec la piste non numérotée qui relie 
le chemin tertiaire n° 6502 au chemin tertiaire n° 6501, puis par 
celte piste jusqu’au chemin tertiaire n° 6501 qui va de Safi A Souk- 
el-Had-des-Herrara, puis par ce chemin jusau‘’a Souk-el-Had-des- 
‘Herrara, au point ot il rencontre le chemia tertiaire n° 6507 ; 4 
Vest, par ce chemin jusqu’: ’embranchement de la route secondaire 
n° 136 (de Safi a Souk-el-Khemis-des-Zemamra) ; au sud-est.et au 
sud, par cette route, du chemin n° 6507 a la rocade périphérique 
nord du périméire municipal de Safi, puis par cette rocade, entre la 
route n%.126-et-Ja routessdodndajre.m? x27 4 °X,Mouest, par cetté der- 
niére route jusqu’au chemin n° 6502 : a 

La deuxitme (bureau du cercle), dite « de Souk-ej-Jemaa-Sehaim » 
1° rr/Ma), limitée : au nord-ouest et au nord, par la section de la 
route principale n° 8 (de Casablanca 4 Agadir) comprise entre la 
roule principale n° 12 (de Safi & Marrakech) et le chemin tertiaire 
n° 6517 ; A Vest et au sud-est, par ce chemin, de la route n° 8, a 
Souk-ej-Jemaa4-Sehaim, jusqu’au point ow il rencontre la route prin- 
cipale n° 12 ; au sud et au sud-ouest, par cette route, du point pré- 
cité jusqu’é son croisement avec la route principale n° & ; ’ 

   
  

La troisitme (annexe de ChemAia), dite « de Louis-Genti] » 
(n° 12/Ma), limitée : au nord-est et A lest, par le chemin tertiaire 
n° 6526, de Louis-Gentil au point ot ledit ‘chemin rencontre la route 
principale n° 12 (de Marrakech 4 Safi) A 26 kilomatres environ A J’est 
dé Chemaia ; au sud et au sud-ouest, par cette route, du point précé- 
dent A son intersection, 4 ChemAia,.avec la route secondaire n° 125 
(de Chemfia a Benguerir) | Vouest, par cette derniére route, entre 
‘Chemaia et l’embranchement, 4 Louis-Genti?, du chemin n° 6596 | 
formant Ja limite nord-est et est ; 

‘du cercle) (n° 17/Ma), limitée 
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La quatrigme (annexe de Cheméaia),. dite « de Sidi-Chikér » 
(ne 13/Ma), limitée : 4 l’ouest, au nord-ouest et.au nord, par la 
section de la route secondaire n° 511 (d’Imi-N:Tanoute & Chemaia) 
comprise entre l’oued Tensift et l’embranchement du chemin ter- 
liaire n° 6527 ; a l’est, par ce chemin, de.]‘embranchement précé- 
dent a Voued Tensift ; au sud, par la rive droite“de cet oued, d’amont 
en aval, entre le chemin n° 6527 et le pont ot ledit oued est franchi 

par la route secondaire n° 511. , 

Cercle des Rehamna,. 

Deux réserves (n° 14/Ma et 15/Ma) 

La premiére (aunexe des Skhour-des-Rehamna) (n° 14/Ma), 
englobant la réserve permanente du périmétre de défense et de res- 
tauration des sols des Oulad-Rahmoun et Jimitée : au nord, par la. 
rive gauche de }‘Oum-er-Rbiz, d’aval en amont, du barrage d’Imfoute 
au pont de la route n° 7 (de Casablanca 4 Marrakech), 8 Mechra- 
Bendbbou ; & l’est, par cette route, dc Mechré-Bendbbou aux Skhour- 

des-Rehamna ; au sud er 4 louest, par Je chemin n° 6118, des 
Skhour-des-Rehamna au barrage d’Imfoute (cette réserve est conti- 
gué, au nord, 4 la réserve annuelle de la province de Casablanca, 
dite « de VOQum-er-Rbia » (n°? g/C), décrite ci-dessus) ; 

La deuxiéme (bureau du cercle) (n° 15/Ma), limitée : au nord-- 
est, par le chemin n° 6110, de Sidi-Bou-Otmane a Feitoute, au point 
ou ledit chemin rencontre le chemin tertiaire n°? 6116, ;.au sud,, par, 
ce chemin, de Feitoute 4 ]’embranchement dii.chemin n° 6107 ; aw 
sud-ouest, par ce dernier chemin jusqu’i Sidi-Bou-Otmane, au 
point ott il rencontre le chemin n° 6110 formant la limite nord ; 

Nora. — En outre, la réserve permanente (n° 6/Ma) du cercle de 
Marrakech-Banlieue, décrite ci-dessus, empiéte, 4 l’est, sur le 
territoire du cercle des Rehamna. 

Cercle des Srarhna-Zemrane. 

Deux réserves (n° 16/Ma et 17/Ma) : 

Ia premiére (bureau du cercle) (n° 16/Ma), limitée : au nord, 
par la rive gauche de l’oued Oum-er-Rbia, d’aval en amont, du con- 

fluent de l’oued Tessaoute 4 Mechré-el-Omri ; 4 l’est, par le chemin 
n° 6212 d’EI-Borouj 4 la route n° 24 par le souk El-Arba-de-Gazat ; 
au sud, par Ja route n° 24 (de Fés A Marrakech), du chemin n° 6212 
a l’oued Tessaoute ; A l’ouest, par la rive droite de cet oued, d’amont 
en aval, de Ia route n° 24 au confluent de l’oued Oum-er-Rbia (cette 

réserve est contigué, au nord, a la réserve annuelle de la province 
de Casablanca, dite « de 1’Qum-er-Rbia » (n° g/C), décrite ci-dessus) ; 

La deuxiéme (commune au cercle des Srarhna-Zemrane : bureau 
du cercle et annexe de Sidi-Rahhal, et au cercle des Ait-Ourir ; bureau 

: au nord-ouest et ay nord, par la 
section de la route principale n° 24 (de Marrakech 4 Fes) comprise 
entre El-Kelda-des-Srarhna et le pont ot elle franchit l’oued Tes- 
saoute ; a l’est, par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, du 
pont précédent jusqu’& Timinoutine ; au sud-ouest et & l’ouest, par 
le chemin tertiaire n° 6202, dit « de Timinoutine 4 Talkount et A 
Kl-Kelda-des-Srarhna », depuis Timinoutine jusqu’a, son point de 
rencontre avec la route principale n° 24, puis par cette route, du 
point précédent 4 El-Kelfa-des-Srarhna. 

Cercle des Att-Ourir. 

Une réserve (circonscription de Demnate) (n° 18/Ma),. englobant 
partiellement le triage forestier des Ait-Ouahmane ét limitée * ‘aui 
nord, par le chemin muletier allant d’Isfoula A Tarhia-N-Ait-Iheda, 
entre Isfoula et le gué ot ledit chemin traverse l’assif N-Ouachenkan : 
a Vest, par la rive gauche de cet oued, du gué précédent & la piste 
autocyclable, dite « des Ait-Ouahmane a !Iskt », puis par la section 
de cette piste comprise entre Vassif N-Ouachenkén et le gué ow elle 
franchit Vassif N-Ouvalouss ; au sud. par la rive droite de cet oued. 
d’amont en aval, du gué précédent jusqu’a son confluent avec l’oued 
Tessaoute ; A l’ouest, par la rive droite de ce dernier oued, d’amont 
en aval, du confluent de l’assif N-Oualouss au douar Isfoula d’od part 
fe chemin muletier formant la limite nord ; 

Nota. — En outre, Ja réserve précédente (n° 17/Ma) du cercle des 
Srarhna-Zemrane empiéte, au sud, sur le territoire du cercle de 
Att-Ourir : bureau du cercle. ‘ 

Cercle de Marrakech-Banlieue. 

Une réserve (bureau du cercle) (n° 19/Ma), limitée : au nord, par 
la rive gauche de l’oued Tensift, d’aval en amont, du radier de la 
piste venant de Sidi-Zouine jusqu’au confluent de Pouest Nfiss 3 a
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l’est, par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, jusqu’au pont - 
de la route principale n° ro (de Marrakech & Essaouira) ; au sud, par 
cette route, du pont précédent A l’embranchement de la piste de 
Sidi-Zouine ; 4 l’ouest, par le chemin n° 6027 jusqu’au radier du 
Tensift, en passant par Sidi-Zouine. 

Cercle d’Amizmiz. 

Deux réserves (n°® 20/Ma et 21/Ma) 

La premiére (bureau du cercle) (n° 20/Ma), englobant une partie 
du triage forestier de Tizgui et limitée : au nord, a l’est et au sud, 
par le périmétre de la forét domaniale des Guedmioua tel qu’il est 
délimité et jalonné par les bornes forestiéres n° 45 & 44o ; & Vouest, 

_ par la rive droite de Voued Agoudist, d’amont en aval, entre les 
bornes n® 44o et 45 de la forét des Guedmioua ; 

La deuxiéme (annexe de Talate-N-Yakoub) (n° 21/Ma), limitée : 
au nord-est, par la piste muletiére, dite « d’Amsguine A Tizgui-N- 
Tkent », de son embranchement sur la route secondaire n° 5or (de 
Marrakech au Tizi-N-Test) 4 son embranchement, 4 Tizgui-N-Tkent, 
avec la piste muletiére allant, au poste forestier d’Ijoukak ; au sud- 
est, par cette derniére piste, de Tizgui-N-Tkent au poste précité, puis 

. par le chemin d’accés a ee poste jusqu’é son embranchement avec 
la route secondaire n° 5or1 ; & ]’ouest, par cette route, d’Ijoukak a 

Amsguine, au point ot elle rencontre Ja piste muletiére formant - 
la limite nord-est. 

Cercle d'Ilmi-N-Tanoute. 

Deux réserves (n® 22/Ma et 23/Ma) : 

La premiére (bureau du cercle et circonscription de Chichaoua) 
(n° 22/Ma), englobant une ‘partie des réserves permanentes des péri- 
métres de reboisement de Ras-el-Ain et de Nouassér et limitée : au 
nord, par la section de la route principale n° 10 d’Essaouira 4 Marra- 
kech) comprise entre le pont ow elle franchit 1’oued Chichaoua et 
l’embranchement du chemin n° 6457, dit « Trick-Bariton » ; & Vest, 

par ce chemin, de l’embranchement précité 4 sa jonction avec le 
chemin n° 6457 A, dit « des Oulad-Reggar », puis par ce dernier 
chemin jusqu’au chemin n° 6458 (de Ras-el-Ain 4 Souk-el-Had), puis 
par le chemin n° 6458 précité jusqu’au radier de l’oued Er-Rhira, 
enfin par Ja rive gauche de cet oued, d’aval en amont, jusqu’au che- 
min n° 6403 des Mzouda ; au sud, par ce chemin, de ]’oued Er-Rhira 
4 la route n° 511 (d’Imi-N-Tanoute 4 Chemaia), 4 Imi-N-Tanoute ; 

a Vouest, par cette route, d’Imi-N-Tanoute au croisement du chemin 
n° 6458 déja cité, puis par ce chemin, du croisement précédent avec 
la route n° 511 jusqu’au radier de l’oued Er-Rhira, puis successive- 
ment par la rive droite de l’oued Er-Rhira et celle de l’oued Chi- 
chaoua, d’amont en ‘aval, jusqu’au pont sur Ja route n° ro formant 
la limite nord ; . 

La deuxiéme (bureau du cercle) (n° 23/Ma), englobant une partie 
du triage forestier des Mzouda et limitée : au nord, par Je périmétre 
de cette forét domaniale tel qu’il est, délimité et jalonné par les bornes 
forestigres n° 4o A 47°; A l’est et au sud, par Je chemin muletier 
allant de Taourarh 4 Timchi, depuis le périmétre de la forét des 

. Mzouda, au niveau de la borne 47, jusqu’A Vembranchement du 
chemin muletier allant de Tissili 4 Asloun ; au sud, par ce dernier 
chemin, de l’embranchement précédent jusqu’au périmétre de la 
forét des Mzouda, au niveau de la borne n° 4o. 

Cercle d’Essaouira. 

Trois réserves (n° 24/Ma;.& 26/Ma) : 

La premiére (bureau du cercle), dite « du Tnine-er-Riate » 

(n° 24/Ma), limitée : au nord-ouest et au nord, par la route prin- 
cipale n° 8 (d’Agadir 4 Casablanca), du pont owt elle franchit l’oued 
Tensift A l’embranchement du chemin tertiaire n° 6620 allant de 
Souk-et-Tnine-er-Riate 4 Souk-ej-Jem4a-el-Aroussi ; 4 l’est, par ce 
chemin, de l’embranchement précédent A l’oued Tensift ; au sud, 
‘par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, du point ow il est 
franchi par le chemin n° 6620 précité au pont de la route n° 8 
formant la limite nord-ouest ef nord (cette réserve est contigué, A 
l’ouest, & la réserve permanente du méme cercle (n° 8/Ma), dite 

_« de Taoujijt », décrite ci-dessus) ; - . 

La deuxiéme (bureau du cercle), dite « de Takate » (n° 25/Ma), 
limitée : au nord-ovest et au nord, par la section de la route prin- 
cipale n° 8 (d’Agadir 4 Casablanca) comprise entre Jes embranche- 
ments des chemins tertiaires n° 663: au sud et 6616 au nord ; au- 
nord-est, par la section de ce dernier chemin comprise entre la 
route n° 8 et son point d’intersection avec Je chemin n° 6637 allant 

BULLETIN, OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  

N° atho (31-79-59). 

de Souk-ej-Jemfa-el-Aroussi aux Nairate et & Souk-el-Khemis-de. 
Takate ; au sud, par ce chemin, du point d’intersection précédent 
a son croisement avec la route principale n° 8 formant la limite 
nord-ouest et nord ; . 

La troisitme (bureau du cercle), dite « du Korimate » (n° 26/Ma), 
limitée : au nord-ouest et au nord, par le chemin tertiaire n° 6630, 
du carrefour des chemins n™ 6614 et 6615 au carrefour, 4 Souk-ej- 
Jemaa-de-Korimate, des chemins n° 28, 6629 et 6635 ; au nord-est, 

par la section du chemin n° 6635 comprise entre le carrefour précé- 
dent et l’embranchement du chemin n° 6615 ; au sud, par ce dernier 
chemin, de l’embranchement précédent au premier carrefour cité 
ou if rencontre le chemin n° 6630 formant la limite nord-ouest et 
nord. 

