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composition et & la date de fonctionnement des tribunaux régio- 

naux d’Ouarzazate, d’E!l-Jadida et de Settat. 

*“**LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) 
proclamant l’état d’exception ; 

Vu te décret royal n® 1005-65 du 25 rebia T 1387 (3 juillet: 1967) 
portant loi sur Vorganisation judiciaire et notamment son article 46, 

DECRETONS : 

Article premmer. — Le tribunal régional d’Ouarzazate se com- 
pose d'un président, d'un procureur, d’un_ vice-président, de six 
jyuges et d’un substitut. 

Art. 2. — Le tribunal régional d‘E1-Jadida se compose d'un pré- 
sident, d'un procureur, de deux vice-présidents, de neuf juges et 
de trois substituts. 

Arr. 3. — Le tribunal régional de Settat se compose d’un 
président, d'un procureur, de deux vice-présidents, de neuf juges 
et de trois substituls. 

Arr. 4. — Les tribunaux régionaux d’Quarzazate, d’El-Jadida 
et de Settat exerceront leurs atlributions 4 l’expiration d’un délai 
d'un mois qui partira du jour de la publication du présent décret 
royal au Bulletin officiel. 

Art. 5. — Les aclions engagées en premiére instance et Jes 

appels formés avant Ja date fixée & Varticle précédent devant les 
tribunaux régionaux de Casablanca et de Marrakech qui entreront 
dans Ja compétence territoriale respective des tribunaux régionaux 
d’El-Jadida, de Settat et d‘Ouarzazate, seront, de plein droit et sans 
frais, porlés devant ces derniers tribunauy. 

Un inventaire de chayue dossier sera établi par les services 
du greffe des tribunaux dessaisis et visé par le président du tri- 
bunal ou son dévolutaire. 

Les actes et formalités régulitrement intervenus avant la date 
fixée A Varticle précédenl n’auront pas a étre renouvelés 4 lVexcep- 
tion des citations aux parties et des convocations adressées aux 
témoins. 

En attendant d’éire renouvelées, les citations visées & Valinéa 
précédent continueront de produire effet, nolamment, en ce qui 

concerne Vinterruption de la prescription. 

Art. 6. — Le ministre de la justice est chai ee l’exécution 
du présent décret royal qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fail &@ Rabat, le 27 rebia I 1587 (5 juillet 1967). 

Eu Hassan sen Momavoen.
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Arvété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, chargé de 

la Promotion nationale n° 382-67 du 23 juillet 1967 créant des 

réserves de chasse ainsi que des secteurs classés « chasses touris- 

tiques » pendant la saison 1967-1968 et complétant l’arrété n° 371-67 

du 20 juillet 1967 portant ouverture, cléture et réglementation 

spéciale de la chasse pendant la méme saison. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE ET DE LA REFQRME 

AGRAIRE, CHARGE DE LA PROMOTION NATIONALE, 

Vu le dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police de 

la chasse et les dahirs qui ont modifié ; 

Vu larrélé du ministre de l’agriculture n® 582-62 du 3 novem- 

bre 1962 portant réglementation permanente de la chasse et les 

arrétés qui L’ont modifié et complété ; 

Vu Varréié du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire 

n° 391-67 du 20 juillet 1967 portant ouverture, cléture et réglemen- 

talion spéciale de Ja chasse pendant la saison 1967-1968, notamment 

son article 10, 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — Par application des disposilions des arti- 

cles 4 du dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) et 10 de Varréié 

annuel du 20 juillet 1967, susvisés, il est créé, en vue de la recons- 

titution du gibier, en plus des réserves permanentes prévues 4 l’ar- 

ticle 11 de l’arrété précité du 3 novembre 1962, les réserves ci-aprés 

définies ott la chasse de tout gibier est interdite durant la saison 

1967-1968, sauf, toulefois, ‘sur les immeubles ruraux et les lols de 

foréts domaniales qu’elles englobent sur lesquels le droit de chasse 

a 6té amodié ainsi que dans les chasses dites « & licences spéciales » 

situées A l’intérieur desdites réserves. 

PREFECTURE DE RABAT. 

1. RESERVES PERMANENTES. 

Deux réserves (n% 1/R et 2/R) : 

La premiére, dite « Réserve permanente de Bled-Dendoun » 
(n° 1/R), constituée par la partie de la forét domaniale de la Ma- 
mora_ limitée au nord-est, par la tranchée centrale, depuis le 

point ot elle pénétre en forét jusqu’a la maison foresti¢re de Bled- 
Dendoun ; A Vest, par la tranchée A, de cette maison forestiére a 
la tranchée A 2 ; au sud, par cette tranchée jusqu’’ sa sortie de 
forét ; A l’ouest, par le périmélre de la forét, depuis ce point de 
sortie jusqu’A ja tranchée centrale qui forme la limite nord-est 
(cette réserve englobe partiellement, au nord-est, la réserve perma- 
nente de droit entourant le poste forestier de Bled-Dendoun ; en 
outre, elle se prolonge, 4 Vouest, par les réserves permanentes de 
droit constituées par les périmétres cétiers de reboisement dits « de 
Sidi-Bouknadel ») ; 

La deuxiéme, dite « Réserve permanente de Sidi-Amira » 
(n° 2/R), constituée par la partie de la forét domaniale de la Ma- 
mora limitée : au nord, par la tranchée A2, du point ot elle coupe 
la tranchée A jusqu’A sa sortie de forét dans la vallée de 1’oued Fou- 
arate ; 4 l’est, par le périmétre de Ja forét, de Ja tranchée A2 jus- 
qu’au point ot il est coupé par la piste allant de la route princi- 
pale n° x (de Rabat A Meknés) au Fouarate, puis par cette piste 
jusqu’a sa sortie de forét, puis par le périmétre de la forét jusqu’au 
point oti il est coupé par la route principale n° 1 ; au sud, par 
cette route principale, de ce point a l’embranehement de la tran- 
chée A’; 4 l’ouest, par la tranchée A, de la route principale n° 1 a 
son carrefour avec la tranchée A2 (cette réserve englobe partielle- 
ment, au nord-ouest, la réserve permanente de droit entourant le 

poste forestier de Sidi-Amira) ; 

Nora. — En outre, la premiére -réserve permanente de la province 
de Kenitra (cercle de Rabat, circonseription de Rabat-Ban- 
lieu), dite « Réserve permanente de la forét de Temara » 
(n° 1/K), décrite ci-aprés, empiéte, au nord et 4 l’ouest, sur 
le territoire de la préfecture de Rabat. 
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LOI 

PROVINCE DE KENITRA. 

1. RESERVES PERMANENTES. 

Cercle de Rabat, 

Cing réserves (n°* 1/K a 9/h) 

La premiére, commune & ja préfecture de Rabat el a la pro- 

vince de Kenitra : cercle de Rabal, circonscription de Rabat-Ban- 

lieue, dite « Réserve permanente de la forét de Temara » (n° 1/K), 

limitée : au nord-ouest et au nord, par le chemin tertiaire n° 2600, 

du point ot aboutit la tranchée B venant de la forét de Temara 

(canton de Mkhenza) jusqu’a Lembranchement, au lieudit « Toui- 

late », du chemin tertiaire n° 256, puis par ce chemin, de cet em- 

branchement jusqu’A son point de rencontre avec la route princi- 
pale n° 22 (de Rabat au Tadla) ; & lest, au sud-est et au sud, par 

cette route, du point précité jusqua sa deuxiéme intersection avec 

le périmétre de Ja forét de Temara (canton de Mkhenza), entre les 
bornes forestiéres n°* 113 et 112, puis par le périmétre de cette 
forét, de J’intersection précédente jusqu’au point ot il coupe, entre 
les bornes n° 66 et 67 ; 1a piste muletiére allant d’Ain-Hallouf a Te- 

mara ; au sud-ouest, par cetle pisle, du point préciié jusqu’da sa 
sortie de forét, au niveau de la borne n° 32 ; a l’ouest, par le péri- 
métre ouest de ladite forct, depuis son intersection avec la piste 
muletiére précédente jusqu’& son poimt de rencontre avec la tran- 
chée B, puis par cette tranchée jusqu’d sa jonction avec le chemin 
terliaire n° 2600 formant la limite nord-ouest ; 

La deuxiéme (circonscriplion de Rabat-Banlieue), dite « Réser- 
ve permanente de Bled-ach-Chtob » (n° 2/K), limitée : au nord-est 
et a Test, par le chemin tertiaire n° 2583 qui double, a lest, la 
route n° 208 en passant par le lieudit.« Bled-ach-Chtob » ; au sud- 
ouest, par la ruule secondaire n® 208 (de Sidi-Bettache & Sidi-Yahya- 
des-Zair) cette réserve englobe, 4 Vouest, une partie de la réserve - 
permanente de droit entourant le poste forestier d’Ain-es-Sferjila) ; 