PROVINCE D’OQUARZAZATE. 

R&sERVES ANNUELLES. 

: ’ Cerele d’Quarzazate. 

Deux réserves (n® 1/Oa et 2/Oa) : 

La premiére (circonscription de Taliouine) (n° 1/Oa), limitée : 
au nord et a lest, par le chemin n° 6836 d’Azilal, d’Assareg & 
Askaoun ; au sud, par le chemin n° 6801 du Siroua, d’Askaoun A 

l’assif Tifnoute ; & l’ouest, par la rive gauche de l’assif Tifnoute, 
d’aval en’ amont, d’Idergane a Assareg ; 

La deuxiéme (bureau du cercle) (n° 2/Oa),:limitée : au nord, 
par le chemin n° 6802, de son embranchement avec la route n° 31 
(de Marrakech 4 Ouarzazate) 4 Telouét, puis par la piste muletiére 
allant de Telouét 4 Anemitér ; A lest, par la rive gauche de l’oued 
Ounila, d’amont en aval, de la piste précitée, A Anemitér, jusqu’A 
Youed Mellah, puis par la rive gauche de cet oued jusqu’a la route 
n° 31 ; au sud et A l’ouest, par cette route, de l’oued Mellah jusqu’a 
son embranchement avec-le chemin n° 6802 formant la limite nord. 

Cercle de Boumalne-du-Dades-Todrha. 

Une réserve (bureau du cercle et annexe de Tinerhir) (n° 3/Oa), 
limitée : au nord, par la route n° 32 (d’Agadir 4 Ouglate—Mengoub), 
entre Boumatlne-du-Dadés et Tinerhir ; A l’est, par le chemin n° 6909, 
de Tinerhir 4 Iknioun ; au sud et a l’ouest, par le chemin n° 6907, 
dTknioun 4 Boumalne-du-Dadés, au point ot il rencontre la route 
n° 32 formant la limite nord. 

PROVINCE D’AGADIR. 

R&ésERVES ANNUELLES. 

Huit réserves (n® 1/Ag A 8/Ag) : 

La premiére: (cercle d’Inezgane), dite « d’Admine » (n° 1/Ag) 
limitée : au nord, par la piste allant du carrefour des Ait-Melloul 
jusqu’au poste forestier d’Admine ; & l’est, en allant vers le sud, 
par la piste partant de ce poste jusqu’A BiougrA ; au sud-ouest et 
& Vouest, par la route allant de Biougra aux Ait-Melloul, entre ces 
deux centres ; 

, # 

La deuxiéme (cercle de Taroudannt), dite « de Sidi-Bourja » 
(n° 2/Ag), limitée : au nord-est, par la route-piste allant du kilo- 
métre 88,3 de la route principale n° 32 (d’Agadir A Ouarzazate) a 
Irherm, depuis son point de départ jusqu’a la piste, dite « Sud-du- 
Souss » (d’Arazén au kilométre 75 de la route principale n° 32, 
point de départ de la piste ‘allant & Ait-Abdallah) ;-au sud, par la 
piste « Sud-du-Souss », depuis Ja route-piste d’Irherm précitée jus- 
qu’au kilométre 75 de Ja route principale n° 32 ; au nord-ouest, par 
ladite route principale, entre le kilométre 75 et le kilométre 88,3 ; 

La troisisme (cercle de Taroudannt), dite « des Mentaga » 
(n° 3/Ag), limitée : au nord et 4 l’est, par la rive droite de l’oued 
Tanfechte, puis celle de l’oued N-Ait-el-Haj-de-Tanfechte, d’amont 
en aval, depuis Tanfechte jusqu’A Sidi-Abdallah-ou-Messaoud ; au 
sud, par la piste muletiére de Sidi-Abdallah-ou-Messaoud & Tama- 
loukt ; a l’ouest, par la piste autocyclable, dite « des Mentaga », 
de Tamaloukt 4 Tanfechte ; 

La quatrigme (cercle de Taroudannt), dite « de Talekjount » . 
(n° 4/Ag), limitée : au nord et a l’est, par la piste autocyclable de 
Talekjount A Souk-et-Tleta-d’Igoudar, depuis Talekjount jusqu’au 
croisement de la route principale n° 32 ; au sud, par ladite route, 
de ce croisement jusqu’au radier sur l’oued El-Farhér, au kiloma- 
tre 116,4 ; & Youest, par la rive gauche de cet oued, puis par l’oued 
Talekjount, d’aval en amont, depuis ce radier jusqu’A Talekjount ; x
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La cinquiéme (cercle de Taroudannt), dite « Aoulouz » (n° 5/Ag), 
limitée : au nord et 4 l’est, par la route principale n° 32, depuis 
le radier sur l’oued El-Meddad, au kilométre 142,700, jusqu’a l’em- 
branchement de la piste autocyclable d’Aoulouz 4 Igoudér ; au sud, 
‘par cette piste, depuis cet embranchement jusqu’au gué de l’oued 
El-Meddad ; 4 l’ouest,-par la rive gauche de cet oued, d@’aval en 
amont, de ce gué jusqu’au radier de la route principale n° 32 
précité ; 

La sixiéme (cercle de Tiznit, mais empiétant au nord-ouest sur 

le territoire du cercle d’Inezgane et au nord-est sur le territoire du 
- cercle de Taroudannt), dite « du Jbel-Kest » (n° 6 /Ag), limitée : 

au nord-est, par la route secondaire n° 50g (de Souk-el-Arba-des- 
Ait-Baha a Titeki), depuis Souk-ej-Jemaa-des-Ida-Ougnidif jusqu’au 
chemin terliaire n° 7040 (du pont du Souss 4 Tafraoute) ; au sud-est, 
par ce dernier chemin jusqu’a Tafraoute, puis par le chemin tertiaire 
n° 7074 (de Tafraoute A Tiznit) jusqu’A Tizourane ; au sud-ouest, 
par la piste autocyclable reliant Tizourane au chemin tertiaire 
n° 7057 (d’Anezi 4 Tanalt), puis par ledit chemin jusqu’é l’embran- 
chement du chemin tertiaire n° 7056, de Tanalt 4 Souk-el-Jemaa-des- . 
Ida-Ougnidif ; au nord-ouest, par ce dernier chemin jusqu’& Souk- 
ej-Tem4a-des-Ida-Ougnidif ; 

La septiéme (cercles de Tiznit et de Goulimine), dite « de Mir- 
limitée : au nord, par l’assif 

Youguite, de son embouchure jusqu’’ son point de rencontre avec 
- Ye chemin tertiaire n° 710g qui relie le chemin tertiaire n° 7063 

(de Mirleft & Sidi-Moussa-d’Aglou) au chemin tertiaire n° 7064 
(de Tiznit 4 Mirleft), puis par les chemins tertiaires n° 7109 et 
7064, ce dernier jusqu’A sa rencontre avec l’oued Adoudou’; 4 
Vest, par Voued Adoudou, d’aval en amont jusqu’d El-Aouina. 
puis de ce centre, par le chemin tertiaire n° 7066 (d’El-Aouina 
a Toutline) jusqu’d la route secondaire n° 512 (de Bou-Izakarn & 
Goulimine), en passant notamment par Agadir-Bouddane et Aneja ; 
au sud, par la route secondaire n° 512 (de Bou-Izakarn A Goulimine), 
depuis Toutline jusqu’A Goulimine, puis par le chemin tertiaire 
n° ror (de Goulimine & Foum-Assaka), et, de 14, 4 l’embouchure 
de l’oued Noun ; av nord-ouest, par Ia limite de la zone d’influence 
espagnole d’Ifni, sur toute sa longueur, de 1]’Océan (embouchure 
de l’oued Noun), au sud-ouest, 4 !’Océan, au nord, puis par la céte 
de 1’Océan jusqu’a l’embouchure de l’assif Youguite ; 

La huitime (cercle de Goulimine), dite « de Icht » (n° 8/Ag), 
limitée : au nord, par la piste allant de Icht 4 Ait-Oudbelli, entre 
ces deux centres ; 4 l’est, par le cours des oueds Zaouia et Agmamou, 
d’Ait-Oudbelli jusqu’au point ot l’oued Agmamou traverse la piste 
impériale n° x (d’Agadir 4 Tindouf), dite aussj « du Maroc au Séné- 
gal » ; au sud-ouest, par cette piste, du point précité jusqu’a Icht. 

ArT, 2. — Sanctions, — Les délits de chasse en réserve commis 
soit dans les réserves décrites ci-dessus, soit dans celles prévues a 
Varticle ro de l’arrété précité du rx chaoual 1368 (6 aovit 1949), seront 
constatés et poursuivis conformément aux dispositions de l’arti- 
cle 15 du dahir susvisé du 6 hija 1341 (a1 juillet 1923). 

Rabat, le 1® juillet 1959. 

Taam1 AMMAR. 

Nora. — Des cartes portant indication des limites des réserves ci- 
dessus énumérées sont déposées dans les bureaux des autorités 
locales ainsi-que dang: ces; desampbdixisions ‘et arrondissements 
forestiers sur les territoires desquels sont situées lesdites 
réserves. Les réserves permanentes « de droit » instituées par 
Varticle 10 de Varrété du 11 chaoual 1368 (6 aodt 1949) portant 

réglementation permanente de la chasse ne sont pas décrites 
dans le présent arrété mais les chasseurs sont priés de s’infor- 
mer de leur consistance et de leurs limites dans les bureaux 

.des subdivisions et arrondissements forestiers locauz. 

  

Arrété du ministre du travail et des questions soofales du 3 juillet 1959 
déterminant les conditions d’application du dahir du 28 rebia I 
1859 (7 mal 1940) relatif 4 l’embauchage des salariés et a la 
rupture de leur contrat de travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du 28 rebia I 1359 (7 mai 1940) relatif 4 l’embau- 
chage des salariés et a la rupture de leur contrat de travail et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment son article premier; 
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Vu Parrété du 14 février 1944 déterminant les conditions d’appli. 
cation du dahir du 28 rebia I 1359 (7 mai rg40) relatif 4 l’embau- 
chage des salariés et A la rupture de leur contrat de travail, | 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’embauchage de tout salarié par un 
employeur exercant une profession industrielle, commerciale, libérale 
ou par un notaire, un syndicat, une société coopérative,-une société 
civile, une association de quelque nature qu’elle soit, doit obligatoi- 
rement étre effectué par l’intermédiaire des bureaux publics de 

acement. 

Art. 2. — L’embauchage par les bureaux publics de placement 
est constaté par la carte de présentation établie par ces organismes 
au profit des salariés dont ils ont soumis la candidature a 1’employeur. 

Si aucune candidature n’est retenue ou si le bureau public de 
placement n’est pas en mesure de présenter un candidat, 1’employeur 
peut recruter directement le salarié de son choix, mais il devra, dans, 

i suivent ce recrutement, soumettre au bureau public 
de placement de sa circonscription, un certificat d’embauchage préci- 
sant les nom, prénoms, 4ge, profession, adresse, montant du salaire, 
date et durée de l’embauchage du salarié, ainsi que, le cas échéant, 
l’adresse et la profession du précédent employeur de ce dernier. 

En cas de refus du visa de ce certificat par le bureau public -de 
placement, l’employeur est tenu, dans les dix jours de‘la réception : 
de Vavis de Tefasy we TicencieY le salarié qu’il a recruté directement. 

Cependant, Vemployeur aura la possibilité d’adresser par pli 
recommandé un recours au ministére du travail et des questions 
sociales. I] pourra alors surseoir au licenciement du salarié jusqu’a 
réception de la décision prise sur ce recours. 

Arr. 3. — Dans les localités od il n’existe pas de bureau public 
de placement, le réle imparti 4 cet organisme est dévolu A l’autorité 
locale. 

ArT. 4. — Les documents prévus 4 larticle 2 doivent étre pré- 
sentés, A toute réquisition de leur part, aux agents chargés de ]’ins- 
pection du travail, aux officiers de police judiciaire et aux agents 
des bureaux publics de placement. 

Ant. 5. — Est abrogé l’arrété susvisé du 14 février 1944. 

Rabat, le 3 juillet 1959. 

Maat Bovasi. 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2424, du 10 avell 1959, 
page 631. 4 

  

Dahir n° 1-59-0388 du 14 ramadan 1378 (24 mars 1959) portant, ratifi- 
cation des actes du congrés de ]’Union postale universelle signés 
a Ottawa le 3 octobre 1957. 

ARTICLE PREMIER. — 

Supprimer la ligne : 

« Arrangement concernant le service international de l’épargné. » 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-59-1990 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) déclassant 
du domaine public une parcelie de terrain provenant de délaissés 
@’emprise du chemin tertiaire n° 2453, autorisant un échange {mmo- 
bilier et incorporant au domaine public la parcelle de terrain 
provenant de cet échange. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,
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- Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (ar juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; / 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du vice-président du conseil, ministre des financcs, 

4 DECIDE CE QU] SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de Etat la parcelle de terrain d’une super- 

ficie de 25 a. 85 ca., figurée par une teinte verte sur le plan parcellaire 
au 1/2.000 annexé a Voriginal du présent dahir et constituée par 
un délaissé d’emprise du chemin tertiaire n° 2453, allant de la 
route principale n° 3 au chemin tertiaire n° 2302. 

Arr, 2, — Est autorisé ]’échange de la parcelle déclassée contre 
une parcelle de terrain d’une superficie de 17 a, 94 ca., figurée 
par une teinte rose sur le plan précité et appartenant 4 M. "Mougeot 

Roger. 

Cet échange donnera lieu au versement par M. Mougeot Roger 
dune soulle de trente-neuf mille cing cent cinquante francs 
(39.550 fr.) au profit de Etat (domaine public). 

Art. 3. — La parcelle de terrain provenant de cet échange. et 

figurée,par une teinte rose sur, le plan. parcellaire annexé 4 l’original 

_ du présent dahir sera incorporéé au domaine public comme emprise 

du chemin n° 2453. 