La troisitme (circonscription de Rabat-Banlieue), dite « Réser- 
ve permanente de Sidi-Bettache-Nord » (n° 3/K), constituée par la 
partie de la forét domaniale des Beni-Abid située A Vest de la route 
secondaire n° 208 (de Sidi-Yahya-des-Zaér a Sidi-Bettache) et au 
nord de la route secondaire n° 106 (de Khemissét 4 Casablanca) 
(celle réserve se prolonge, au sud, par la réserve permanente du 
cercle de Rommani, dite « de Sidi-Bettache-Sud » (n° 7/K), décrite 
ci-aprés ; en outre, elle englobe, au sud-ouest, une partie de la 
réserve permanente de droit entourant le poste forestier de Sidi- 
Beltache) ; 

La quatriéme (circonscription de Salé-Banlieue), dite « Réserve 
permanente de Sidi-Azzouz » (n° 4/K), constituée par la partie de 
la forét domaniale des Sehoul limitée : au nord et A lest, par le 
périmétre forestier, du point ot la route secondaire n° 204 (de Ra- 
bat 4 Moulay-Idriss-Arhbal) entre en forét jusqu’A la borne n° 48 
du domaine forestier ; au sud, par la piste carrossable allant de la 
borne n° 48 & la borne n° 126, puis par le périmétre de la forét, 
de celte borne n° 126 a la borne n° 134, ot la route n° 204 sort de 
la forét ; au sud-ouest, par cette route, de cette derniére borne jus- 
qu’au point visé ci-dessus, ot cette route pénétre en forét (cette 
réserve est contigué, au sud, a la réserve permanente de droit en- 
tourant le poste forestier de Sidi-Azzouz) ; 

La cinquiéme (circonscriplion de Salé-Banlieue), dite « Réserve 
permanente d’Ain-Kechba » (n° 5/K), qui empiéte, au sud-est, sur 
le territoire du cercle de Rommani, constituée par la partie de la 
forét domaniale des Sehoul, dite « canton de 1’Ain-Kechba »,. située 
entre Ja piste carrossable de Sidi-Azzouz 4 Moulay-Idriss-Arbbal, 
prolongeant la route secondaire n° 204, et la piste aNant de Sidi- 
Mohammed-Tahar 4 Moulay-Idriss-Arhbal, qui la double au nerd 
(cette réserve englobe, au nord-ouest, une partie de la réserve per- 
manente de droit entourant le poste forestier d’Ain-el-Harcha) ; 

Nota. — En outre, Ja premiére réserve permanente du cercle de 
Khemissét (annexe de Tiflét) (n° 9/K), dite « de Sidi-Allal-el- . 
Bahraoui », décrite ci-aprés, empiéte, a l’ouest, sur le terri- 
toire du cercle de Rabat, circonscription de Salé. 

Cercle de Rommani. 

Trois réserves (n°? 6/K a 8/K) 

La premiére, dite « Réserve permanente de Lalla-Regraga » 
(n° 6/K), limitée : au nord et au nord-est, par la rive gauche de
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Voued Mechra, d’aval en amont, depuis sen comfluent avec loued 

horifla jusqu’au point ott it est coupé par une piste allané de Lalla- 

Regraga a Sidi-Boujouda ; & Vest et au sud-est. par ladite piste, 
depuis ce point jusqu’ Lalla-Regraga ott elle rejoint la route secon- 
daive n® 218 (de Merchouche & Ja route n° 22 de Rabat'au Tadla) ; 
au sud el a Vouest, par la route n° 218, de Lalla-Regraga Jusqu’au 
radier de Voucd Korifla, puis par ja rive droite de cei oued, d’amont 
en aval, jusqu’au confluent de Voued Mechra qui forme la limite 

nord (cetle réserve englobe partiellemenl, au sud, la réserve per- 

manente de droit entourant Je poste forestier de Lalla-Regraga ; en 
oulre, elle’ est entidrement englobée, dans la réserve bisannuclle 

du cercle de Rommani (ne 2at/K), dite « de Voued Mechra », décrite 

ci-apres) 5. 

-La deuxiéme, dite « Réserve permanente de Sidi-Belache-Sud_ » 

(ne /K), constiluée par la partie de la forét domaniale des Beni- 
Abid située & Vest du chemin tertiaire n° 2559 allant de Sidi-Bet- 

lache 4 El-Khelouale par Bir-el-Mekki et au sud de la route secon- 
daire n° rot (de Casablanca & Khemisstt) (cetle réserve prolonge, 
au sud, la troisi#me réserve permanente du cercie de Rabat, cir- 
conscription “de Rabal-Banliene, dite « Réserve de sidi-Beltache- 

Nord » (v® 3/K), décrite ci-dessus ; en outre; elle est contigué, a 
Touest, sur toule Ja longueur de sa limile ouest, le long du che- 
min n° 255g, & la réserve bisannuelle commune, d'une part, a la 
provinee de Kenitra, cercle de Rommani, caidals de Sidi-Beltache 
el d'Er-Rouached, el. d’autre part, & la province de Casablanca 

  

cercle des Chaouia-Cenire : caidats de Benslimane et des Mdakra, 

cercle de Benahmed bureau du cercle et caidat des E)-Maarif— 
Oulad-Mhamed, cercle d°OQued-Zem caidat des Beni-Khirane, et 
cercle de Khouribga : caidat des Oulad-Bahr-el-Kbar, dite « d’El- 
Khelouate » @° 6/C), décrite ci-aprés) ; 

La troisi¢tme, dite « Réserve permanente de Sibara » (n° 8/K), 
conslituée par Ja parlie de la forét domaniale de Sibara située a 
Vest du chemin terliaire n® 2539 (de Sibara 4 la route principale 
n° 29, de Rabat au Tadla) et au sud du chemin lertiaire n° 2617 
reliant, par la maison foresliére d’Ain-Guernouch, le chemin  ter- 
liaire n° 2579 4 la roule principale n° 22 précitée (cette réserve 
englobe particllement, au mnord-ouest, Ja réserve permanente de 
droit entourant Ie posle forestier d’Ain-Guernouch ; 

Nora. — En oultre. la cinquiéme réserve permanente du cercle de 
Rabal, circonscription de Salé-Banlicue, dite « Réserve per- 
manente d'Ain-Kechba » (n° 5/K), décrite ci-dessus, emipiéle, 
au stud-est, sur Ie territoire du cercle de Rommani. 

Cercle de Khemissét. 

Sept réserves (n° 9/K A 35/K) : 

La premiére (annexe de Tiflét), dite « Réserve permanente de 
Sidi-Allal-el-Bahraoui » (n° g/K), qui empiéte, & louest, sur le ter- 
ritoire du cerele de Rabat-Salé, circonscription de Salé, constituée 
par Ie triangle de la forét domaniale de la Mamora limité : au 
nord-est, par la route principale n° 29 (de Kenitra 4 Sidi-Allal-el- 
Bahraoui), depuis ‘la tranchée B jusqu’é la route principale n° 1 
(de Rabat & Meknés) ; au sud, par cette derniére route jusqu’a la 
tranchée B de la forét de la Mamora ; au nord-ouest, par ladite 
Iranchée jusqu’A la route n° 29 (de Kenitra & Sidi-Alal-el-Bahra- 
oui) ; 

Ia deuxiéme {bureau du cercle), dite « Réserve permanente 
aE l-Kansera-du-Beth » (n° 1o/k), constituée par Ja totalité de la 

forét domaniale d’EI-Kensera-du-Beth (cette réserve englobe partiel- 
lement la réserve permanente de droit entourant le poste forestier 
d‘El-Kansera) ; 

La troisiéme (bureau du cercle et annexe de Tedders), dite 
« Réserve permanente de Sidi-ez-Zemri » (n° 11/K), limitée : au 
nord-ouest et au nord, par le chemin tertiaire n° 2590 (de Moulay- 
Idriss-Athbal 4 Tiflét), du point ot il traverse l’oued Bou-Regreg 
jusqu’a l’embranchement du chemin tertiaire n° 2571 ; a J’est, 
par ce dernier chemin jusqu’d la naissance de I’oued Defla ; au 
sud, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’A son 
confluent avec lVoued Bou-Regreg ; & l’ouest, par la rive droite de 
cet oued, d’amont en aval, de ce confluent jusqu’au point ou il 

est coupé par le chemin tertiaire n° 2590 formant Ja limite nord- 
ouest et nord ;   

La qualriéme (bureau du cercle), dile « Réserve permanente 
de Souk-cl-Arba-de-lOQued-Beth » (n° re/h), limitée + au nord-ouest, 

par la route principale n? 1 (de Rabat a Meknés:. de lembranche- 

ment du chemin terliaire n° 2534 allant & Souk-el-Arba-de-l‘Oued- 
Beth jusqu’au pont sur Voued Beth ; a Vest, par la rive gauche 
de cet oued, d’aval en amount, de ce pont jusqu’au gué du chemin 

terliaire n® 2534 ; au sud, par ce dernier chemin, du gud précédent 

jusquiit Ja rencontre dudit chemin avec la roule principale n° 4 
précilée icede réserve englobe une partie de Ja réserve permanente 

-conslituée par le périmélre de reboisement, dit « de Voued Beth », 
qui la prolonge au nord-est el & Vest) ; 

La cinquiéme (bureau du cercle), dite « Réserve permanente de 
Kasbel-Harira » (n° 13/K), limitée : au nord-est, par ie chemin ter- 
liaire n° 2572 (de Khemisséi & Ouljél-es-Sollane), de Vembranche- 
menl de la piste de la pldlriére, & proximilé du marabout de Sidi- 
Ali, jusqu’& son intersection, & 500 métres au nord de la maison 

foreslitre de Kasbét-Harira, avec une pisle muletiére desservant la 
plalridre ; au sud, par cetle piste muletidre jusqu’a la platriére ; 
a Vouest, par la piste de la platriére jusqu’’ sa rencontre avec le 
chemin tertiaire n° 2572 précité (cette réserve engloble partielle- 
ment, i Vest, la réserve permanente de droit entourant le poste 
forestier de Kasbél-Harira) ; 

La sixidime (annexe de Tedders), dite « Réserve permanente de 
Bou-Ouchchane » (n° 14/B), constituée par la totalité du canton 
forestier de Bou-Ouchchane en cours de reboisement, tel que le 
périmélre dudit canton est délimité par des bornes foresti¢res ; 

La septi¢me (annexe de Tedders), dite « Réserve permanente 
de Sidi-Amar » (n° 15/K), constituée par la tolalilé du canton 
forestier de Sidi-Amar, tel que Je périmétre dudit canton est déli- 
mité par des bornes forestitres. : 

Cercle de Sidi-Slimane. 