Anr. 4. — Le ministre des travaux publics et le vice-président 

du conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent dahir. , 

Fait en Suisse, le £5 moharrem 1379 (21 juillet 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 18 moharrem 1379 (24 juillet 1959) : 

ABDALLAB IBRAHIM. 

Arrété du président du conseil du 21 juillet 1959 portant additif a la 

liste des pharmactens diplémés agréés dans l’officine desquels 

le stage officinal peut étre accompli (année 1958-1959). 

i 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du ro février 1933 réorganisant le stage officinal et 

notamment son article 2 ; - ‘ 

Vu Varrété du 21 aott 1958 portant agrément de pharmaciens 

diplémés dans l’officine desquels le stage officinal peut étre accompli ; 

Vu lavis du ministre ‘de. la} ms publique (inspection des phar- 

. macies), 

  

panire : 

” ARTICLE: untqur. — Est agréé, A compter du 1° octobre 1958, pour 

recevoir dans son officine un éléve en pharmacie accomplissant le 

stage officinal (année scolaire 1998- -1959) : M..Lemasson Jean, phar- 

macien 4 Casablanca. 

Rabat, le 21 juillet 1959. 

Pour le président du conseil 

et par délégation, 

' Le secrétaire général du Gouvernement, 

BARNINI. 

’ étrangéres. 

  
  

N° ado (31-7-59). 

Arrété du président du conseil, ministre des affaires étrangéres, 

du 17 juillet 4959 
portant délégation de surlégalisation de signature. 

’ 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES AFFAIRES 

ETRANGERES, 

Vu le dahir n° 1-56-1478 du 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956) por- 
tant organisation du ministére des affaires étrangéres ; 

Vu le dahir n° 1-57-062 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et sous- 
secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété par le dahir n° 1-58- 3-269 
du 9 safar 1378 (25 aodt 1958), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation de signature est donnée a M. Har- 
kett Abderrahime, conseiller des affaires étrangéres, pour légaliser 
ou surlégaliser les actes soumis a cette fin au ministére des affaires 

Sa Me bam fan ne sma ker EE St toe Ake 

Rabat, le 17 juillet 1959. 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture du 22 juin 1959 

portant délégation de signature. - 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (ro avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et seus-secrétaires d’Etat ; 

Vu le dahir n° 1-58-o41 du 20 moharrem 1378 (6 aotit 1958) 
portant réglement sur la comptabilité publique du Royaume du 
Maroc et notamment son article 35 ; 

Vu Varrété du ministre de V’agricutture du 20 janvier 1959 
donnant délégation de signature 4 M. Pubreuil Alain, chef du 
service administratif et, en cas d’absence, A M. Benzimra Samuel, 
chargé de Vintérim ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En cas d’absence ou d’empéchement de_ 
M. Pubreuil et de M. Benaifiia,@élégation est donnée 4 M. Zalmi 
Hassan, chef du bureau du personnel, et & M. Lamrani Seddik, chef 
adjoint du bureau du personnel, a l’effet de signer ou viser toutes 
ordonnances de paiement, de virement et de délégation de crédits, 

les lettres d’avis d’ordonnances, les piéces justificatives de dépenses 
et les ordres de recettes, pour l’ensemble des opérations de cette 
nature intéressant le ministére de l’agriculture. 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

{ . Rabat, le 22 juin 1959. 

Taamt AMMAR. 

Vu ; t 

Le président du conseil, 

Anpan.an TRRATIM.
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_ Arrété du vice-président du conseil, 
ministre des finances, du 22 juillet 1959, 

fixant le prix de vente de certains produits & fumer. 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu larrdté du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 18 jan- 
vier 1937 fixan! les prix de vente des labacs, cigares et cigarettes 
vendus par la Sociélé inlernationale de régie cointéressée des tabacs 
au Maroc ; : 

Vu Varrété du sous-secrélaire d’Etat aux finances du 28 mai 
tgd& fixant les prix de vente des tabacs, cigares et cigarettes vendus 
par la Société internationale de régie cointéressée des tabacs dans 
la province de Tanger, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le prix de vente de certains produits vendus 
par la Société internationale de régic cointéressée des tabacs au 
Maroc, dans l’ex-zone sud du Maroc elt dans la province de Tanger, 

est fixé ainsi qu’i] suit : 
      

: , DE VENTE 
DESIGNATION DES PRODUITS PAQUETAGE PRIN, DIE VENTE 

  

au public 

CIGARETTES. | 

Kool (King Size, bout | 
filtre) ..........e eee a0 cigarettes. 1&o francs. 

Rabat, le 22 juillet 1959. 

ABDERRAHIM BouaBID. 

Arvété du ministre de l’agriculture du 18 juillet 1959 portant ouver- 

ture d’une enqnéte sur un projet de modification du périmétre 

d’action et du but de l’Association syndicale de lutte contre les 

parasites des plantes des Beni-Amir—Beni-Moussa. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 20 safar 1374 (19 octobre 1954) sur Jes associa- 
tions syndicales de lutte conire les parasites des plantes et l’arrété 
viziriel du 6 rebia I 1374 (3 novembre 1994) relatif A son application ; 

Vu l’arrétS du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts, du 12 janvier 1952 portant constitution de l’Association syndi- 
cale de lutte contre les parasites des plantes des Beni-Amir—Beni- 
Moussa ; 

Sur proposition du directeur de la production agricole, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours portant sur un 
projet de modifications du périmétre d’action et du but de l’Asso- 
ciation syndicale de lutte contre les parasites des plantes des Beni- 
Amir—Beni-Moussa sera ouverte un mois aprés la publication du 
présent arrété au Bulletin officiel, dans le territoire de la province 
du Tadla. 

Les limites de lassociation seront celles de la province du Tadla. 
Sa dénomination deviendra |’ « Association syndicale de lutte contre 
les parasites des plantes du Tadla ». 

ART. 2. —- Le but de l’association sera l’application de mesures 
de lutte contre les parasites des arbres fruitiers rosacés, notamment 
le capnode noir : Capnodis tenebrionis L. ; les parasites des agrumes, 
uotamment Je pou rouge de Californie : Aonidiella aurantii Mask ; 
les parasites du cotonnier, notamment le ver rose : Platyedra gos- 
sypiella Sanders et 1’Earias : Earias insularia Boisd, ainsi que tous 
autres parasites désignés ultérieurement par le ministre de ]’agri- 
culture. 

i 

  

  

Feront obligatoirement partie de l’association et devront se faire 
connaitre aux autorités administratives chargées de l’enquéte dans 
Je délai d'un mois a dater de l’ouverture de cette enquéte, tous les 
occupants du sol 4 quelque titre que ce soit, 4 Vintérieur des limites 
administratives de la province du Tadla, sur les immeubles desquels 
se trouvent des arbres fruitiers rosacés, des plants d’agrumes et des 
cultures de cotonnier. 

Arr. 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis en arabe et en 
francais affichés dans les bureaux des subdivisions administratives 
de la province du Tadla. 

Le dossier d’enquéte sera déposé aux sieges desdits Lureaux A 
Ja disposition des intéressés qui pourront consigner leurs observa- 
lions sur le registre ouvert A cet effet. 

Arr. 4. —- A Vexpiralion de Venquéte, les registres seront clos 
et signés par les chefs des subdivisions administratives susmention.- 
nées. 

La commission prévue a article 2 (3° alinéa) de l’arrété viziriel 
susvisé du 6 rebia I 1374 :3 novembre 1954) sera convoquée par le 
gouverneur de la province du Tadla. Elle procédera aux opérations 
prescrites el en rédigera le procés-verbal. 

Anr. 5. — Le gouverneur de la province du Tadla retournera 
le dossier d’enquéle au ministre de lagriculture, aprés l’avoir com- 
plété par le procés-verbal de la commission d’enquéte et y avoir joint 
son avis. 

Rabat, le 18 juillet 1959. 

THaat AMMAR. 

Rétérences : 

Dahir du 20 safar 1374 (19-10-1954. (B.0. n° 2201 du 31-12-1954) : 

Arrété viziriel du 6 rebia I 1374 (3-11-1954) (8.0. n° 2201 du 31-12-1954) ; 

du directear de VA.C.F. du 12 janvier 1952 (8.0. n° 2050 du 8-12-1952), 
paige 212. 

  
  

N 

Arrété du ministre du travail et des questions sociales du 13 juillet 1989 

portant nomination d’un assesseur auprés du tribunal du travail 

d’Oujda. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Je dahir n°. 1-57-1927 du 28 ramadan 1396 (ag avril 1957) 
portant institution de tribunaux du travail ; 

Vu le dahir n° 1-57-225 du 7 joumada II 13497 (30 décembre 1957) 
porlant création de tribunaux du travail ; 

Vu larrété du x2. avril 1958 portant nomination d’assesseurs 
auprés du tribunal] du travail d’Oujda ; 

Vu lVarréié du 8 mai 1959 portant renouvellement du mandat 
des assesseurs auprés des tribunaux du _ travail, 

ARRETS : 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé assesseur prés le tribunal du 
travail d’Oujda : 

Section commerce et professions libérales. 

Employés : . 

M. Zaimi ben Ahmed Larbi, chef de rang, hétel Terminus, Oujda, 

en remplacement de : 

M. Errifi Ahmed ben Mohammed, maiire d’hétel, rue Chekfane-el- 

Barrani. n° 30. démissionnaire, 

Arr. 2, — Le mandat de lVassesseur susdésigné prendra fin a 
la méme date que celui des assesseurs nommés par l’arrété susvisé 
du 12 avril] 1958 et dont le mandat a été renouvelé par V’arrété pré- 
cité due & mai 1g5q. : 

Rabat, le 13 juillet 1959. 

Maati Bouapin.
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ORGANISATION: ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS. 
  

MINISTERE DE I.’ EDUCATION NATIONALE. 

Décret n° 2-59-0668 du 10 moharrem 1379 (16 juillet 1959) modifiant 
et complétant l’arrété vizirlel du 17 ramadan 1371 (10 juin 1952) 

relatif aux vacations allouées aux. membres des Jurys des concours 
et examens onganisés par le ministare de |’éducation nationale. 

LF PRESIDENT DU: CONSEIL, 

Vu larrété viziriel du 19 ramadan 13971 (10 juin 1952) relatif aux 
vacations allouées aux.membres des jurys des concours et examens 

organisés par le ministére de ]’éducation nationale, tel qu’il a été 
modifié et complété, notamment par le décret n° 2-57-0729 du 
3 kaada 1376 (4 juin 1959), 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé a l’article. premier de 
larrélé viziriel susvisé du 17 ramadan 1371 (10 juin 1952), tel qu’il a 
cté modifié et complété, est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

  

EPREUVES ECRITES AUTRES FPREUVES 

  

  

  

  

Vaux DE RETRIBUTION 
. . TAUX DE RETRIBUTION Pan HRCRE 

CATEGORIES D'EXAMENS PAR COPIER CORRIGEE 

Membres des jurys Membres des jurys Membres des jurys 
appartenant 

ou n’appartenant pas 

A administration a 

apparte.ant n’appartenant pas 

Vadministration A l’administration 

  

Education physique et sportive : 

Concours d’admission dans les centres préparant au certi- 
ficat d’aptitude, au professorat premitre partie et au 
dipléme de maitre premiére partie 

Brevet sportif populaire (épreuves cotées d’'aprés un baréme).     
ART. 2 

LO re we ee eer eee ew re ee Ree EEE meee eee ee ew eer eet le ee ee 

Francs. Francs, Francs. 

250 ado 

’ Rayé. Rayé.       
-~ Les dispositions du présent décret prendront effet a4 compter:du 1 mai..1958. 

Fait & Rabat, le 10 moharrem 1379 (16 juillet 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

MINISTERE DES-TRAVAUX PUBLICS 

Décret n° 2-59-0500 du 14 meharrem 1379 (20 juillet 1959) modifiant 
et. complétant l’arrété. viziriel du 7 hija 1374 (27 juillet 1953) 
instituant des régles spéciales et temporaires d’acoés aux cadres 
d’ingénieur, d’adjoint technique et d’agent technique des travaux 

publics en faveur des Marosains. 

Le PRESIDENT DU CONSBIT., 

Vu Varrété viziriel du 11 safar ‘1360 (xo mars 1941) relatif au 
statut du personnel des travaux publics et les textes qui l’ont modifié 
ou complété ; . 

Vu Varrété viziriel du 9 hija 1374 (27 juillet 1955) instituant 
des régles spéciales et temporaires d’accés aux cadres d’ingénieur, 
adjoint technique et agent technique des travaux publics en faveur 
des Marocains ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et aprés avis 
du vice-président du conseil, ministre des finances, 

DECRETE : 

Anticie unique. — L’arrété viziriel.du 7 hija 1374 (a7 juillet 1955) 
susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Article .6. — A titre exceptionnel et transitoire et par déro- 
« gation aux dispositions ci-Jessus, les agents recrutés en vertu du   

« présent texte entre le 1 juillet 1956 et le 31 décembre 1959 seront 
nommés dans les conditions prévues par l’article 25 de larrété 
viziriel du rz safar 1360 (10 mars rg41) susvisé. 

« La nomination ne pourra, toutefois, étre prononcée A une 
classe, comportant un indice de traitement supérieur 4 300 pour 
les bénéficiaires de l’article premier, 230 pour les bénéficiaires de 
Varticle 2 et 197 pour les bénéficiaires de Varticle 3. 

« Les agents recrutés avant le 1 juillet 1956 seront reclassés 
4 cette date dans la situation administrative qu’ils auraient obtenue 

« s’ils avaient été nommés lors de leur recrutement suivant les 
« modalités fixées par le présent article. » 

« 

a 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1379 (20 juillet 1959). 

ABDALLAH: IBRAHIM. 

  
  

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCTAIES 

Arrété.du ministre.du travail-et des questions sociales du 13 mai 1989 
fixant les conditions de recrutement des inspecteurs et des contré- 
leurs des lois sociales en agriculture. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Varrété viziriel du 7 ramadan 1867 (14 juillet 1943) formant 
statut du personnel de inspection du travail, notammen: son arti- 
cle 5 ; ‘
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Vu le décret n° 2-58-g22'du 7 safar 1378 (2 septembre 1948) 
complétant larrété viziriel du 7 ramadan 1367 (14 juillet 1948) for- 
mant statut du personnel de l’inspection des lois sociales en agri- 
culture ; 

Vu le dahir n® 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les inspecteurs et contrdleurs des lois 
sociales en agriculture sont recrutés par concours dans les conditions 
cisaprés définies. 

Ant. 2. — Les concours ont lieu suivant les besoins du service. 
Le nombre des places mises au concours et la date des épreuves sont 
fixés par arrété du ministre du travail et des questions sociales, 

publié deux mois au. minimum avant la date extréme 4 laquelle 
sont recues les demandes d’admission. 

Toutefois, Je nombre des emplois mis au concours peut étre 
augmenté postérieurement a la publication de cet arrété, mais seule- 
ment avant le commencement des Gpreuves. 

ArT. 3. — Les candidats doivent se faire inscrire sur une liste 
ouverte 4 cet effet au ministére du travail et des questions sociales. 

La liste est close trente jours avant la date du concours. 

Au vi des résultats du‘concours et sur proposition du jury, le 
ministre du travail et des questions sociales peut établir une liste 
d’aptitude portant sur une nombre de candidats, supérieur au nom- 
bre des emplois mis au concours, sans pouvoir dépasser toutefois le 
quart de ce dernier nombre. 

La décision 4 prendre sur ce point doit intervenir avant la publi- 
cation de la liste définitive des candidats recus. Les candidats portés 
en excédent sur la liste d’aptitude pourront, jusqu’au concours sui- 
vant, étre nommés dans un emploi d’inspecteur ou de contrdéleur 
devenu vacant. 

Arr. 4. — Les candidats adressent au ministere du travail et 
des questions sociales, en méme temps que leur demande d'inscrip- 
tion, un dossier comprenant les piéces suivantes : 

a) Un extrait d’acte de naissance ; 

b) Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ; 

c) Un certificat de nationalité ; 

d) L’original ou une copie certifiée conforme par un commissaire 
de police, un chef de brigade de gendarmerie ou par 1’autorité 
locale du lieu de résidence du candidat, des diplémes, brevets ou 

certificats énumérés 4 article 5 ci-aprés ; 

e) Un certificat médical ; 

f) Une note, signée du candidat et certifiée exacte par lui, faisant 
connaitre ses antécédents, ses titres et les études auxquelles il s’est 
livré, ainsi que ses domiciles successifs. et, s’il y a lieu, la durée et 

Ja nature de ses occupations dans l’agriculture avec l’indication 
des établissements dans lesquels il a travaillé ; 

g) L’engagement signé du candidat, au cas ow il serait défini- 
tivement admis aprés les épreuves du concours, de prendre posses- 
sion du poste auquel il est affecté dans le délai qui lui sera imparti 
et qui ne sera pas inférieur,.4 un meis A dater de la notification de 
sa nomination. Ce délai pourra, cependant, @tre réduit aprds accord 
entre l’administration et le candidat. 

Les candidats qui ne rejoindraient pas leur poste dans les délais 
prévus ci-dessus seront considérés comme renongant au hénéfice de 
leur admission 

En outre, si le candidat appartient 4 une administration publi- 
que, il devra fournir une piéce émanant de Il’administration 3 
laquelle i] appartient constatant qu’aucun engagement ne l’empé 
cherait de prendre possession de son poste dans le mois qui suivra 
sa nomination. 

Art. 5. — Nul ne peut prendre part au concours s’il ne remplit 
Jes conditions déterminées a Varticle 4 de Varrété viziriel susvisé 
du 14 juillet 1948, ct s'il ne produit. un des diplémes ou certificats 
suivants : : 

A. — ConcouRS D’SNSPECTEUR DES LOIS SOCIALES EN AGRICULTURE. 

Dipléme de licencié és sciences, és lettres ou en droit, de docteur 

en médecine ou docteur vétérinaire, de pharmacien ; 

  
  

— ee 

Diplome d’ingénieur agronome, agricole, horticole: ou des indus- 
tries agricoles ; 

Certificat attestant que le candidat a satisfait aux examens de 
sortie des écoles supérieures agronomiques de Toulouse et Nancy, de 
l'Institut technique de pratique agricole de Paris, de 1’Ecole maro- 
caine d’agricullure de Meknés, de l’Ecole d’agriculture de Tunis, ou 
d'une école d’agriculture d’un niveau équivalent. 

Diplémes délivrés par ]’Institut des hautes études commerciales 
ou par les écoles supérieures de commerce. 

Sont dispensés de produire l’un des diplémes ci-dessus 

Le: contréleurs des Jois sociales en agriculture titulaires comp- 
tant au moins cing.ans de services effectifs dans leur grade a4 la date 
du concours. ou lrois ans s‘ils sont pourvus soit du dipléme de 
bachelier, soit du brevet supérieur ; 

Les candidats justifiant au moins de cing ans de services éffectifs 
valables pour la retraite comme fonctionnaire civil n’ayant pas cessé 
leurs fonctions depuis plus de deux ans 4 la date-de-l’arrété duvrant 
le concours, 4 la condition qu’ils soient pourvus soit du dipléme ‘de 
bachelier. soit du brevet supérieur ; 

Les candidats qui justifient de dix années au moins de pratique 
agricole en qualité de chef d’exploitation ou de cadre technique. 

B. --- Concours DE CONTROLEUR DES LOIS SOC@IALES EN AGRICULTURE. 

Baccalauréat (s°° partie), certificat d’études seconhdaires inttistil: 
manes. brevet d’enseignement primaire supérieur, brevet -élémen. 
faire ou brevet d’études du premicr cycle du second degré ; 

Certificat d'études juridiques et adiministratives marocaines ; 

Capacité en droit : 

Diplomes d'études agricoles du second degré délivrés par 1’Ecole 
@horticullure de Meknés, l'Ecole d’agriculture de Souielah et 1’Ecole 
dagriculture Xavier-Bernard. 

Sont dispensés de produire l’un des :diplémes ci-dessus 

Les candidats qui justifient de dix années au moins de pratique 
agricole en qualité de chef d’exploitation ou de cadre technique ; 

Les candidats comptant trois ans de services effectifs valables 
pour la retraite accomplis dans l’administration marocaine, sous 
réserve quils n’aient pas cessé leurs fonctions 4 la date du concours. 

Arr. 0. — Le ministre du travail et des questions sociales arréte 
la liste des candidats admis & concourir. 

Les intére=sés sont informés de la décision prise 4 leur égard 
soit par voiv administrative, soit par lettre recommandée. 

Ant. >. — Nul ne peut ¢tre admis aux fonctions d’inspecteur 
ou de contrdleur des lois sociales en agriculture s’il est atteint d’une 
maladie ou infirmité le rendant impropre & un service actif (faiblesse 
de constitution, acuité visuelle inférieure 4 1/2 pour un ceil et 1/20 
pour l’autre oil, aprés correction, s’il y a Heu, par des verres, perte 
de la vision dun evil, aphonie, bégaiement accentué, surdité telle 
que la voix chuchotée ne peut étre entendue 4 environ o m 50 et la 
voix haute & environ 5 miétres, vertige, épilepsie, trenrblement et 

aulres affections chreniques dui sysltéme nerveux apportant une 

entrave 4 l’exercice de fonctions administratives (tout traitement 
antéricurement subi dans un établissement de psyohiatrie pour 
affection mentale entrainant V’maptitude absolue), tuberctlose, patu- 
disme déterminant les’ lésions viscérales et toutes autres maladies 
ou affections contagieuses chroniques entrainant des troubles fonc- 
tionnels graves, des Iésions, des altérations organiques notables et 
permanentes, claudication, amputation de membres, etc.). 

Un examen portant sur l’aptitude physique. des candidats sera 
passé devant une commission médicale A Jl’issue du_ concours. 
L’admission finale sera subordonnée aux résultats favorables de cet 
examen. 

Art. 8. — Les candidats au concours auront 4 subir des épreuves 
écrites et des épreuves orales, portant sur les programrmes annexés 
au présent arrété. 

ART. 9. — Les 6preuves écrifes comprennent les compositions 
suivantes : 

CONCOURS D INSPECTEUR 

1° Une composition sur un sujet d’ordre général se rapportant 
a Vévolution générale des idées ou des faits politiques, économique- 
ou sociaux depuis le milieu du xvime® siécle. 

Durée : 3 heures ; coefficient : 4.
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2° Une composition sur un sujet d’économie politique ou d’éco- 
nomie rurale (annexe n° 3). 

Durée : 3 heures ; coefficient : 3. 

3° Une composition sur la législation du travail et la législation 
sociale et leur application 4 l’agriculture (annexe n° 1). 

Ces épreuves peuvent étre rédigées en arabe, francais ou espa- 

au choix des candidats. 

3 heures ; coefficient : 3. 

gnol, 

Durée 

CONCOURS DE CONTROLEUR. 

1° Une composition sur un sujet d’ordre général. 

Durée : 3 heures ; coefficient : 5. 

“2° La rédaction d’une note sur la législation du travail et la légis- 
lation sociale en agriculture (annexe n° 1). 

Durée : 2 heures ; coefficient : 3. 

3° Une composition sur des notions 
rurale (annexe n° 3). . 

Ces épreuves peuvent étre rédigées en arabe, francais ou espa- 

sommaires d’économie 

gnol, au choix des candidats. 

Durée heures ; coefficient : 2. 

ART. 10. ~- Les sujets des compositions choisis par le jury sont 
enfermés dans des enveloppes sceliées et cachetées qui portent les 
inscriptions suivantes 

« Concours pour l’emploi - 
lois sociales en agriculture. Composition de (matidre) 
Enveloppe 4 ouvrir en présence des candidats par le président de 

la commission de surveillance des épreuves ». 

Arr. rr. —- Une commission de deux membres est chargée de 
la surveillance des épreuves. 

Arr. 12. — Tlest procédé 4 ouverture des enveloppes scellées 
et cachetées comme il est dit ci-dessus, par le président de la com- 
mission de surveillance des épreuves, en: présence des candidats au 
jour et A l’heure fixés pour lesdites épreuves. 

Arr. 13. — I] est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, 

Wavoir aucune communication avec qui que ce soit. 

Anr. 14. — Les compositions écrites remises par les candidats 
ne portent pas de nom ni de signature. Chaque candidat inscrit en 
téte de sa composition une devise et un numéro qu'il reproduit sur 
uy bulletin qui porte, en outre, ses nom et prénoms, ainsi que sa 
signature. Le bulletin est placé par Je candidat dans une enveloppe 
fermée. 

L’inobservation des prescriptions qui précédent entraine 1’élimi- 
nation du candidat. 

La composition et l’enveloppe renfermant le bulletin sont remi- 

ses par chaque candidat au président de la commission de surveil-' 
lance des épreuves qui les enferme lui-méme, sous deux enveloppes 
portant respectivement Ja mention : « Concours pour l’emploi 

. des lois sociales en agriculture (épreuve de 

matiére) 
Les enveloppes sont fermées, cacheiées et revétues de la signa- 

ture du président de la commission de surveillance. 

ArT. 15. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et les membres du jury procédent 4 l’examen et 4 Vannotation des 

compositions. 

Chacune des compositions est corrigée par deux examinateurs 
qui attribuent une note exprimée par des chiffres variant de o a 30 
et ayant respectivement les significations suivantes 

O cece ceeeceeeacee denen eens Nul 

Ty cece cece ete ee eee e eee Trés mal 
3, A, Docc cece cece enone eee etee Mal > 

a Médiocre ; 

Fe oo Passable ; 
1B, TB, Th cece ce cee ce ence eee eens Assez bien 

15, 16, 17 W200. Deca n eee cee enerenees Bien ; 

rR 19 Lee cece eee ne nee teceeeeee Trés bien ; 

QO ce cee cece cece e tee en eee eee Parfait. 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé 4 Varticle 9 et 
la somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 
points pour l’ensemble des épreuves écrites. 

Art. 16. — Les épreuves écrites sont éliminatoires. Nul ne peut. 
étre admis a subir les épreuves orales s’il n’a obtenu pour chacune 
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N° a44o (31-7-5g). 

des épreuves écrites une note au moins égale 4 5/20 et, pour l’en- 
semble des épreuves écrites, un total d’au moins 100 points. 

ART. 17. —- Lorsque le classement des compositions écrites est 
terminé, le président du jury ouvre les enveloppes qui contiennent 
les bulletins individuels indiquant les noms des candidats, et rap- 
proche ces noms des devises portées en {éte des compositions anno- 
tées. 

li arréle ja liste des candidats admis 4 subir les épreuves orales. 

Arr. 18. — Les épreuves orales comprennent des interrogation> 
sur les matiéres ci-dessous 

CONCOURS D’INSPECTEUR. . 

1° Une conversation d’une durée de quinze minutes avec le jury 
sur un sujet d’ordre général pour lequel une préparation de trente 
minutes aura été accordée. Coefficient : 3 ; 

2° Une interrogation sur la législation du travail et Ja législa- 
tion sociale et leur application 4 l’agriculture (annexe n° 1). Coeffi- 
cient 23 5 

3° Une interrogation 
Coefficient +1 ; 

sur le droit adininistratif (annexe n° 2). 

4° Une interrogation sur je droit civil (annexe n° 2). Coeffi- 
cient 21; . 

5° Lne interrogation sur le droit pénal (annexe n° 2). Coeffi- 
ctent i 1 3 

Ces épreuves peuvent étre subies en arabe, francais ou espagnol, 
au choix des candidats ; 

6° Une interrogation sur l’arabe classique. Coefficient : 1. 

' CONCOURS DE CONTROLEUR. 

1° Une conversation d’une durée de quinze minutes avec le jury 

sur un sujet d’ordre général pour lequel une préparation de trente 
minutes aura été accordée. Coefficient : 4 ; 

2° Une interrogation sur Ja législation du travail en «agriculture 
‘annexe n° 1). Coefficient : 3 ; 

3° Une interrogation sur le droit administratif ou le droit pénal 
vannexe n° 2). Coefficient : 2 ; 

Ces trois épreuves pourront étre subies en arabe, francais ou 
espagnol au choix des candidats ; 

4° Une épreuve de traduction d’arabe classique en francais ou 
espagnol. Coefficient : 1. 