Deux réserves (n°% 16/K et 17/K) 

La premiére (circonscription de Kenilra-Banlicue), dite « Reé- 
serve permanente de Sidi-Bourhaba » (n° 16/K), englobant la forét 
domaniale de Sidi-Bourhaba, limitée.: au nord-ouest, au nord et 
au nord-est, par la rive gauche de l’oued Sebou, de son embou- 
chure a la limite du périmétre municipal de Kenilva ; & Vest, et au 
sud-est, par ce périmétre jusqu’’ la route principale n° 2 (de Tan- 
ger 4 Rabat), puis par cette route jusqu’’ Vembranchement de la 
route n° 212 allant & Mehdia ; au sud, par cetie derniére route, 
puis par le périmétre sud de la forét de Sidi-Bourhaba jusqu’da 
Vocéan atlantique ; 4 l’ouest, par cet océan, de ce périmétre jus- 

qu’a Vembouchure de l’oued Sebou (cetle réserve englobe les réser- 
ves permanentes de droit constiluées par le périméetre de reboise- 
ment de Mehdia et par jes nouveaux périmétres de reboisement de 
Sidi-Boukrar, de Sidi-Haouari et de Bab-er-Rami qui, situés au sud- 
ouest et & Vouest de Kenitra, débordent & lest de la route princi- 
pale n° 2 (de Rabat 4 Tanger) ; en outre, elle est conligué, a Vest, 
en Venglobant partiellement, 4 la réserve permanenie de droit 
entourant Je poste forestier de Lalla-Aicha ; enfin, elle se prolonge, 
au sud-est et au sud, par les réserves permanentes de droit formées 
par les nouveaux pérmiétres de reboisement des Oulad-Mbarek et 
de Sidi-Amar qui, sis de part et d’autre de la route n° 2, y sont 
également partiellement inclus) . ; 

La deuxiéme (commune au caidat de Sidi-Yahya-du-Rharb et 
a Ja circonscriplion de Sidi-Slimane), dile « de Dar-es-Salem » 
(n° 17/K), limitée : au nord, par Jes iranchées C3 et D3 de la forét 
de la Mamora, depuis Si-Mohamed-Cherif, point’ d’interseclion des 
tranchées C3 et C, jusqu’& la tranchée D ; & lest, par cette tranchée, 
de la tranchée D3 A la tranchée centrale de la Mamora.; au sud, 
par cette tranchée centrale, de la tranchée D 4 la tranchée C ; & 
Vouest, par cette derniére tranchée, de la tranchéc centrale a la’ 
tranchée C3, & Sidi-Mohamed-Cherif (cette réserve est limitrophe, 
au nord, par la partie de la tranchée D3 comprise entre l’oued 
Tiflét et la tranchée D, a la réserve bisannuelle, commune égale- 

ment au caidat de Sidi-Yahya-du-Rharb et a la circonscription de 
Sidi-Slimane, dite « des Et-Touazite III » (n° 31/K), décrite ci-aprés : 
en outre, elle est contigué, au sud, entre les points de croisement 
de la tranchée centrale avec les tranchées D et Cz, A la réserve 

bisannuelle du cercle de Khemissét, annexe de Tiflét, dite « chasse 

royale de Tiflét » (n° 23/K), décrite ci-aprés ; enfin, elle englobe 
partiellement, au nord, d’une part, la réserve permanente de droit
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constituée par le périméire de reboisement de Dar-es-Salem, el, 
d’autre part, celles de droit également entourant les deux posles 
forestiers de Dar-es-Salem). 

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

Une réserve (bureau du cercles, dite « des lots vivriers » 
(nu? 18/K:, limilée : au nord et 4 Vest, par Ja route principale n° 6 
‘de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Sidi-Kacem), de Souk-el-Arba a lV’em- 
branchement du chemin ierliaire n° 2307 ; au sud-ouest, par ce 

chemin, de la route principale n° 6 a la route principale n° 2 (de 
Kenilra 4 Tanger) ; au nord-ouest, par cette derniére route prin- 

cipale, de sa jonclion’ avec le chemin n° 2307 jusqua Souk-el-Acba- 
du-Rharb (cetle réserve englobe et se prolonge, a Vest, par les 
réserves permanentes de droit constituées par Jes périméures de 
reboisement collectifs des Oulad-Ziar, des Oulad-Mrah et d‘E\-Baab- 

cha—dZiouate). 

Cerele d’'Queczane. 

Une réserve (bureau du cercle dQuezzane), dite « Réserve per- 
manente du Bouhellal » (n° 1g/K), lHimitée : au nord-ouest et au 
nord, par la route scondaire u® 23 (de Svuk-el-Arba-du-Rharb a 
Quezzane), entre la ferme Veillon el Pembranchement de la pisie 
touristique du Bouhellal ; 4 Vest, par celle piste touristique jJusqu’a 
Ja piste muleli¢re allant au douar Sned, puis par cetle piste jus- 
qu’au hameau de Tagnaouie du douar Sned ; au sud, par la ligne 
de plus grande pente, jalonnée de plaques indicatrices de 200 métres 
en 200 Metres, montanl du hameau de Tagnaoule au col du Bou- 
hellal, puis par Ja ligne de créles allant de ce col a la cote 609, puis 

par la ligne de crétes secondaires allant de celte cole a la piste 
muletitre d’OQuezzane a la ferme Veillon, enfin par cette piste jus- 
qua ladite ferme (cette réserve est entiérement englobée dans la 
pointe nord-est de Ja réserve bisannulle décrite ci-aprés, dite « du 
Rmel » (n° 35/K), commune au cercle d’Ouezzane bureau du 

cercle, et au ‘cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb : circonscriplion 
dHad-hourt). 

2. RESERVES BISANNUELLES. 

Cercle de Rabat. 

La réserve bisannuelle du cercle de Ronunani, décrite ci-apres, 

conslituce par le Jot de chasse, dit « chasse royale des Zaér » G1° 20/K), 
cmpiéte Iégéremenl, par sa pointe sud-ouest, sur le territoire du 
cercle de Rabat (circonscrip.ion de Rabat-Banlieue) ; par ailleurs, 
la réserve bisannuelle de la province de Casablanca (commune au 
cercle des Chaouia-Centre de cetle province ; caidat de Benslimane, 
et a Ja province de Kenitra), dite « de Benslimane » (n° 5/O), éga- 

Jement décrite ci-aprés, empiéte, au nord, sur Je lerriloire du cercle 

de Rabat : circonscriplion de Rabat-Banlieue. 

Cerele de Rommani. 

  

Trois réserves (2°° 20/hk a 22/hK) : 

La premiére (commune au cercle de Rommani et a celui de 
Rabat : circonscription de -Rabat-Banlieue), consliluée par le lot de 
chasse, dit « chasse royale des Zaér » (n° 20/K), limilée : au nord 
et a lest, par la rive gauche de Poued Grou, d’aval en amont, 
depuis le confluent de Voued Korifla jusqu’au gué de Machré-es- 
Sedra ; au sud, par le sentier muletier allant du gué précité au 
marabout de Sidi-Azza en passant par Dar-Caid-el-Haj-el-Berrechoul, 
puis par le ravin, affluent rive droite de Voued Korifla, venant du 
marabout préctié et passant par Vain Et-Tolba ; a l’ouest, par la 
rive droite de l’oued Korifla, d’amont en aval, jusqu’au confluent 
dudit oued avec Voued Grou qui forme les limites nord et est (cetle 
réserve empiéte Iégérement, par sa pointe sud-ouest, sur le cercle 
de Rabat, circonscription de Rabai-Banlieue) ; 

La deuxiéme (bureau du cercle), dite « de Voued Mechra » 
(n° a1/K), Jimitée : au nord et & Vest, par la route principale 1° 22 
(de Rabat A Oued-Zem), depuis le pont ott elle franchit Voued ko- 
rifla jusqu’au centre de Rommani ; au sud, par la roule secondaire 
n° ro} {de Casablanca & Khemissét), depuis le centre de Rommani 
jusqu’au pont franchissant Voued Korifla ; 4 l’ouesi, par la rive 
droite de Voued Korifla, d’amont en aval, depuis le dernier pont 
cité jusqu’au pont ott cel oued est franchi par la route principale 
n° 22 qui forme les limites nord et est (cette réserve englobe entie- 
rement, au nord-ouesi, Ta réserve permanente, dite « de Lalla-Re- 

graga » {n° 6/K), décrite ci-dessus, ainsi que la réserve permanente 

  

de droit enlourant le poste forestier de Lalla-Regraga ; en outre, 

elle englobe particllement, dune part, la réserve permanente de 
droit constituée par le périmétre de reboisemeni de Poued Korifla 
et, daulre part, vers sa pointe sud-est, la réserve permanente en- 
tuurant les maisons forestidves de Rominani ; enfin, la réserve per- 
manente de droit: consliluée par le périmétre de reboisement dit 
« du Chatba » y est partiellument incluse au nord-esl) ; 

La lroisitine (commune au cercle de Rommani : bureau du 
cercle, el a celui de Khemiissét : aunexe de Tedders), dile « d’kz- 

Zhiliga » (u® 22/K), limitée + au nord-ouest el au nord, par la route 
secondaire n® roG (de Casablanca 4 Khemisséc), depuis son embran- 
chement avec Je chemin tertiaire n° 2561 jusqu’au radier ott elle 
franchit oued Bou-Regreg ; 4 Vest, par la rive gauche de cet oued, 
d’aval en amontl, depuis le radier précité jusqu’au maraboul de 

Sidi-Lahsén, puis par Je chemin muletier qui va de Sidi-Lahstn a 
Sidi Ladlléne en passant par Sidi-Atlal et Feddane-el-Beloum, depuis 
Sidi-Lahsén jusqu’au gué ott Iedit chemin traverse l’oued Grou, 
puis par Ja rive gauche de cel oued, déaval en amont, jusqu'au 

radier ott il est franchi par le chemin tertiaire n° 2513 (d’Ez-Zhiliga 
a Moulay-Boudzza) ; au sud, par ce dernier chemin, depuis le radier 

précilé jusqu’A son embranchement, a& Ez-Zhiliga, avec Ja roule 
principale n° 22 (de Rabat au ‘Tadla) ; a Vouest, par cette route, 
depuis Vembranchement prévédent jusqu’& son point de jonction 
avec le chemin tertiaire m° 2561, puis par ce chemin, depuis le 
point précité, en passant par les posces forestiers d’Ain-Bridila et 
de Tsili, jusqa a son intersection avec la route secondaire me 108 
formant la dimile nord-ouest et nord (cele réserve englobe entit- 
rement les réserves permanentes de droit cntourani les posles fores- 
tiers de Tsili et d’Bl-Koudi, partiellement celles des postes d'K7- 
Zhiliga et d°Ain-Bridila ainsi quoune pattie de la réserve perma- 
nente de droit: constituée par le périmetre de reboisement d°Ez-Zhi- 
liga, ; 

News. — En oucre, la réserve bisannuelle de la proviuce de Casa- 
blanca, commune, d'une part, aux cercles de Chaouia-Cen- 
tre : caidals de Benslimane et des Mdakra, de Benhamed 

bureau du cercle et caidat) des Kl-Madrif—Oulad-Mhamed, 

dOued-Zem + caidat des Beni-Khirane, et de Khouribga 
cafdat: des OQulad-Bahr-el-Abar, de celle province et, d’autre 
part. a) la) province de RKenitya, dite « d’ikl-Khetouace » 
om 6.C), décrite ci-apres, déborde largement, a Vest, jus- 
qufau chemin teeliaire n° 255g joiguant Sidi-Betlache a EI- 
hKhelouate, sur le terrifvire du cercle de Rommani : caidals 

de Sidi-Bedlache et d’Er-Rouached. 

Khemissec. Cerele de 

Cing réserves (n°8 23 Koa 25/K) 

La premiere yanuexe de Tiflét), consliluée par le lot de chasse 
dit « Chasse royale de TiflOt » (ne? 23/K), limitée + au nord-ouest ect 
au nord, par la tranchée centrale de la forét de la Mamora, culre la 
Iranchée Ci ct Ja ranchée D 5 a Vest, par celle. derniére tranchée, 
de da tranchée centrale jusqu’au chabet El-Abd ; au sud, par ce 
chabel, de Ja tranchée D & son interseclion avec Voued Tiflét, puis 
par cet oued, Gamont en aval, jusqu’au confluent de Voued Zilli, 
puis par cet oued, d’aval en amount, jusqu’au radier de la piste 
dice « de Tiflét A Voued Zilli », puis par celle piste, du radier pré- 
cité 4 son intersection avec la tranchée C ; A l’ouest, par cette 
tranchée jusqua son intersection avec la ligne téléphonique de 
Smento-Sud a Ain-ej-Johra, puis par cette ligne téléphonique jus- 
qua da tranchée Cr, enfin par cette Lranchée, en remontlant vers 
le nord-est, jusqu’au point ott elle rencontre la tranchée centrale 
formant Ta limite nord-cuest et nord (celle réserve englobe la parié 
de Venclave E de la forét domaniale de la Mamora située au sud 
de la tranchée centrale et Ja totalité de Venclave F de cette méme 
forét, ces deux enclaves s‘Giendant sur les deux rives de loued 

Tiflét, en amont et en aval des maisons foresti¢res d’Ain-ej-Johra ; 

en outre, elle est contigué, au nord, sur loufe la longueur de sa 
limite nord-ouest et nord, 4 la réserve permanente du cercle de 

Sidi-Stimane, dite « de Dar-es-Salem » (n° 17/K), décrile ci-dessus 
el, au sud, sur toute la Iongueur de sa limite sud comprise entre, 
(Mune part, Vintersection du chabet El-Abd et la tranchée D et, 
d’autre part, Je radier sur loued Zilli de Ja piste dite « de Tift 
\ Voued Zilli », a la réserve bisannuelle du cercle de Khemissét 

(annexe de Tiflét), dite « des Katbiyne » (n° 24/K), décriie ci-aprds ,
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elle les englobe, aux environs de Ja maison forestiére d’Ain-ej- 
Johra, réserves permanentes de droit constituées par plusieurs 
périmétres de reboisement dits « d’Ain-ej-Johra », ainsi que, dans 

sa pointe sud-ouest, par celui dit « du Carrefvur Bastide » qui 
déborde de ses limites en la prolongeant 4 l’ouesi ; enfin, elle 
entoure enti¢rement la réserve permanente de droit du poste fores- 
tier d’Ain-ej-Johra et, partiellement, au sud-ouest, celle du poste 
forestier du Carrefour-Bastide) ; 

La deuxiéme (annexe de Tiflét), dite « des Kotbiyne » (n° 24/K), 

limitée : au nord, par la rive gauche de loued Tiflét, depuis son 
confluent avec l’oued Zilli jusqu’& son intersection avec le chabét 
El-Abd, puis par ce chabét, depuis intersection précédente jus- 
qu’au point ot il coupe la iranchée D ; & Vest, par cette tranchée, 
du point précité jusqu’é la maison forestitre de Sidi-Ameur-Riahi 
ou ladite tranchée rencontre la piste qui, parlant de cette maison 
forestiére, va en direction de Tiflét, puis par cette piste, entre le 
point de rencontre précédent. et son intersection avec le chemin 
tertiaire n° 2517 (de Tiflét 4 Dar-ben-Ahsine), enfin par ce chemin, 
de la piste précédente jusqu’au centre de Tiflét ; au sud, par la 
route principale n° 1 (de Casablanca & Oujda), de Tiflét jusqu’A 
son intersection avec l’oued Zilli ; 4 louest et au nord-ouest, par 

la rive droite de cet oued, d’amont en aval, de la route n° 1 jus- 

qu’a son confluent avec l’oued Tiflét qui forme une partie de la 
limite nord (cette réserve est contigué, sur la partie de sa limite 
ouest et nord-ouest comprise entre le radier de la piste dite « de 
Tiflét A loued Zilli » et le confluent de cet oued avec Voued Tiflét 
ainsi que sur toute la longueur de sa limite nord, 4 la réserve 
bisannuelle de l’annexe de Tiflét, constituée par le lot de chasse, 
dit « Chasse royale de Tiflét » (n° 23/K), décrite ci-dessus ; en ou- 

tre, elle englobe la réserve permanente de droit entourant le poste 
forestier de Sidi-Ameur-Riahi) ; 