Arr. 19. — Chacune des interrogations est effectuée par deux 
examinaleurs qui attribuent une note exprimée dans les conditions 
prévues 4 l'article 15 ; chaque note est multipliée par le coefficient 
fixé a l’article 18 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus 
forme le total des points pour l’ensemble des épreuves orales. 

Art. 20. --- Nul ne peut étre déclaré admis s’il n’a obtenu une 
note au moins égale 4 5/20 pour chacune des épreuves, écrites ou 
orale, et au moins 12/20 de moyenne générale. 

Si plusieurs candidats ont Je méme nombre de points la priorité 
est’ accordée & celui qui a obtenu la note la plus élevée pour les 
épreuves portant sur la législation du travail et la législation sociale 

La liste de classement est arrétée par Je jury. 

Arr. 21. — Le jury du concours est composé ainsi qu'il suit 

Le ministre du travail et des questions sociales ou son repré- 
sentant, président ; 

Le chef du service du travail et de la prévoyance sociale ; 

Le chef du service de la main-d’ocuvre ; 

Le chef du service de la documentation ; 

Le chef du service de l’inspection des lois sociales en agriculture ; 

Un inspecteur des lois sociales en agriculture désigné par le 
ministre du travail et des questions sociales ; 

Un professeur ou un ingénieur des services agricoles ; 

Un magistrat ; 

Des examinateurs supplémentaires, désignés par le ministre du 
travail et des questions sociales, peuvent étre adjoints au 

jury. 

Art. 22. — Le ministre du travail et des questions sociales pro- 
nonce Vadmissibilité & Vemploi, au vu du procts-verba] et de la 
liste de classement. 

Rabat, le 13 mai 1959. 

Maatr Bovuasin.
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Programme du concours 
d’inspecteur des lois sociales en agriculture. 

ANNEXE N° 1. 
—— 

Législalion appliquée par les inspecteurs des lois sociales 
en agriculture. 
  

A. — Des conventions relatives au travail : 

1° Louage de services ; 

2° Convention collective de travail ; 

3° Rémuneération du travail. Régime des salaires. Paiement des 
salaires. Saisie-arrét et cession des salaires. 

Bb. — Réglementation du travail : 

r Réglementation du travail en agriculture (embauchage et 
licenciement, conditions d’emploi, durée du travail, salaires, avan- | 

tages en nalure, paye, conlrdle, congés annuels payés) ; | 

2° Inspection des lois sociales en agriculture. 

. rc . . é 

Cc. — Notions de législation 

1° Placement des travailleurs ; 

2° Emigration ; 

3° Immigration ; 

4° Accidents du travail personnes bénéficiaires, exploitations 

assujelties, taux des indemnités et rentes, procédure, garantie, décla- 
ration des accidents et dépédt des certificats médicaux). Prévention ; , 

5° Extension de la législation sur les accidents du travail aux 
maladies d'origine professionnelle ; > 

6° Prévoyance sociale en agriculture ; 

5° Syndicats professionnels ; 

8° Tribunaux du travail ; 

g° Conciliation et arbilrage obligatoires (commission paritaire 
du travail en agriculture). 

N.B     La présente annexe comporte 1’étude des mesures législatives 
‘el réglementaires prises tant par dahir que par décret ou par 
arrété. ; 

ANNEXE Noe 2. 

  

Fléments de droit administratif, de droit civil et de droit pénal. 

A. — Droit administratif : 

Organisation politique et administrative du Maroc le 
président du conseil, les ministres, les gouverneurs ; 

Dahirs, décrets, arrétés concernant la législation et 1’inspection 
des lois sociales en agriculture : 

Définition, mode d’élaboration de ces différents actes et sanc- 

tions des prescriptions qu’ils contiennent ; i 

Du réle du ministre du travail et des questions sociales, des i 
autorités régionales ou iocales de contréle dans Vapplication des lois 
régilementant le travail ; 

: le Roi, 

Rapports des inspecteurs des lois sociales en agriculture avec 
les groupements professionnels patronaux et ouvriers. 

B. — Droit civil : 

Classification des biens ; 

La propriété 
triculés ; 

Obligation : définition, 
mages et intéréts ; 

Théorie des contrats : formation, consentement, objet ct cause, 
résolution, effets (dahir du 12 aout 1913 formant code des obliga- 
tions et contrats, tel qu’il est complété ou modifié). 

: Pimmatriculation, régime des biens ruraux imma- 

espéces, source et effets. astreinte, dom.   
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— Droit pénal : 

organisation judiciaire du Maroc, différents tribunaux ; 

Distinclion des crimes, délits et contraventions ; 

Du délit em général et des pénalités ; 

Action publique et action civile ; 

Police judiciaire. Des officiers de police judiciaire. Des auxiliaires 
de la police judiciaire. Relations des inspecteurs des lois sociales en 
agriculture avec les officiers de police judiciaire et notamment avec 
les parquets ; : 

Procés-verbaux des inspecteurs des lois sociales en agriculture. 
Condition de validilé, forme, enregistrement, force probante ; 

Des divers cours et tribunaux chargés d’appliquer les pénalités 
prévues par les textes réglementant le travail en agriculture. Compé- 
tence et compcsition. Ministére public ; 

De l'application des pénalités prévues par les textes réglemen- 
tant le travail en agriculture. Cumul d’infractions ; circonstances 
atténuantes ; récidive ; sursis ; amnistie ; prescription ; 

Responsabilité pénale ; responsabilité civile des condamnations 
a lVamende ; . 

Voies de recours : opposition, appel, pourvoi en cassation, cas- 
sation dans lintérét de la loi ; délais dans lesquels ces voies de 
recours sont recevables. 

* 
* * 

ANNEXE Ne 3. 
  

Economie politique et économie rurale. 
  

A. — Economie politique : 

La production ; 

Les problémes de la population : 

L’entreprise ; 

Concurrence, monopole, entente, cartels, trusts ; 

L’échange, la valeur et le prix, notions générales sur la mon- 
naie ; . 

Economie libérale, économie dirigée, économie planifiée. 

8. — Economie rurale : 

: la propriété (grande, 
remembrement, cul- 

Les facteurs de la production agricole 
moyenne et petite propriétés), morcellement, 
ture intensive et culture extensive : 

Les modes de faire valoir ; 

Les problémes généraux de la main-d’ceuvre agricole « la dépo- 
pulation des campagnes ; le salariat agricole ; 

Les coopératives agricoles et le crédit agricole. 

‘Le programme du concours de contrdéleur des lois sociales en 
agriculture sera publié au Bulletin officiel n° 2441, du 7 aofit 1959.) 

  

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Décret n° 2-59-0499 du 10 moharrem 1379 (16 juillet 1959) oomplé- 
tant, a titre exceptionnel et transitoire, l’arrété viziriel du 12 hija 
1344 (23 juin 1926) formant statut du personnel de Ia santé 
publique. 

Le PRESIDENT DU CONSE. * 

Vu l’arrété viziriel du 12 hija 1344 (23 juin 1926) formant statut 
du personne] de la santé publique, tel qu’il a été modifié ou complété, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Nonobstant toutes dispositions contraires 
et pendant une période maximum de six mois, suivant la date de 
publication du présent décret, aucune limite d’age n’est opposable 
aux candidats pouvant compter 4 soixante ans d’age quinze ans de 
services publics ou dans un établissement public ou reconnu d’utilité 
publique et subventionné par I’Etat.
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Ces candidats seront incorporés dans le personnel titulaire du 
ministére de la santé publique 4 un échelon quelconque de la hiérar- 
chie aprés avis d’une commission composée ainsi qu’il suit : 

Le ministre de la santé publique-ou son représentant, président ; 

Un représentant du ministére des finances ; 

Le directeur de la fonction publique ou son représentant ; 

Le chef du service du personnel du ministére de la santé publi- 
que. 

L’ancienneté dans la classe d’ incorporation (maximum 29 mois) 
sera fixée par la commission. 

Art. 2. — Les titularisations prononcées en vertu des disposi- 
tions qui précédent prendront effet du 1 juillet 1956 en ce qui 
concerne l’ancienneté et du 1° juillet 1957 pour Il’effet pécuniaire. 

Fait & Rabat, le 10 moharrem 1379 (16 juillet 1959). 

ABDALLAH [BRAHIM. 

  

  

MINISTERE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES EX' DES TELEPHONES. 

Décret n° 2-59-0248 du 25 hija 1878 (2 juillet 1959) modifiant les 

échelles indiciaires des traitements et délais d’avancement d’éche- 

Ion du personnel des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aoft 1954) portant statut 
du personnel des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu l’arrété viziriel du g moharrem 1375 (7 septembre 1955) por- 
tant statut particulier du cadre des inspecteurs des postes, des 
télégraphes et des iéléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 18 rejeb 1370 (25 avril 1951) fixant les 
échelles indiciaires des traitements et délais d’avancement d’échelon 
du personnel des postes, des iélégraphes et les iéléphones tel qu’il 

a été modifié et complété ; 

° , .BULLETIN OFFICIEL —,BOLETIN OFICIAL N® ahdo (31-7-59). 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes et 
des téléphones, aprés avis du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Le tableau figurant en annexe 4 J’arrété 
viziriel susvisé du 18 rejeb 1370 (25 avril 1g51) est modifié ainsi 
qu’il suit : 
  

  

  

  

  

          

ECHELONS (f.), INDICE (1) 
ET DELAIS D'AVANCEMENT (A.) 

GATEGORIES 

.) (L.) (A.) 

ee hc cece ete tect nec e cee bese en sete etn tesefen eee ceceabeneees 

Service général 

Inspecteur. Echelon 300 2a 
provisoire. 

rf 315 2 a. 
2° 330 2 a. 
Be BAS 2 a. 
ge ot * B60: fp Bia. 

Hors classe. 3go 

Inspecteur adjoint (16). rt 225 2 a. 
2° 250 2 a. 
3° 275 aa. 
Ae 300 da. 

5e 315 

Inspecteur-éléve. Echelon 200 
unique. 

(La suite sans modification.) 

(16) Les inspecteurs-éléves titularisés en qualité d’inspecleur adjoint recoivent 
au 1” échelon de ce grade une ancienneté égale A la durée normale du stage. 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet du 1° juillet 1956. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1378 (2 juillet 1959). 

ABDALLAB IBRAHIM. 

  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes gt deg téléphones du 
23 février 1959 modiflant larrété du 10 novembre 1982 fixant 
les conditions & remolir par les fonctionnaires des yostes, des 
télégraphes et des téiéphones pour postuler un emploi de grade 
par la vole du tableau d’avancement. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELE;GRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu D’arrété viziriel du 23 aotit 1945 (14 ramadan 1364) fixant les 
conditions d’avancement de grade des fonctionnaires et agents du 
ministére des postes, des télégraphes et des téléphones et les arrétés 
viziriels subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

* 

  Vu larrété du 10 novembre 1952 fixant les conditions 4 remplir 
par les fonctionnaires et agents du ministére des postes, des. télé- 
graphes et des téléphones pour postuler un emploi de grade par la 

voie du tableau d’avancement, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Larticle premier de lVarrété susvisé du 
to novembre 1952 est complété ainsi qu’il suit (tableaux n° 16 et 
n® 63) A compter du rr janvier 1958. 

Rabat, le 23 février 1959. 

MonamMep MEDBOUR. 

* 
* 

TABLEAU Ne 16. 
    

a 
  

FONCTIONNATRES ADMIS A POSTULER CONDITIONS DE CANDIDATURF 

  

Grade : 

Vérificateurs des travaux de batiments 

reviseur principal. 

2 ans d’ancienneté a l’indice 4oo.
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TABLEAU N° 63. ’ 

  

FONCTIONNAIRES ADMIS A POSTULER CONDITIONS DE CANDIDATURE 

  

Grade : 

Contréleurs principaux des I.E.M. 

contréleur principal des I.E.M. de classe exceptionnelle (1). 

2 ans d’ancienneté & l’indice 315 (a) 

(1) Peuvent seuls faire acte de candidature les fonctionnaires qui, au cours des trois dernigres années, ont obtenu une note chiffrée n’entrainant pas de 
retard dans l’avancement. 

(2) Tes contréleurs principaux, & Vexception de ceux qul ont été nommés a ce grade dans l’ancien cadre, doivent, en outre, étre 4gés d’au moins 54 ans. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

16 mars 1959 modifiant l’arrété du 1% septembre 1957 fixant les 

conditions & remplir. paz les: fonctionnsizes. des postes, des télé- 

geaphes et des téléphones pour postuler un emploi de grade par 

la vole du tableau d’avancement. 

Le MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 14 ramadan 1364 (23 aout 1945) fixant les 
conditions d’avancement de grade des fonctionnaires et agents du   

ministére des postes, des télégraphes et des téléphones et les arrétés 
viziriels subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété du 10 novembre 1952 fixant les conditions 4 remplir 
par les fonctionnaires et agents‘'du ministére des ‘postes,’des iélé- | 
graphes et des téléphones pour postuler un emploi de grade par la 
voie du tableau d’avancement ; 

Vu larrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé. 
phones du 14 septembre 1957 modifiant l’arrété susvisé du zo novem- 
bre 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE Un1guE. — L’article unique de l’arrété susvisé du 14 sep- 

tembre 1957 (tableau n° 55) est complété ainsi qu’il suit A compter 
du 1 janvier 1959, pour les fonctionnaires marocains : 

. TABLEAU N?® 55. 

        

FONCTIONNAIRES ADMIS A POSTULER 

  
CONDITIONS DE CANDIDATURE 

  

Grade : 

Limite d’dge : 

inspecteur. 

54 ans. 

L’ancienneté requise pour les inspecteurs (toutes branches) est réduite 4 8 ans, dont 2 ans a l'indice 275 (1). 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

du 25 juin 1959 modifiant l’arrété du 14 septembre 1957 fixant 

les conditions & remplir par les fonctionnaires des postes, des 

télégraphes et des téléphones pour postuler un emploi de grade 

par la vofe du tableau d’ayvancement. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété vizirie] du 23 aodt 1945 (14 ramadan 1364) fixant les 
conditions d’avancement de grade des fonctionndires et agents du   

-(1) Ancienneté totale dans les emplois d’iuspecteur adjoint, de contrdleur principal ou de contrdleur, de contrdleur principal ou de contréleur des I.E.M. ; 

Rabat, le 16 mars 1959. 