La iroisitme (commune aux annexes de Tedders et d’Oulmés), 
dite « de Voued Mahsar » (n° 25/K), limitée : au nord, par le che- 
min tertiaire n° 2570, dit « de Souk-e}-Jemad-des-Haouderrane a 
Trioua par le Souk-es-Sebt-des-Ait-Ikko », de,son embranchement 
avec la piste forestiere conduisant 4 1a maison forestitre de Timek- 
saouine A son point de rencontre avec la piste qui, partant du 

carrefour de Trioua, conduit au poste forestier de Tiliouine en pas- 
sant par celui de Moulay-Lahsin ; 4 l’est, par cette derniére piste, 
du carrefour précité jusqu’au poste forestier de Tiliouime ; au sud 
et A l’ouest, par Ja piste forestiére conduisant de Tiliouine au Souk- 
es-Sebt-des-Ait-Ikko par Timeksaouine, de Tiliouine jusqu’d. son 
embranchement, au Souk-es-Sebt-des-Ait-Ikko, avec le chemin ter- 
tiaire n° 2570 formant la limite nord (cette réserve englobe partiel- 
lement les réserves permanentes de droit entourant les postes fores- 
tiers de Moulay-Lahsén a l’est et de Tiliouine au sud ainsi qu’en- 

x 
tigrement celui de Timeksaouine 4 \’ouest) ; 

La quatritme (commune aux annexes d’Oulmés et de Tedders), 
dite « du Malouchéne » (n° 26/K), limitée : au nord-ouest, au nord 
et au nord-est, par la piste forestiére reliant le poste forestier de 
Tiliouine A celui d’Ain-Bouterhelle, du poste de Tiliouine jusqu’d 
son intersection avec le chemin tertiaire n° 2572 reliant Khemissét 
A Ouljél-es-Soltane par Ain-Bouterhella, puis par ce chemin, de 
l‘intersection précédente jusqu’A son embranchement avec le che- 
min terliaire n° 2512 (de Meknés A Oulmés) ; a l’est, par ce dernier 
chemin, de l’embranchement précédent jusqu’au ‘point ot il ren- 
contre, aprés le poste forestier de Boukechmir, la piste foresti¢re 
qui vient de Tiliouine et qui est dite « piste du Malouchéne » ; au 
sud et au sud-ouest, par cetle derniére piste, du point précédent 
jusqu’au poste forestier de Tiliouine ou elle rencontre la_ piste 
foresii¢re qui, reliant ce poste 4 Ain-Bouterhella, forme la limite 
nord-ouest et nord de la réserve (celle-ci englobe partiellement les 
réserves permanentes de droit entourant les postes forestiers d’Ain- 
Bouterhella au nord-est, de Boukechmir au sud-est et de Tiliouine 
a Vouest) ; - 

La cinquiéme (commune aux annexes de Tedders et d’Oulmés), 
dite « d’Assouel » ‘n° 27/K), limitée : au nord et au nord-est par 
la route secondaire n° 209 (de Tifiét 4 Oulmés), depuis le niveau 
du ravin dit « Chabét Mouranine » qui passe en ce lieu entre Jes 
bornes foresli¢res n° 32 et 8: de la forét d’El-Harcha jusqu’au 
centre d’Oulmés, puis, 4 partir de ce centre, par le chemin tertiaire 

n° 2574 reliant Oulmés 4 Mrirt jusqu’au point ot il rencontre le 
chemin tertiaire n° 2516 (d’Oulmés A Aguelmouss par _ Dar-el- 
Aroussi) ; a l’est, par ce dernier chemin, du point précédent jus-_   

qu’au radier de Voued Aguennour ; au sud, par la rive droite de 

cet cued, damont en aval, du radier précité jusqu'a son confluent 
avec le chabét Azanar ; 4 l’ouest, par ce chabét, puis par le ravin 
dit « Chabéit Mouranine » jusqu’d son intersection avec la route 
secondaire n° 20g formant la limite nord (cette réserve englobe 
partiellement les réserves permanentes de droit entourant les postes 
forestiers d’El-Harcha au nord-ouest, d’Oulmés 4 la pointe nord- 
est et de Dar-el-Aroussi le long de la limite est, et complétement 

au nord, celle du poste forestier d’Asouel ; en outre, elle est conti- 

gué, sur toule la Jongueur de sa limite ouest, au lot de chasse 
loué, dit « de la forét d’El-Harcha ») ; 

Nora. —- En outre, la réserve bisannuelle du cercle de Rommani, 
dite « d’Ez-Zhiliga » (n° 22/K}, décrile ci-dessus, déborde, au 
nord-est et a lest, sur le territoire du cercle de Khemisset 

(annexe de Tedders). . 

Cerele de Sidi-Slimane. 

Cing réserves (n° 28/K 4 32/K) : 

La premiére (commune du cercle de Sidi-Slimane : circonscrip- 
lion de Kenitra-Banlieue, et au. cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb 

circonscription de Souk-el-Arba-du-Rhar-Banlieue), dite « des Me- 
nasra IIT » (n® 28/K), limitée : au nord, par l’oued Mda \appelé 
aussi canal du Segmét, depuis son embranchement avec le canal 
d’asstchement de la merja Daoura jusqu’au chemin tertiaire 
n° 2420 (de Souk-el-Had 4 Sidi-Aziza) ; A Vest el au sud-est, par ce 
chemin, du canal précité jusqu’& sa rencontre, A Souk-el-Had, avec 
la roule secondaire n° 206 (de Kenitra A Sidi-Allal-Tazi), puis par 
cette route, de Souk-el-Had au pont de l’oued Fkroune ; & l’ouest, 
par cet oued, en remontant vers le nord, du pont précité jusqu’a 
Vembranchement du canal central d’asséchement des merjas de 
Sidi-Mohamed-ben-Mansour et de Daoura, puis par ce canal jusqu’ds 
l’oued Mda (canal du Segmét) qui constitue la limite nord (cette 
réserve englobe plusieurs réserves permanentes de droit constituées 
par des périmétres collectifs de reboisement) ; 

La deuxiéme (circonscription de Sidi-Slimane), dile « des Ou- 
lad-Yahya III » (n° 29/K), limitée : au nord et 4 l’est, par la rive 
gauche de l’oued Beth, d’amont en aval, depuis le marabout de 
Sidi-Aissa jusqu’au pont ot cet oued est’ franchi, 4 Sidi-Slimane, 
par la route principale n° 3 (de Kenitra 4 Fés) ; au sud, par cette 
route, du pont précédent jusqu’a l’embranchement de la route 
n° 3 bis d’accés & la gare de Kcebia ; A l’ouest, par cette route, de 
l’embranchement précité jusqu’a Ja gare de Kcebia, puis, de 1a, 
par le chemin tertiaire n° 2650, qui passe par le centre de travaux 
n° 242 et qui prolonge la route n° 3 bis vers le nord, de la gare 
de Kcebia jusqu’au point ot ledit chemin aboutit sur l’oued Beth 
au marabout de Sidi-Aissa et au lieu « Mechra-Lefnar » (cetle réser- 
ve englobe, au sud-ouest, le long de la route n° 3, plusieurs réserves 

permanentes de droit constituées par des périmétres collectifs de 
reboisement) ; 

La. troisiéme (commune aux circonscriptions de Sidi-Kactm et 
de Sidi-Slimane), dite « des Cherarda Hl » (n° 30/K), limitée : au 
nord-ouest, au nord et a Vest, par la route secondaire n° 211, depuis 
son embranchement, a El-Msadda, avec la route principale n° 6 (de 
Sidi-Kacém 4 Souk-el-Arba-du-Rharb) jusqu’au pont ot elle fran- 
chit l‘oued Sebou, a Sidi-Abdelaziz, puis, par la rive gauche de cet 
oued, d’aval en amont, du pont précité jusqu’A Souk-el-Had-des- 
Tekna ; au sud, par le chemin tertiaire n° 2302, depuis Souk-el- 
Had-des-Tekna & Vembranchement de la route principale n° 6, puis 
par celte route, de l’embranchement précité A sa jonction avec la 
route secondaire n° 211 formant la limite nord-ouest ; 

La quatriéme (commune au caidat de Sidi-Yahya-du-Rharb et 
a la circonscription de Sidi-Slimane), dite « des Et-Touazite TI » 
(ae 3r/K), limitée : au nord, par Ja route principale n° 3 (de 
Kenitra a Fés), depuis le pont ot. elle franchit Voued Tiflét, A Sidi- 
Yahya-du-Rharb, jusqu’au point ot elle rencontre la tranchée D 
de la forét domaniale de la Mamora, laquelle tranchée constitue la 

pisle d’accés au poste forestier de Douarhar ; a l’est, par cette tran- 
chée, de la route n° 3 a son intersection avec la tranchée D3 qui 
constiltue la route foresti¢re, dite « de la Cellulose » ; au sud, par 
cette tranchée D3, de lintersection précitée jusqu’au ponseau ot 
elle franchit l’oued Tiflét, & Dar-es-Salem ; A J’ouest, par la rive 
droite de cet oued, d’amont en aval, du ponceau précédent jus- 
qu’a celui de la route principale n° 3, A Sidi-Yahya-du-Rharb (cette 
réserve est contigué, sur toute la longueur de sa limite std, 4 la
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réserve permanente, commune au caidat de Sidi-Yahya-du-Rharb 

et & la circonscription de Sidi-Silimane, dite « de Dar-es-Salem » 
(n° 4197/K), décrite ci-dessus ; par ailleurs, elle englobe enti¢re- 
ment les réserves permanentes de droit constituées par 4 périme- 
tres domaniaux de reboisement de la foret de la Mamora, dont ceux 
dits « de Seheb-er-Rhadém » et « de Douarhar » ; en outre, elle se 

prolonge, au nord, par Jes réserves permanentes de droit consti- 
tuées par les périmétres collectifs de rebuisement qui la bordent le 
long de la route n° 3 ; enfin, elle englobe parliellement les réserves 

permanenles de droit entouraut les postes forestiers de Sidi-Yahya- 
du-Rharb au nord, de Douarhar a Vest et de Dar-es-Salem est au 
sud-ouest) ; 