Mouamep MEpsounH. 

_ministére des postes, des télégraphes et des téléphones et les arrétés 
‘viziriels subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu V’arrété du ro novembre 1952 fixant les conditions 4 remplir 
par les fonctionnaires et agents du ministére des postes, des télé- 
graphes et des téléphones pour postuler un emploi de grade par 
la voie du tableau d’avancement ; 

Vu Varrété du ministre des postes, des télégraphes et, des télé- 
phones du 14 septembre 1957 modifiant l’arréié susvisé du 10 novem- 
bre 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE UNtouE. — L’arlicle unique de l’arrété susvisé du 
14 septembre 1957 (tableau n° 38 (suite) est modifié ainsi qu’il suit 
4 compter du 1°" janvier 1960, pour les fonctionnaires marocains :
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TABLEAU N° 38 (suite). 

  

  

  
  

  

  

FONCTIONNAIRES ADMIS A  POSTULER CONDITIONS DE GANDIDATURE 

. Grade : receveur (suite) ou chef de centre. 

d) Ire classe ¢) 2° classe f) 3° classe 

Receveurs et chefs de centre : 

a® classe .........- 00 eee sb neeee peewee ee cent enees 2 ans de grade. Inadmis. Inadmis. 

BO) Eh; Inadmis 30 mois de grade. Inadmis. 

FI) <5 Inadmis. Inadmis 2 ans de grade. 

Inspecteurs-rédacteurs et inspécteurs-instructeurs ........ Sans ancienneté. Inadmis. Inadmis. 

Sous-chefs de bureau ...... ccc cee eee cee eee e eee enees 2 ans d’ancienneté. Sans ancienneté. _ Inadmis. 

Inspecteurs-rédactcurs et inspecteurs-instructeurs ........ Inadmis. 2 ans de grade. Inadmis. 

- * y> . 

INSPECheuUrs ... ece eee eec eee Inadmis 3 ans de grade. 1 an d’ancienneté.       
                    

FONCTIONNAIRES ADMIS A POSTULER : 

Grade : receveur (suite) ou chef de centre. 

CONDITIONS DE CANDIDATURE 

    

    

g) 4° classe 

Receveurs de 5° classe 2.1.00... cece cere eee eee eee eeeee Sans changement. Sans changement. Sans changement. 

Receveurs de 6° classe 2.0.2... cece eer eee eee tree eeeees Sans changement. 2 ans de grade Sans changement. 
et étre en possession 

de Vindice 200. 

Receveurs-distributeurs ....... 6. eee ee eee ee ete cree eens Sans changement. Sans changement. Sans changement. 

Inspecteurs adjoints 2.0.6.6... cece eee e cence etree eens Sans changement. Sans changement. Sans changement. 

Contréleurs principaux .......e.eeeeer eee seer cece ree teens r an de grade. Inadmis. Sans changement. 

ContrOleurs .. ccc ccc eee ee tet eee enna es Sans changement. Sans changement. Etre en possession 
de l’indice 195. 

Agents principaux d’exploitation et agents d’exploitation. Sans changement. Sans changement. Sans changement. 

h) 5° classe i) 6° classe 

        
Rabat, le 25 juin 1959. 

Monamepd Mensoun. 

Re eee eer cc reer cere 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
——— 

Par arrété du vice-président du conseil, ministre de l’économie 

nationale, du 23 mai 1959, il est créé au titre du budget de l’exer- 

cice 1959, premiére partie, chapitre 32, article premier, les emplois 

suivants : : 

1° A compter du 1 janvier 195g : 

Service central des statistiques. 

1 éléve ingénieur statisticien ; 

1 élave ingénieur des travaux statistiques. 

Mines (service central). 

1 dessinateur-cartographe ; 

1 sténodactylographe. 

Mines (services extérieurs). 

2 agents publics de 3° catégorie.   my 

2° A compter du 1 mars 1959 : 

Mines (services extérieurs). 

sténodactylographe. 

20 3° A compter du 1° mai 1959 : 

Service administratif de la direction des mines 
et de la géologie. 

sténodactylographe. , 

4° A-compter du 1° juin 1959 : 
Service géologique. 

opérateur cartographe. 

5° A compter du 1° juillet 1959 : 

Service central des statistiques. 

monitrice de perforation, 

Service du plan. 

rédacteurs principaux ou rédacteurs ; 

secrétaire d’administration principal ou secrétaire d’administration. 

Bureau des études économiques et sociales. 

attaché d’administration.



      

"1 eniploi a’ inspecteur d’études des télécommu 

  

‘ 

N°. ahho (31-97-59). 

Mines (services extérieurs). 

1 sténodactylographe. 

Service géologique. 

1 contréleur des mines ; 

1 sténodactylographe. ‘ 

6° A compter du 1@ aofit 1959 : 

Mines (Service central). 

1 ingénieur subdivisionnaire ou adjoint ; 

1 contréleur des mines. 

Service géologique. 

1 dlessinateur-cartographe. 

7° A compter du 1 octobre 1959 : 

a“ Mines (services extérieurs). 

3 agents techniques principaux ou agents techniques. 

8° A compter du 1° novembre 1959 : 

Mines (service central). 

t ingénieur principal. 

  

   aye aa Te ia ‘ 

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, du 2 juin 1959, il est créé au titre du budget général de 
V’Etat pour lexercice 1959 les emplois suivants : 

TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

A. —- Service central. 

A compter du 1° janvier 1959 : 

‘1 emploi de sous-directeur par transformation d’un emploi de chef 
de bureau ; 

2 emplois de chef de bureau (emplois pouvant étre tenus par des 
sous-directeurs régionaux) par transformation de deux emplois 
de sous-directeur régional ; 

2 emplois de chef de bureau (emplois pouvant tre tenus par des 
sous-directeurs régionaux) par transformation de deux emplois 
d’inspecteur principal ; 

emplois de sous-chef de bureau (emplois pouvant étre provisoire- 
ment tenus par des inspecteurs principaux) par transformation 
de six emplois d’inspecteur principal ; 

2 emplois de sous-chef de bureau (emplois pouvant étre tenus par 

an
 

des inspecteurs principaux) par transformation de deux emplois 
d’inspecteur-rédacteur_ ; 

1 emploi d’attaché d’administration par transformation d’un emploi 
d’interpréte ; 

3 emplois d’attaché d’administration par transformation de trois 
emplois de secrétaire d’administration. 

B. — Services administratifs extérieurs. 

A compter du 1® janvier 1959 : 

1 emploi d’ingénieur du corps des télécommunications par transfor- 
mation d’un, emplobst’ } 

  

  
tions par transfor. 

mation d’un emploi d’inspecteur (du service général et des 
installations électromécaniques). 

C. — Service général et des installations électromécaniques. 

A compter du 1 janvier 1959 : 

T “emploi de chef de centre de 17° classe par transformation d’un 
emploi d’inspecteur principal ; 

7 emplois de contréleur des installations électromécaniques par trans- 
formation de sept emplois de contréleur des travaux de méca- 
nique (du service des installations, des lignes et des ateliers) ; 

5o emplois de contréleur par transformation de cinquante emplois de 
contréleur des installations électromécaniques. 

D. — Service des installations, des lignes et des ateliers. 

A compter du 1 janvier 1959 : 

2 emplois de conducteur de chantier par transformation de deux 
emplois d’agent technique ; 
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1285 
SD 

1 emploi de mécanicien-dépanneur par transformation d’un emploi 
de contréleur des travaux de mécanique ; 

705 emplois d’agent technique spécialisé par transformation de cent 
cing emplois d’agent technique conducteur ; 

ar emplois d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie par transformation de 
vingt et un emplois de conducteur d’automobile de 1° catégorie ; 

so emplois d’ouvrier d’Elat de 3° catégorie par transformation de 
cinquante emplois d’agent des installations ; 

6 emplois d’ouvrier d’Etat de 2° catégorie par transformation de six 
emplois d’agent technique conducteur ; 

100 emplois d’ouvrier d’Etat de 2° catégorie par transformation de 

cent emplois d’agent technique ; 

1 emploi d’ouvrier d’Etat de 2° catégorie par transformation d’un 
emploi de sous-agent public de 2° catégorie ; 

8 emplois d’ouvrier d’Etat de 2° catégorie par transformation de huit 
emplois d’agent journalier (ouvrier permanent) ; 

5 emplois d’ouvrier d’Etat de 17° catégorie par transformation de cing 
emplois d’agent journalier (ouvrier permanent). 

E. — Service de distribution. 

A compter du 1° janvier 1959 : 

2 emplois d’agent de surveillance par transformation de deux emplois Lo: 
de facteur ; a 

15 emplois de facteur par transformation de quinze emplois d’agent 
journalier (distributeur rural). 

F, — Radiodiffusion. 

(Services extérieurs.) 

A compter du 1 janvier 1959 : 

wt emploi de chef d’atelier par transformation d’un emploi de chef 
opérateur. 

Ii. — Création p'EMPLOIs, 

A compter du 1° janvier 1959 : 

A. — Service central. 

an
 emploi de chaouch. 

C. — Service général et des installations électromécaniques. 

a emploi de chef de centre hors série. 

E. — Service de distribution, 

3 emplois de manutentionnaire. 

F. — Radiodiffusion. 

(Services extérieurs.) 

emplois de secrétaire des émissions arabes et berbéres. we
 

A compter du 1 juin 195g : 

A. — Service central. 

my emploi de dessinateur projeteur. 

B. — Services administratifs extérieurs. 

emploi d’inspecteur-instructeur ; 

emploi de dessinateur projeteur ; 
emploi de dessinateur. 

o
o
r
 

_ 

C. — Service général et des installations électromécaniques. 

emploi de contréleur des installations électromécaniques. = 

D. — Service des installations, des lignes et des ateliers. 

emplois d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie. be
 

E. — Service de distribution. 

emploi d’agent de surveillance. ot 

A compter du 1° juillet r959 : 

A. — Service central. © 

1 emploi d’agent d’exploitation. 

B. — Services administratifs extérieurs. 

2 emplois d’inspecteur adjoint.
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C. — Service général et des installations électromécaniques. 

1 emploi de contréleur ; ' 

i emploi de contréleur des installations électromécaniques ; 

5 emplois d’agent d’exploitation. 

D. — Service des installations, des lignes et des ateliers. 

3 emplois d ‘ouvrier d’Etat de 17 catégorie ; 
to emplois de sous-agent public de 3° catégorie. 

E. — Service de distribution, 

11 emplois de facteur. 

, F, — Radiodiffusion. 
(Services extérieurs.) 

H emploi d’opérateur ; 

2 emplois de secrétaire des émissions arahes et berbéres ; 

2 emplois de sous-agent public de 17° catégorie. 

A compter. dw 1 aodt 1959 : 

A. — Service central. 

emploi d’inspecteur-rédacteur. 

A compter du 1° septembre 1959 : 

“FP, — Radiodiffusion. 
(Services extérieurs.) 

3 emplois d’agent administratif. 

A compter du 1 octobre 1959 : 

A. — Service central. 

a emploi d’ingénieur du corps des télécommunications ; 

emploi d’inspecteur-rédacteur. a 

B. — Services administratifs extérieurs. 

bo
 emplois d’inspecteur-instructeur ; 

emplois d’inspecteur adjoint ; 

1 emploi de chef d’équipe du service des locaux. 

F. — Radiodiffusion. 

_ (Services extérieurs.) 

emplois de chef de centre de 4° classe. 

NS 
a
 

A compter du 1° novembre 1959 : 

B. — Services administratifs extérieurs. 

emploi d’agent d exploitation . m7
 

A compter du 31 décembre 1959 : 

E. — Service de distribution, 

1 emploi de courrier-convoyeur ; 

2 emplois de manutentionnaire. 
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Nominations et promotions. 

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

.SECBETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Sont nommés, au secrétariat général du Gouvernement : 

Secrétaire de 17° classe du.1® janvier 1959 : M. El Hassani Moha- 
med ; 

Agent public de 2 catégorie, 2° échelon du 1* septembre 1956 : 
M. Kacem ben Messaoud ; 

Sous-agents publics de 17° catégorie : 

? &chelon du 1* janvier 1959 : M. Sebbar Ahmed ; 

3° échelon du 1° juin 1959 : M. Rabahi Jilali ; 

Chefs chaouchs : 

De T'° classe du 1® janvier 1959 : M. Kadiri Lahcén ;   

N® ahdo (31-7-5q). 

De 2 classe du 1* juin 1959 : MM. Kacem Hittame et Ouacim 
Abdesslem ; 

Chaouchs : 

De 7° classe du 1* janvier 1959 : M. Ben Ali Bouhrarat ; 

De 4 classe du 1° février 1959 : M. Abdesslem ben Boumehdi 
Madane. 

(Arrétés du président du conseil du 18 juin 1958.) 

Est reclassé agent public de 2° satigot, 4° échelon du 1 jan- 
vier 1958 : M. Kacem ben Messaoud. (Arrété du président du conseil 
du 18 juin 1959.) 

Sont nommés secrétaires d’administration stagiaires du 1° juil- 
let 1958 : MM. Kadiri Abderrazak et Knafo Maurice, commis stagiai- 
es. (Arrétés du 27 janvier 1959.) 

Ny 

Est nommé secrétaire d’administration stagiaire du 1 juillet 
1958 : M. Messouak Mohamed, commis temporaire, admis a4 l’examen 
de fin de stage des centres régionaux de formation administrative. 
(Arrété du 20 décembre 1958.) 

  

‘ 

Sont titularisées et nommées commis de 3° classe : 

Du 7 février 1958 : M¥* Zineb Zugari Lopez ; 

Du 6 novembre 1958 : Me Farida Ahmed Hantut, 

commis stagiaires. 

(Arrétés du 23 mai 195g.) 

Est nommé sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 

1 avril 31959 : M. Azzelzouli Mohamed, sous-agent public de 

a° catégorie, 1° échelon. (Arrété du 1g juin 1959.) 