La cinquiéme (circonscription de Kenitra-Banlieuc), dite « des 
Ameur-Haouzia IIT] » (n® 32/hj, limitée au nord, par la route 
principale n° 3 (de Kenitra 4 Fes), du pont sur Voued Fouarate a 
son embranchement avec la tranchée B de la forét domaniale de 
Ja Mamora ; a lest, par ceite tranchée, de Vembranchement précé- 

dent jusqu’a son inlersection avec la tranchée cenlvale ; au sud, 
par cette derniére tranchée jusqu’a Voued Fouarale ; 4 Vouesi, par 
cet oued, de la tranchée centrale jusqu‘au pont de Ja route n° 3 
formant la limiie nord (cetle réserve englobe, au nord, la réserve 
permanente de droit entuurant le poste forestier d’El-Menzeh ; en 
outre, elle se prolonge, a Vest, par la réserve permanente de droil 

conslituée par Je périmétre de reboisement d’ElAlia, au sud, par 
celle, également permanente, du périméire de reboisement de Me- 
chraé-el-Kettane, enfin au nord-ouest, par la réserve permanente de 
droit du périmétre de reboisement dit « du Fouarate »), 

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

Deux réserves Gi 33/K el 34/K) 

La premtére (circonscriplion de  Souk-el-Arba-du-Rharb-Ban- 
lieve), dite « d’Ain-Felfel » (n° 33/K), limitée > au nord el A Vest, 
par la pisie allant du douar E}-Guenafda au douar [1-Hossinate, 
depuis El-Guenaida jusqu’au point ott ladite piste pénélre dans un 
boisement d’eucalyptus, ensuite par la limite nord, est et sud-est 
de ce boisement jusqu’au point ot ladite limite rencontre a nou- 
veau la piste préciiée, puis par celle pisle, du point précédent jus- 
qu’’ son intersection, & El-Hossinale, avee Ja piste qui relie ce 
douar & Ja route allant de Mechri-el-Hadér au chemin dit « de Lalla- 
Rhana 4 Sidi-Kacem », puis par celte piste jusqu’’ Ja roule pré- 
citée venant de Mechra-el-Hadér, puis par cette route jusqu’d son 
embranchement avec le chemin déja cilé de Lalla-Rhana a Sidi- 
Kacém ; au sud, par ce dernier chemin, de l’embranchement pré- 
cédent jusqu’d Sidi-Kacém en passant par Ain-Felfel : A Vouest et 
au nord-ouest, par la route de kenitra 4 Moulay Boussetham par le 
Nador, depuis l’embranchement du chemin de Lalla-Rhana A Sidi- 
Kacém jusqu’d l’embranchement, a El-Guenafda, de la piste for- 
mant la limile nord et est (cette réserve engloble compléiement le 
lot de chasse loué, dit « dAin-Felfel », ainsi que la réserve perma- 
nente de droit entourant le poste forestier d‘Ain-Felfel et plusieurs 

réserves permanentes, de droit également, constituées par des péri- 
métres de reboisemeut ; en oulre, elle se prolonge, au sud et au 
sud-ouest, par d’autres réserves permanentes formées par des péri- 
métres collectifs de reboisement) ; 

La deuxiéme (commune au cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb 
bureau du cercle et circonscription de Souk-el-Arba-du-Rharb-Ban- 
lieue, et au cercle d’OQuezzane : annexe d’Arbaoua), dite « de Lalla- 
Mimouna » (n° 34/K)), limitée : au nord-ouest et au nord, par le 
trongon de Ja route secondaire n° 216 compris entre, d’une part, 
le carrefour, 4 El-Anabsa, de cette route avec la route n° 216 A et, 
d’autre part, celui, 4 Lalla-Mimouna, de la méme route n° 216 avec 
les chemins n° 2311 et 2310, puis par ce dernier chemin, de Lalla- 
Mimouna jusqu’au douar des Oulad-Chetouane, puis par la route, 
de direction nord-ouest 4 sud-est, reliant ce douar 4 la route prin- 
cipale n° 2 (de Rabat A Tanger) ; 4 l’est, par cette route principale, 
depuis l’embranchement de Ja route précitée venant du douar des 
Oulad-Chetouane jusqu’A Souk-el-Arba-du-Rharb ; au sud et a l’ou- 
est, par la route n° 216 conduisant 4 Moulay-Bousselham, depuis 
Souk-el-Arba-du-Rharb jusqu’d El-Anabsa (cette réserve, qui em- 
piéte légérement au nord sur le territoire du cercle d’Quezzane 
(annexe d’Arbaoua), englobe partiellement, dans sa pointe nord, 
la réserve permanente de droit constituée par le périmétre collcclif 
‘de reboisement des Drissa-Oulad-Chetouane ; en outre, elle est 
contigué, sur toute la longueur de ses limites nord-ouest et nord, 
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au secleur classé « Chasse touristique », dil « Lot de chasse tou- 

ristique d’Arbaoua », décril ci-apres. 

Nora. — En oulre, les réserves bisannuelics du cercle d’OQuezzane, 
dites « du Rmel » (a? 35h, cl « des Selta » (n° 39/K), coules 
deux décrites ci-aprés, empittent. la premié¢re largement au 

sud et la seconde faiblemmenl, par sa pointe sud-ovest, sur 
le terriloire du cercle de Scuk-cl-Arba-du-Rharb circons- 
cription d’Had-Kourt ; par ailleurs, la réserve bisannuelle du 
cercle de Sidi-Slimane ceitconscription de Kenitra-Ban- 
lieue), dite « des Menasra TI) » cnt 2&/h), décrite ci-dessus, 

déborde, par sa pointe nord, sur Ta circonscriplion de .Souk- 

el-Arba-du-Rharb-Banlieue due cercle de Souk-cl-Arba-du- 
Rharb). 

Cercle dOuerrene. 

Trois réserves (n°S 35;/K & 37h, 

La premicre (Commune au cercle d Quezczane + bureau du cercle 
et postes de Mzefroun et de Brikcha, ct au cercle de Souk-el-Arba- 
du-Rharb : circonscription d'Had-khourt:, dile « du Rimel » in? 35/K,, 

limilée : au nord, par la piste qui, passant par le douar Dchér- 
Alia, joint la piste, dite « de Mzefroun & Deher-Arab », dune part, 
et Je chemin tertiaire n® 2365 (dOuczzane a Asjen), daulre part, 
puis par ce chemin jusqu’a Ouezzane, puis, a partir de cette ville, 
par la roule n® 96 (dOuexzane A Pes) jusqu’d son embranchement 

avec la’ route principale n° 28 allant & Ain-ed-Defali ; 4 Vest, par 
celte route n® 28, de Vembranchement précédent jusqu’a Ain-ed- 
Defali, ot elle rencontre la reute secoudaire n° 213 ; au sud, par 
celle dernicre route, depuis Ain-ed-Defali jusqu’& son point d‘in- 
tersection. @ Souk-cl-Had-de-hourt, avec la route secondaire n° 211 
(de Khenichet a4 Had-hourl 5 &@ Vouest el au nord-ouest, par cecte 
route nm? arr jusqu’a: Had-hourt, puis par la piste qui Ja prolonge 
vers de nord et qui joint Had-heurt A Souk-es-Sebt-du-Rmel en pas- 
sant par tes douars Oulad-Messaonud, br-Rhezaoul et Oultad-Chaib, 
depuis Had-hourt jusqu'a Souk-ej-Jemad, au col du Rmel, ott Jadite 
piste coupe Ja rouce n°? 23 cde haria-Bendouda & Quezzanei, puis 
par celle route, de son point dintersection avec la piste précitée 

Jusqva son enibranchement avec Ja piste qui conduit & Mzefroun, 
ensuite par cette piste, de la roule n° 23 jusqu’A Mzefroun, enfin 
par la pisce, dife « de Mzefroun a Dchér-Arab », de Mzefroun jus- 
qua son intersection avec la piste décrile ci-dessus qui, passant 
par Deher-Alia, coustilue une partie de la limile nord (celte réserve, 

qui empiéte Jargement, au sud, sur le lerritoire du cercle de Souk- 
el-Arba-du-Rharb  (circonscriplion dHad-Kourt), englobe, d'une 
part. au nord-esl, la réserve permanente du bureau du ‘cercle d’‘Ou- 
evzane, dite « du Bouhellal » a? 1g/hi, décrite ci-dessus, et. d’au- 
tre part, le tot de chasse loué constilué par les 3 cantons, dit « du 
Rmel », « du Quartilou » et « de Sidi-Bourahma » ; en outre, elle 
est contigué, au nord-est, sur la longeur du troncon de la route 
n° 26 compris entre Ouezzane et la roule n° 28, a la réserve bisan- 
nuelle, commune au bureau du cercle d‘Quezzane, au poste de Mo- 
kriss¢t et a la cireonscription de Zoumi dite « de Mokrisset », 
tn? 36 ho, décrite ci-aprés enfin, elle englobe parlicllement, 2 
Penest, Ta réserve permanenic de droit enlourant le posle forestier 
du Rimet: 

« 

La deuxiéme (commune au bureau du cercle d’Ouezzane, aux 
postes de Brikcha et de Mokrissét et A la circonscription de Zoumi), 
dite « de Mokrisstt » (n° 36/K), limitée : au nord, par la rive gau- 
che de loued Loukkos, d’aval en amont, depuis le confluent de 
Poued Ourhane jusqu’au pont ot le Loukkos est traversé, A Souk- 
el-Had-dAgadir-el-Krouch, par la route n° 28 (d’Ouezzane i Té- 
iouans ; 4 Vest, par la piste qui, partant du centre précité, va A 
Mokriss@t en passant par les douars Oulad-Nassér et Ain-Kob, depuis 
Souk-el-Had jusqu’a Mokrissét, puis par la route n° 2639 (de Mo- 
krissét 4 Zoumi), entre ces deux centres, enfin par la route secon- 
daire n° 307 (de Zoumi A Karrouba), depuis Zoumi jusqu‘é son 
interseclion, 4 Karrauba, avec la route secondaire 1° 26 (de Fés a 
Ouezzane) ; au sud, par cette route, de l'intersection préciiée a son 
embranchement avec la route principale n° 28 (du col du Zegotta 
\ Tétouan par Ouezzane) ; A Touest, par cette derniére route, de 
Vembranchement précité jusqu’au point ot elle franchit loued 
Ourhane, ensuite par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, 
jusqu’a son confluent avec l’oued Loukkos formant la limite nord 
(cette réserve englobe partiellement, a l’est, les réserves permanen- 
tes de droit eniourant les postes forestiers de Mokrissét, de Zoumi
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et de Bounizér, et, & Vouest, la réserve permanente du poste fores- 
tier de Bellota ; en outre, la réserve permanente entourant le poste 
forestier d'Izarén est completemeni englubée dans cette réserve ; 
par ailleurs, elle est conligué, par sa pointe sud-ouest, & la réserve 

bisamnueHe, commune au cercle d’OQuezzaue : bureau du cercle et 
postes de Mzefroun et de Mokrisstt, et au cercle de Souk-el-Arba- 
du-Rharb : circonscriplion d'Had-Kourt, dite « du Rmel » (n° 35/K), 
décrile ci-dessus ; d’autre paré, elle englobe totalement les réserves 
permanentes de droit constituées par les périmétres domaniaux de 
reboisement dits « du Jbel Bourzine », et « de Zourak », par ceux 
domaniaux de la forét d’Izarén ainsi que par celui de D.R.S. ct de 
reboisement Derro dit « de Boudaroua » ; enfin, elle jouxte, au 
sud-est, prés de Zoumi, la réserve, également permanence de droit, 
constiluée par Je périmétre domanial de reboisement de Moulay- 

Abdelkader) ; 

La troisiéme, commune, d'une part, a la province de Rabat 
cercles d’Ouezzane (annexe de Teroual) et de Souk-el-Arba-du-Rharb 
(circonscripltion d’Had-Kourt) et, d’autre part, 4 la province de 
Fes cercle de Karia-ba-Mohamed (bureau du cercle et caidat des 

Oulad-Aissa), dice « des Setla » (1° 37/K), limitée : au nord et au 
nord-est, par Ja route n° 26° (d’Ouezzane a Fes) en passant par, 
Mjara, du point ot elle traverse loued Amdallah jusqu’au pont de 
YOuerrha ; & Vest et au sud, par la rive droite de cet oued, d’amont 

en aval, du pont précité au confluent de Poued Amdallah ; 4 Vou- 
est, par cel oued jusqu’Aa son interseciion avec la route n° 26 for- 
mant Ja limite nord et nord-est (celle réserve, qui empiéle, au 
sud-est, sur le terriloire de la province de Fes, cercle de. Karia-ba- 
Mohainmed, déborde aussi, au sud-ouest, sur le territoire du cercle 

de Souk-el-Arba-du-Rharb, circonscription d’Had-Kour: ; en outre, 
elle est contigué, au sud, & la réserve bisaunuelle décrite ci-aprés, 
dite « des Oulad-Aissa » (n° 12/F), siluée sur le territoire de la pro- 
vince de Fés, cercle de Karia-ba-Mohammed : bureau du cercle et 

caidat des Oulad-Aissa ; enfin, elle englobe la réserve permanente 
de droit entourant le poste forestier de Sidi-Bou-es-Sabeur) ; 

Nora. — En outre, la réserve bisannuelle du cercle de Souk-el-Arba- 

du-Rharb : bureau du cercle et circonseriplion de Souk-el- 
Arba-du-Rharb-Banlieue ; dite « de  Lalla-Mimouna » 

(n° 34/K), décrite ci-dessus, empiéte Iégérement par sa 
pointe nord, sur le territoire de l’annexe d’Arbaoua du cercle 
d’Quezzane. 

PROVINCE DE MEKNES. 

1. RESERVES PERMANENTES. 

Cercle de Meknés-Banlieue, 

Deux réserves (n° 1/M et 2/M) : 

La premiére (annexe de Moulay-Idriss), dite « Réserve perma- 
nente de Takerma-Kannoufa » (n° 1/M), limitée : au nord, par la 
route secondaire n® 323, de Moussaoua A Vembranchement de la 

piste autocyclable la reliant au chemin tertiaire n° 3323 ; a Vest, 
par cette piste, de l’embranchement précité jusqu’a sa jonction 
avec le chemin tertiaire n° 3323 ; au sud et au sud-ouest, par ce 
chemin, du point de jonction précédent A la source diie « Ain- 
Alek », puis par la piste autocyclable allant de cette source au ma- 
rabout de Sidi-Bouhalga ott elle rencontre Je chemin tertiaire 

n° 3316 ; & Vouest, par ce chemin, du point précédent jusqu’a 
Moussaoua, 4 lembranchement de la route secondaire n°® 323 for- 

mant Ja limite nord (cette réserve est contigué, sur toute la lon- 
gueur de sa limite nord, 4 la réserve bisannuelle n° 19/M de lan- 
nexe de Moulay-Idriss, dite « du Zerehoun », décrile ci-aprés) ; 

La deuxiéme (bureau du cercle de Meknés-Banlieue), dite « Ré- 
serve permanente de Ja Vallé-Heureuse » (n® 2/M), linnitée au 
nord et au nord-est, par le sentier muletier reliant le P.K. 48,250, 

sur la route principale n° 4 (de Mekriés a Kenitra), au chemin ter- 

tiaire 1° 3320 en passant par le marabout de Sedtale-Dama, puis 
pat ce dernier chemin, en passant par le marabout de Sidi-Ali-el- 
Haj, jusqu’au carrefour du chemin tertiaire n® 3309, ensuite par 
un sentier muletier reliant ce carrefour 4 l’oued Bouisak ; A Vest, 
par cet oued, d’aval en amont, jusqu’au pont de Toulal situé sur 

la roule principale n° 1 (de Casablanca 4 Meknés) ; au sud-esi et 
au sud, par cette route, de ce pont A Vembranchement de Ja route 
secondaire n° 316 (de Meknés 4 Oulmés par Ouljét-es-Soltane), puis 

par cette route jusqu’A son intersection avec Ja route principale 

  

  

n?’ 34 «de Fes & Rabat) ; au sud-ouest et & Touest, par celle der- 
niere ruute, puis par la route principale n° 1, enfin par la roule 
principale n° 4, entre son embranchement sur Ja roule n° 1 el le 

P.K. 48,250. 

Cercle W@Et-Lajeb. 