Est nommée secrétaire makhzen stagiaire du 15 janvier 195g : 
M¥e Aouad Khadija. (Arrété du 20 juin 1959.) 

x 

Sont nommés : 

Chefs chaouchs : 

De 1° classe : 

Du 1° janvier 1959 : MM. Miloud Elatmani et Raiba Lahoussine ; 

Du 1 mai 1959 : - Miloud ben Ahmed ; 

Du 1 juin 1959’: M. Ali ben Mohamed ben Lahssén ; 

De 2 classe du 1° jai 1959 : MM. Aoued Mohamed, Hachmi Bou- 
chakaoua et Atér Larbi. , 

(Arrétés du président du conseil du 18 juin 1959.) 

Est nommé sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon du 
1 juillet 1959 : M. Ali ben Mohamed. (Arrété du président du conseil 
du 18 juin 1959.) s 

Est rayé des cadres de la présidence du conseil (secrétariat géné- 
ral du Gouvernement) du 1 février 1957 : M. Jirari Abdallah, secré- 
taire principal de 2° classe, appelé a d’autres fonctions. (Arrété ¢ du . 
président du conseil du 18 juin 1959.) ae 

Sont nommeés : 

Secrétaires makhzen principaux de 2° classe : 

Du 1 février 1959 : M. Touhami Chadi Abdallah ; 

Du 1 avril 1959 : M. Mamér el Bourachdi Larbi ; 

: M. Ahmed ben Abdallah Ouazzani ; 

Secrétaires makhzen hors classe : 

Du i février 1959 : M. Gharbi Abderrazak ; 

Du x mars 1959 : M. Ben Djelloun Omar ; 

Du 1° juin 1959
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Secrétaires makhzen : 

De f° classe : 

Du x février rgig : 

Du 1 juillet 195g : 
Bouchentouf ; 

De 3 classe : 

Du x* février 1959 : M. Ghannam Abdellatif ; 

Du 1° avril 1959 : M. Zebdi Mehdi ; 

‘De 4° classe du 1** mars 1959 : M. Imani Zine el Abidine. 

(Arrétés du président du conseil des 18, 19 et 22 juin 1959.) 

: M. Alaoui Moulay Ahmed ; 

MM. Benabdenbi Abdellatif et Abderrahim 

= 
*x * 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES. 

SOUS-SECRETARIAT S’ETAT AU COMMERCE, A L'INDUSTRIE, 

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE. 

Sont nommées, aprés concours, du 1° avril 1959 : 

Sténodactylographe stagiaire : : Mée Daoudi Fiby, dactylographe, 
1 échelon ; 

Dactylographes, I* écheton :: M™*. Azzam Rahali Saadia, Bar- 
" cessat Perla et Bensoussan Lisette ; ‘Mie Botbol Suzanne et M™° Parienté 
Esther, dactylographes temporaires. 

(Arrétés des 25 et 26 juin 1959.) 

Sont titularisés et nommés & lVissue de leur année de stage : 

Inspecteur adjoint du commerce et de lV’industrie de 6° classe : 

Du 1 décembre 1958 : M. Triki Taibi ; 

Du 17 février 1959 : M. Mohamed ben Ahmed Aloui, 

inspecteurs adjoints stagiaires ; 

Contréleur de la marine marchande de 4 classe du 1* juin 1958 : 
M. Brigui Mohamed, contréleur stagiaire ; 

Agent technique des métiers et arts marocains de 5° classe du 
1" janvier 1959 : M. Benomar Abdelghani, agent technique stagiaire ; 

Commis de 3° classe du 1® avril 1959 : M. Nejdi Boujamaa, com- 
mis stagiaire. . 

(Arrétés du 19 juin 1959.) 

Sont promus : 

Inspecteur adjoint du commerce et de Vindustrie de 5° classe du 
1 février 1959 : M. Bouhelal Abdellatif, inspecteur adjoint de 
6° classe ; 

Agent technique principal de 1°* classe des métiers et arts maro- 
cains du 1 juin 1959 
cipal de 2° classe ; 

Contréleur de la marine marchande de 3 classe du 1° 
M. Moustaine Mohamed, contréleur de 4® classe ; 

Aide-opérateur non breveté, 2° échelon du 1 janvier 1959 
M... El Yacoubi el Jdrjssi_ Mohamed _aide- ropérateur non breveté, 
i échelon ; i a : 

Instructeurs de Venseignement maritime, Ie ‘échelon : 

Du 1 avril 1959 : M. Karimi Mohamed ; 

Du 15 avril 195g :.M. Fellabi Abdallah, 

instructeurs, 3° échelon ; 

Dactylographe, © échelon du g janvier 1957 
Christiane, dactylographe, 3° échelon ; 

Employée de bureau de 2 classe du g janvier 1959 
Simone, employée de bureau de 3° classe ; 

Agent public de & catégorie, 4° échelon du 25 mars 1959 : M. Lak- 

avril 1959 : 

   
   

: Mme Patitucci 

: M™e Benizri 

‘nafi Said, agent public de 4° catégorie, 3° échelon ; 

Chefs chaouchs de 17 classe : 

Du 1 janvier 1959 : M. El Mouslih M’Bark ; 

Du 1 mai 1959 : M. Mechkour Tahar, 

chefs chaouchs de 2° classe. 

(Arrétés des 20 mai, 18 et rg juin 1959.) 
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Sont intégrés dans les cadres du sous-secrétariat d’Etat au com- 
merce, a l’industrie, 4 l’artisanat et 4 la marine marchande et nom- 
més, en application du dahir n° 1-58-111 du 15 avril 1958 (effet. 
pécuniaire du 17 février 1958) : 

Commis stagiaire du g avril 1957 : 
Hassan ; 

Sous-agent public de 1*° catégorie, 5° échelon du 1° janvier. 1958 : 
M. Kaddour Rahmani Mohamed ; 

Chaouchs : 

De 17° classe du 1 janvier 1958 
Tlemsani ; 

De & classe du 1° janvier 1956 : M. Mohamed ben Ahmed Laam- 
miri ; 

M. Hach Mohammed Fasi 

: M. Mohamed ben Abdallah 

De 5¢ classe : 

Du 1° janvier 1958 : MM. Mohamed ben Amar Azmani et Moha- 
med ben Jilali Rahmani ; 

Du 1° septembre 1956 : M. Alla? Buifruri Ali ; 

De 7* classe du 1* janvier 1958 : M. Hamadi ben Ahmed Merahét ; 

De 8° classe du 29 novembre 1956 : M. Wafi Tahar Amrani. 

(Arrétés des 30 mai et 1 Juin 195g.) 

x 
x * 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE. 

Sont nommés : 

Econome de 2 clusse du 1° octobre 1958 : M. Maanino Abdellatif, 
économe de 3° classe ; 

Agent public de 3° classe, ® échelon du 1 janvier 1958 : M. Amra 
Tahar, agent public de 3° classe, 8° échelon ; 

Premiers surveillants de 3° classe : 

Du 18? décembre 1958 : M. Mohamed ben Kaddour ; 

Du 1° janvier 1959 : MM. Ahmed ben Abdelkadar, Slimani Lahk- 
dar et Ailouli Mohamed, 

chefs gardiens de 17¢ classe. 

(Arrétés des 20 mars, 3 et 4 avril 1959.) 

Sont nommés : 

Surveillants stagiaires :. 

Du 1° septembre 1958 : M Attias Yvonne ; 

Du 1 janvier rg5g : M. Alaoui el Mehdi ; 

Du 1° juillet 1958 : M. Moulakat Mohamed ; 

Du 1 janvier 1959 : M. Senna Mohamed, 

surveillants temporaires ; 

Surveillant stagiaire du 1* septembre 1958 : 
Mohammed, surveillant commis-greffier temporaire. 

(Arrétés des 16, 17 mars, 3 et 13 avril 1959.) 

M. Bencheqroun 

Sont nommés surveillants stagiaires : 

Du 1 janvier 1959 : MM. Larbi -ben Mohammed, Kalbi Lahedn 
et, Bezai el Houssine ; 

Du 1° décembre 1958 : M. E! Aroussi ben Thami ; 

Du 1 janvier 1959 : MM. Amadani Bouchaib et Ahmed ben 
Lahcén ; 

Lu 1° décembre 1958 : M. Lhamar Larbi ; 

Du 1 janvier 1959 : M. El Harissi Ghaffai ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Makhlouf Ahmed ;. 

: M. Omar ben Driss ; 

Du 1 décembre 1958 : 

MM. Nekraoui Abdallah, Habti Moussa, El Hani Lahcén, Omar 
ben Maati, Ahmed ben Mohammed ben Mahjoub, Lahsén ben Achour, 
Touahra Mohammed, El Abid Bouchaib, Fatah ben Belkheir, Goayech 
Abdesselam. Ghaibi Mohamed, El Moudni Mohammed, Barchemla 

Mohamed, Kardoud Miloud, Drissi Ahmed ; 

Du 1 janvier 1959
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MM. Bachir ben Djilali ben M’Hamed, El Hamdi Boujemaa, Bou- 
zerouata Moktar, M’'Hamed ben Mohammed, Ali ben Ali ben Khallouk, 
.Lahcén ben Mahjoub, Ali ben Salah, Guessaoui Slimane, Ahmed ben 
Bouchta, Mohammed ben Boualem, Abdesselem ben Allal, Mohammed 
ben Hadj, Badi Brahim, Ei] Kebir Mohammed, Bahara Said ; 

MM. Fanak Sghir, Maadadi Thami, Abida ben Ahmed, Mohamed 
ben Mohamed Mimid, Bouali Mohamed, Ej Jilali ben El Mekki, Goiach 
Salah, Bensalah Brahim, Stili Lahcén, Fassihi Iddér, Ttri ‘M’Bark, 
Ahmed ben Messaoud, Ghfir Ahmed, Azzega Bihi, Rahal ben Kaddour 
et Hadji Mohammed ; 

Du -1** janvier 1959 : MM. Slimane ben Ahmed, Nassr Eddine 
Mohamed, Benmchich Abdallah, Elouirssi Tahar, Sallai Mohammed, 
El Abdi ben El Arbi ben Mohamed, Boulid Ali, Abdeslem ben Moham- 
med, Maif Mahjoub ben M’Bark, El Hadj ben Abdelkadér, Mohammed 
ben Kassem, Assali M’Hamed, Lallouch Mohamed, Hadni Ahmed, 
Ichi. Ahmed, Begar Mohamed, Ali ben M’Barek, Menouar ben Moha- 
med, Mohamed ben Mohamed et Rakibi Mohamed ; 

Du 1* septembre 1958 : MM. Hassari Moulay M’Hamed et Chouati 
Mohammed, , 

gardiens hors classe ; : 

Du 1 janvier 1959 : M. Mounir Jilali ; 

Du 1 février 1959 : MM. Lahcén ben Larbi et Bihi Mohamed ; 

Du 1° janvier 1959 : MM. Larossi el Khiati et Mohamed ben 

Ahmed, “yea 

  

gardiens de 1° classe ; 

Du 1 septembre 1958 : M. Mahboub Mohammed, gardien de 

3¢ classe ; 

Du 1° janvier 1959 : M. Ben Bachir Mohammed ; 

Du 1 mars 1959 : M. Rouas Abdenbi ; 

Du i janvier 1959 : M. Harakat el Mossadek.; 

Du 1° mai 1959 : M. Lassouli Ahmed, 

’ gardiens de 4° classe ; 

Sont nommeés gardiens hors classe : 

Du 1 décembre. 1958 : M. Darbari Rahal ; 
Du 1 avril 1957 : M. Zirgui el- Mahdi ; 

Du 1° décembre 1958 : MM. Mohamed ben Ahmed et Driss ben 

Mohamed ; 

Du 1 octobre 1958 : M. Chegraoui Ahmed ; 

Du 1° juin 1956 : M. Remidi Kassem ; 

Du 1 décembre 1957 : M. Belkadi Ahmed. ; 
Du 1° septembre 1958 : M. Allal ben El Hachemi ; 

Du 1° décembre 1958 : MM. Mohamed ben Lahcén et Ahmed ben 

Mohamed ; 

Du 1 novembre 1958 : M. Ghazzouz Lahsén ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Moukkar Lahcén ; 

Est titularisé et nommé commis de 1° classe du 24 avril 1958 : 
M. Badour Mohamed, commis de 1°° ‘classe ; 

Sont confirmés dans leur fonctions et nommés. : 

Survetllant-chef de 2° classe du 15 mai 1957 : M. Zhani Abdellah ; 

Surveillant-chef de 3° classe du 15 juillet 1956 et surveillant-chef 
de 2° ¢lasse du 3 mai 7997 | _M 
a¢ classe; . . 

_ Surveillant de 1° classe du i. mars 1969 : 

hamid -; 

Surveillant de 2° classe du 8 novembre 1958 : M. Hamoud Ben- 

kacem ; 

>.      

  

M. Benjelloun Abdel- 

Surveillants de 4 classe : 

Du 1 décembre 1958 : M. Hadj Mohamed Berrada ; 

Du 24 mai 1957 : M. El Ourdi M’Hamed ; 
Sont titularisés et nommés surveillants de 6° classe : 

Du 8 juin 1958 : M. El Faquir Mohamed ; 

Du 6 juin 1958 : M. Hassaine Mohamed ,; 

Du‘13 novembre 1958 : M. Sabri Abderrahmane ; 

Du 23 aott 1957 : M. Choufani Ahmed ; 
Du 16 décembre 1958 : M. Bouhamidi Ahmed ; 

Du 1 octobre 1957 : M. Lemrani e] Alaoui Sidi Mohamed ; 

Laoufir Brahim, surveillant-chef. de, 
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Du 11 février 1957 : M. Ourdighi Abdallah ; 

Du 6 juin 1958 : M. Hassain Mohammed ; 

Du 15 septembre 1958 : M. El Meknassi Larbi ; 
Du 4 octobre 1957 : M. Hamdi Mohammed ; 

Du 3 septembre 1958 ; M. Abdelaziz ben Ahmed Skali ; 

Du g novembre 1958 : M. Amar ben Mohammed ben Merzouk ; 

Du 25 septembre 1957 : M. Afal Arbi ben Ahmed, 

surveillants stagiaires ; 

Sont confirmés dans leurs fonctions et nommés gardiens de 
4 classe : . / 

Du 11 juin 1957 : M. Ech Cherrar el Haddi ; 

Du 15 décembre 1957 : M. El Kholf Slimane ; 

Du 15 mars 1958 : M. Fatah ben Brahim : 

Du 1 juin 1957 : M. Hadini Abderrahmane ; 

Du 5 juin 1956 . M. Mohamed ben Mohammed ben ‘Ahmed 7. 

Du 31 octobre 1957 : M. Qliqal Hassan ben Ahmed ; ™ 

Du 1 juin 1958 : M. Mohammed ben Abdellah ben Lahcén ; 

Du 16 décembre 1957 : M. Sefiani Ahmed ; 

Du 15 septembre 1956 : M. Ahmed ben El Arbi ben Lahcén ; 

Du 11 juillet 1958 : M. Baddag Larbi ; 

Du 12 novembre 1959: :'M: Mohamed ben Ahmed ; 

Du 1 janvier 1957 : M. Kouif Mohammed ; 

Du 11 juin 1958 : M. Safouane Rahhal ; 

Du 7 septembre 1958 : M. Benazzouz Abdelmajid ; 

Du 6 juin 1958 : M. Ahmed ben Moulay Ali ; 

Du 19 février 1958 : M. Sbai Mohammed ; 

Du 12 mars 1959 : M. Regragui Mohammed ; 

Du 18 juillet 1957 : M. Moulay Hassane ben Mohammed, 

gardiens stagiaires ; 

Sont nommés : 

Gardiens de f° classe : 

Du 1 juin 1958 : M. Ait ben Aissa Salah ; 

Du 1 septembre 1957 : M. Kacir Brahim ; 

Du 1° aot 1958 : M. Mohamed ben Bouchaib ; 

Du 1° décembre 1958 : MM. Driss ou Abbi et Heimér Diilali ; 

Du 20 septembre 1958 : M. Torbi Maati ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Salah ben Maati ; 

Du 1° janvier 1958 : MM. Ameziane Mohamed et Ouahid Kaddour; 

Du 1 décembre 1958 : M. Sebbar Abderrahmane ; 

Du 1 aofit 1958 : M. Zaki Rahal ; 

Du 1* décembre 1958 : M. Qorchi Brick, 

gardiens de 2° classe ; 

Gardiens de 2° classe : 

Du 1 juin 1957 : M. Nebbaki Driss ; 

Du 1° mars 1957 : M. Brahim ben Brahim 

Du 3 mai 1958 : M. El Mansouri Driss ; 

Du r™ mai-ig58 : M-Mahtdub Mohammed ; 

Du 1% décembre 1958 : M. Benalla Boubkéar ; 

Du 7 octobre'1958 : M. Azzouz Reddad ; 

Du 1° mai 1958 : M. Esseghir el Hajeb, 

gardiens de 3° classe ; 

Gardiens de & classe : 

Du 1° mai 1958 : M. Warrak Ahmed ; 

Du r¥ décembre 1958 : M. Jhehil Mohammed ; 

Du -r™ aodt 1958 : M. Chikhi ben Tahar ; 

Du 1 novembre 1958 : M. Berehioui Abdesselam ; 

Du 1% juin 1958 : M. Taybi ben Ahmed ; 

Du 1 novembre 1958 : M. Kachemir Mouloud ; 

Du r® octobre 1958 : M. Briza Driss ; . 

Du 1° novembre 1958 : M. Azfoud Mehdi ; - 

Du 1 juillet 1958 : M. Tamani Bouazza. ;
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1 juin 1958 : M. Bouizdad Ali ; 

‘ Du 1 septembre 1957 : M. Bourhaba Larbi ; 

1 avril 1957 : M. Louizi Mohamed ; 

1° décembre 1958 : M. Kannaoui Aomar ; 
Du 1* novembre 1958 : M. Raziqi Abdelmoula ; 

1 aodt 1958 :-M. Rghioui Hachem ; 

Du 1 décembre 1958 : M. Fettah Ali, 

gardiens de 4° classe ; 

Gardien stagiaire du 1* octobre 1958 : M. Mohamed ben Omar 
Hsain, gardien temporaire ; > 

Sont recrutés en qualité de surveillants stagiaires : 

Du 17 mars 1959 : M. Sabonji Abdeloukhad ; 

Du 1© mars 1959 : M. Nehnahi Bouazza ; 

«Du 2 janvier 195g : M. Bailoul Larbi ; 

. a Du 20 février 1959 : M. El Hafian M’Hamed ; 

a Du 1° mars 1959 : M. Choukri Mohammed ; 

Du 1 avril 1959 : MM. Mohammed Chatt et El] Aiane Mohammed; 

Du 1 mars 1959 : M. Elbergui Mohammed ; 

Du 15 mars 1959 : M. Lehmine Jilali ; ; 
yor pe : BM  aytrvegt gee 

Bu 15 novembre ‘1958 : M. Acharqui Abdelmajia ; 
Du 15 mars 1959 : M. Bouchannafa Jilali ; 

Sont intégrés en qualité de : 

Gardien hors classe du 29 avril 1959 : M. Driss Homrani ; 

  

    

  

Gardien de 1° classe : 

Du 1° octobre 1954 : M. Mohammed Chellaf ; 

Du 1 janvier 1957 : M. Mohammed ben Taouét ; 

Gardien de 3 classe du 1° aodt 1956 : MM. Mohammed Drissi et 
Abdelkadér Naciri, 

agents titulaires de l'ex-administration internationale de 
Tanger ; 

Tl est mis fin au stage de : 

MM. Drissi Mustapha, premier surveillant de 3¢ classe, & compter 
du 1 mai 1959 ; 

Hihi Ahmed, gardien stagiaire, 4 compter du 1° mai 1959 ; 

Ali ben Lahcén, gardien stagiaire, 4 compter du 5 mars 1959; 

Est, licencié de son emploi : M. Boutaleb Abdesselam, commis de 
2® classe, & compter du 24 mai 1958. 

(Arrétés du 2 avril 1959.) 

Sont rayés des cadres du personnel de la direction de l’adminis- 
tration pénitentiaire et remis 4 la disposition du Gouvernement fran- 
gais du 1° juillet 1959 : 

M”¢ Daligand Charlotte, surveillante de 3° classe ; 

MM. Commenge Emile, surveillant-chef hors classe ; 

. _ Bailly Marcel, surveillant- chef de 2° classe ; 

a ~ Challubert Jean; ‘soui-chetd/etatinn. gaia classe’; 
se Quilici Charles, surveillant de 1° classe ; 3. 

Mingeau Auguste, surveillant de 2° classe ; 

Sammarty Robert, surveillant de 6¢ classe ; 

Sansonny Jean, surveillant stagiaire. 

*..,(Arrétés du a9 juin 1959.) 

a a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis aux importateurs ne 917. 

Accord commercial avec lAutriche. 

Le présent avis a pour but de déterminer les modalités de répar- 
tition des contingents d’importation repris & l'accord commercial 
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avec l’Autriche et publié au Bulletin officiel n° 2435, du 26 juin 
1999. / 

Ne sont pas mentionnés dans les listes ci-apras les contingents 
répartis par les ministéres et services techniques en fonction des 
besvins exprimés par les importateurs et utilisateurs industriels ou 
agricoles Jurs de 1’élaboration de ce programme d’importation. 

Reégles yénérales. — Les importateurs intéressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d’attribution de crédit, par. 
lettres établies sur papier libre, appuyées de factures pro forma et 
comportant Vengagement d’imporler la marchandise désignée dans 
les six mois de la délivrance de la licence. . 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas encore 
fait, devront adresser les justifications complémentaires habituelles, 
en particulicr les certificats d’inscription au registre du commerce, 
et la patente afférente au commerce de la marchandise considérée. 
li ne sera tenu aucun compte des demandes incomplétement justi- 
fides. 

Les lettres de demandes d’attribution de crédit, rappelant le 
numéro du présent avis, devront étre déposées avant la date limite 
indiquée pour leur examen au sous-secrétariat d’Etat au commerce, 
a Vindustrie, 4 lartisanal et 4 la marine marchande (direction du 
commerce), 4 Rabat, sauf indication contraire. 

La direction du commerce fera suivre aux minist i 
techniques intéressés les lettres relatives aux ‘répartitic 
gents de la compétence de ces organismes qui, par leas pourront 
étre saisis directement par les importateurs. 

L‘indicatif des services techniques chargés de la gestion de 
chaque conlingent ou sous-contingent est mentionné entre paren- 
théses aprés leur montant. Ces indicatifs sont les suivants : 

Sous-secrélariat d'Etal au commerce, a UVindustrie,.@ Vartisanat 
et a la marine marchande. 

IND. : Direction de l’industrie. 

B.I.A.G. : Bureau des importations et des approvisionnements 
généraux. 

Les dossiers d'‘importation constitués par des imprimés régle- 
mentaires .de demandes d’autorisation d’importation devront obli- 

gatoirement étre déposés ou adressés 4 la direction du commerce & 
Rabat en vue de l’enregistrement préalable de la licence d’impor- 
tation. 

CATEGORIE A. 

Fils et ficelles de chanvre et de lin : 3.000.000 de francs (IND.). 

Les demandes d’attribution de crédit sur le contingent devront 
parvenir avant le 1°" septembre 1959. Les importateurs anciens, en 
vue de la fixation dé leur quota, devront fournir un état des impor- 
tations réalisées de toutes origines pendant les années 1956, 1957 et 
1958. Cet état devra étre établi par pays d'origine en valeur C.LF., 
avec mention des dates et des nutnéros des déclarations en douane 
correspondantes : 

CATEGORIE B. 

Lampes & pétrole, fourneaux, caloriféres 4 pétrole et cuisiniares 

francs (B.1.A.G.). 

Lampes 4 pression, appareils A souder A essence 
francs (B.1.A.G.). 

Faux, faucilles : 5.000.000 de francs (B.I.A.G.): 

Petits articles métalliques, y compris coutellerie et couverts, 
outillage agricole, industriel et artisanal 4 l’exclusion des pelles ; 
articles de bureau : 20.000.000 de francs (B.I.A.G.). 

Ces crédits sont réservés aux importateurs anciens sur la base 
des derniers quota calculés et aux importateurs nouveaux justifiant 
d’une organisation commerciale suffisante. 

Les demandes concernant ces crédits devront étre déposées avant 
le 1° septeinbre 1959 et serornit examinées simultanément aprés cette 
date. 

: a.q00.000 de 

CATEGORIE C. 

: 18.000.000 de francs (B.1.A.G.)., 

3.000.000 de francs 

Camions et piéces détachées 

Motocyclettes, scooters, cyclomoteurs 
(B.L.A.G.). 

: 11.009.000; de ..: 

  

x. 
~ 
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Piéces détachées pour motocyclettes, scooters, cyclomoteurs 
15.000.000 de francs (B.I.A.G.). 

Armes de chasse et sport (crédit réservé aux importateurs agréés 
par la siireté nationale) : 8.000.000 de francs (B.1.A.G.). 

Les demandes d’attribution de. crédit devront parvenir avant 
je 1° septembre 1959. Outre les justifications habituelles, les nou- 
veaux importateurs devront fournir un contrat de représentation de 
marque ou une lettre de l’usine ou du fabricant, ou une facture 
pro forma signée de ce dernier et les importateurs anciens un état 
des importations réalisées en provenance du pays considéré durant 
les années 1956, 1957 et 1958. Ce relevé devra étre établi en valeur 
C.LF! avec les dates et les numéros des déclarations en douane, cor- 
respondantes. , 

CATEGORIE D." 

Moteurs Diesel et. pitces détachées 
(B.LA.G.). - 

Machines et matériel mécanique, ascenseurs et monte-charge, 
appareils divers, piéces détachées et accessoires, y compris roule- 
ments 4 billes, installations d’arrosage, matériel de minoterie et de_ 
boulangerie, matériel de mine et oulillage pneumatique, compres- 
seurs : 30.000.000 de francs (B.I.A.G.). 

Matériel électrique divers, y' compris appareils récepteurs de 
radiodiffusion, outillage électromécanique, lampes et tubes 4 incan- 
descence et 4 décharge, appareillage électrique, appareils 4 usage 
domestique : 40.000.000 de francs (B.I.A.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées 
avant le it septembre 195g. Elles seront examinées simultanément 
aprés cette date. Les demandes adressées postérieurement seront 
examinées au fur et & mesure de leur dépét si les contingents ne 
sont pas épuisés par la répartition. 
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Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 1% aodr 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Agadir, réles spéciaux g et 10 de 1959 ; Casablanca-Nord, réles spé- 
ciaux 148, 149, 150, 151 et 152 de 1959 (secteurs 7, 3, 5 et 4) ; cir-. 
conscription d’El-Hajeb, réle spécial 2 de 1959. ; Fédala, réle spécial 
306 de 1959 ; circonscription de Fés-Banlieue, rdles spéciaux 2 et 3 
de 1959 ; Fés-Ville nouvelle, réle spécial 15 de 195g (1) ; Marrakech- 
Guéliz, réle spécial a4 de 1959 (x) ; Marrakech-Médina, réle spécial 
15 de 1959 (3) ; Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 19 de 1959 (2) > 
Oujda-Nord, réle spécial 10 de 1959 (1) ; Rabat-Sud, réle spécial 18 
de 1g5g (x) ; Taza, role spécial 5 de 195g. . 

Le 5 aofir 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : Aga- 
dir, réle 11 de 1956 ; Berkane, rdle 5 de 1956 ; Casablanca-Nord (5), 
roles 11 de 1956, 7 de 1957 et 4 de 1958 ; Casablanca-Ouest (21), rdéles 
ro da 1956 et 7 de 1957 ;- Fés:Médina, réle 6-de.1956 (2) ; Marrakech- 
Guéliz, rdle 9 de 1956 (1) ;, Meknés-Ville nouvelle; réles 9 de 1956) 
6 de 1957 et 4 de 1958 (1) ; Oujda-Nord, rédle g de 1956 (1). 

Le 1 aotit 1959. — Tertib et prestations des Marocains (émission 
supplémentaire de 1958) : circonscription de Salé-Ville, caidat du 
Pachalik. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pey. 
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