Quatre réserves (1° 3/M a 6/M) : 

La premiere (bureau du cercle d’El-Hajeb), dile « Réserve per- 
manente de Boulbab—Ras-Zemko » (n° 3/M), limitée : au nord- 
ouest, par la piste autocyclable allant du chemin tertiaire n° 3370 
a Ras-Zemko, entre son point de départ sur le chemin n° 3370 et 
Ras-Zemko ott elle rencontre la piste muleli¢re qui relie ce douar 
& la plaine de l’'Adarouche par le jbel Boukaiba ; au nord-est, par 
celte piste mulelitre, de Ras-Zemko A Ja falaise rocheuse du jbel 
Tamera qui constitue le périméire sud-est de la forét domaniale 
des Ait-Bourzouine ; au sud-est et au sud, par ce périmétre, de 
Ja piste précédente jusqu’’ la maison forestiére de Boulba, puis par 
la piste d’accés & celle maison forestiére, depuis celle-ci jusqu’au 
chemin terliaire n° 3370, dit « d’Agourai & VAdarouche, par Sidi- 
Bouthamrite » ; au sud-ouesi et a l’ouest, par ce chemin jusqu’au 

point de départ de la piste autocyclable de Ras-Zemko  susvisée 
(cette réserve englobe partiellement la réserve permanente de droit 
entourant la maison forestiére de Boulbab) ; 

La deuxiéme (bureau du cercle d’bl-Hajeb), dite « Réserve 
permanente de l’oued Tizguit » (n° 4/M), limitée : au nord, par 
Je chemin autocyclable allaut d’El-Hajeb au pont en bois de Sidi- 
Ali-Bentahar sur loued Tizguil, enlre son embranchement avec le 
chemin muletier passant au douar Jilali-ben-Hammadi et ledit 

pont ; au nord-est et A Vest, par la rive gauche de Voued Tizguit, 
daval en alnoni, jusqu’a la piste autocyclable allant, par le co] de 
Sidi-Aissa et par Dar-Mimoun-ou-Ahmed, de Sidi-Abderrahmane a 
la roule secondaire n° 309 (d’El-Hajeb 4 Ifrane) ; au sud-est, par 
cette piste jusqu’& son embranchement avec le chemin mulelier 

précilé ; & VYouest, par ce chemin mulelier jusqu’i son embranche- 
ment avec Ie chemin autocyclable allant d’E]-Hajeb a Sidi-Ali-Ben- 
tahar formant limite nord ; 

La troisiéme (bureau du cercle d’El-Hajeb), dite « du Goulib » 

(n° 5/M), limitée : au nord, par un senlier muletier allant de la 
route secondaire n° 331 (de Boufekrane & Mrirt par le Goulib) a 
Toued Amhars ; au nord-est, par la rive gauche de cet oued, d’aval 
en amont, jusqu’au sentier muletier allant du Goulib 4 El-Hajeb ; 
& Tesi et au sud, par ce sentier jusqu’A son embranchement avec 
la route secondaire n° 331 ; a Vouest, par cette derniére roule jus- 
qu’au sentier mulelier formant la limite nord ; 

La quatri¢me (bureau du cercle d’El-Hajeb et pachalik d’Tfra- 
ne), dite « Réserve permanente des Koudiate » (n° 6/M), limitée 
au nord et au nord-est, par la route secondaire n° 309 (d’El-Hajeb 
a Ifrane), depuis l’embranchement du chemin tertiaire n° 3356, 
dit « Ato a Sidi-Brahim », jusqu’A’ lembranchement du chemin 
forestier allant A la maison forestiére de Zerrouka, puis par ce der- 
nier chemin jusqu’& son embranchement avec la route principale 
ue 24 (de Fés 4 Marrakech) ; & Vest et au sud-est, par cette route, 
entre cet embranchement et l’embranchement du chemin tertiaire 
n° 3497 du camp de jeunesse d’Arhbalou-Amarhane ; au sud, par 
ce chemin, puis par la rive droile de l’oued Bensmim, d’amont en 
aval, jusqu’au chemin terliaire n° 3399, dit « d’Azrou a Ifrane par 
la zaouia de Bensmim », puis par ce chemin jusqu’A son embran- 
chemené avec Ja route secondaire n° 322 reliant la route principale 
n° »r au sanatorium de Bensmim ; A lVonest, par la roule n® 322 
jusqu’& son deuxiéme embranchement avec le chemin tertiaire 
n° 3399 précilé, puis par ce chemin jusqu’A la limite administra- 
tive commune des cercles d’Azrou et @kl-Hajeb, puis par cette 

limile matérialisée par un Jayon séparant les parcelles 4 el 5 de 
la premiére série de la foréi de Jaba d’une part, et IV de la deu- 
xiéme série d’autre part, jusqu’au chemin tertiaire n° 3356, puis 
par ce chemin jusqu’d la route secondaire n° 309 formant Ja limite 
nord et nord-est (cette réserve, qui empiéte sur le territoire du 

bureau du cercle d’Azrou, englobe partiellement, au nord, la réserve 
permanente de droit entourant le poste forestier du Zerrouka) ; 

Nota. — En outre, la -réserve permanente du cercle de Sefrou, 

annexe d’Imouzzér-du-Kandar (province de Fés), dite « de 
Reggada » (n° 3/F), décrite ci-aprés, empiéte, au sud, sur 
le territoire du bureau du cercle d’El-Hajeb.



N° 2861 (80-8-67). BULLETIN OFFICIEL 1023 

  
  
      

Cercle d’Azrou. 

Quatre réserves (n° 7/M & 10/M) 

La premiére (bureau du cercle dAzrou), dite « Réserve perma- 

nente de Tabadoule » (n° 7/M), limitée : au nord-ouest et au nord, 

par le senlier muletier rejoignant la route n° at au PLK. 52 (cantine 

Saint-Hubert) ; a Vest, par la route principale n° 21 (de Mekneés a 

Midelt), entre le P.K. 52 (cantine Saint-Hubert) et le P.K. 55 GQnonu- 

ment d'Tic) ; au sud, par le sentier muletier allant de ce dernier 

point au douar Tabadoute ; au sud-ouest et 4 Vouest, par le sentier 

muletier conlournant la limite inférieure du boisement jusqu’a sa 

jonction avec le sentier formant ha limite nord-ouest et nord ; 

La deuxitme (annexe d’Ain-Leuh), dite « Réserve permanente 

d’Arhiba—Tourtite » (n° 8/M), limicée au nord-est et a Vest, 

par la rive gauche de loued Ain-Leuh, d’aval en amont, depuis 

ia route principale n° 24 (de Marrakech & Fés), au P.K. ror,790, a 

son confluent avec Voued Ali-ou-Akka, puis par cet oued, d/aval 

en amont, jusqu’A son intersection avec le chemin tertiaire n° 3393 

(d’Ain-Leuh 4 la zaouia d'Ifrane) ; au sud, par ce chemin jusqu'au 

point ot il franchit Voued Ifrane ; i Vouest, par cet oued, d’amont 

en aval, jusqu’au pont de Souk-el-Had sur la roule principale u° 24, 

au P.K. 110,100 ; au nord-ouest, par ladite route, entre les D.b. 

110,100 et 107,750, soit jusqu’au pont ot elle franchit LVoued Ain- 

Leuh qui forme Ja limite nord-est) 5 

La troisitme (annexe d’Ain-Leuh), dite « Réserve permanente 

de VAguelmane Affenourir » (n° g/M), limitée : au nord, par la 

rive droite de Voued Affenourir ; 4 Vest, par une ligne de crétes 

rocheuses jalonnées par des tas de pierres ; au sud, par une ligne 

de crétes mamelonnées jalounées par des tas de pierres ; a louest, 

par la piste cavali¢re d’Ain-Kahla 4 Ache-Ourheliass jusqu’&’ son 

intersection avec l’oued Affenourir qui forme la limile nord ; 

La quatriéme (annexe d’El-Hammam), dite « du Jbel Ifrane-3j » 

(n° 10/M}, Jimitée : a lest et au sud-est, par la route principale 

n® 24 (de Fés & Marrakech), du P.K. 111,600 au P.K. 117,800, d’ot 

pati la piste autocyclable conduisant au douar des Ait-Abdallah ; 

au sud, par cette piste, de la route principale n° 24, au lieudit 

« Taggourt-Yzem », a son embranchement avec un sentier muletier 

contournant le jbel Tafrane, au lieudit « Dar-Mohammed-Benat- 

tar » ; a l'ouest et au nord, par ce sentier muletier jusqu’a sa 

jonction, au P.K. 113,600, avec la route principale n° 24 formant 

la limite est et sud-est ; 

Nora. — En outre, la réserve permanente du cercle d’El-Hajeb, 

commune au bureau de ce cercle et au pachalik d’Ifrane, dile 

« Réserve permanente des Koudiale » (n® 6/M), décriie ci- 

dessus, empiéte sur le territoire du cercle d’Azrou, ainsi que 
la réserve permanente du cercle de Boulemane (province de 
Fés), dite « d’Ain-N-Nokra » (n° 11/F), décrile ci-aprés. 

Cercle de Khenifra. 

Huit réserves (n° 11/M a 18/M) : 

La premiére (bureau du cercle de Khenifra), dite « Réserve 
permanente de Bouija » (n° 11/M), limitée : au nord, par l’oued 
Kheneg-Defla, d’aval en amont ; & lest, par l’oued Aguelmouss, 
‘d’aval en amont ; au sud, par le chemin tertiaire n° 3405, dit « de 
Mrirt 4a Ezzhiliga, par Aguelmouss et Moulay-Bouazza », du gué de 

l‘oued Aguelmouss au gué de l’Assaka-Nkert (oued Azrhar) ; 4 Vou- 
est, par cet oued, d’amont en aval, jusqu’a son confluent avec 
l‘oued Kheneg-Defla qui forme la limite nord ; 

La deuxiéme (bureau du cercle de Khenifra), dite « Réserve 

permanente de Bouzemmour » (n° 12/M), limitée : au nord-ouest 
et au nord, par Voued Ait-Azzouz (oued Grou), d'aval en amont ; 
au nord-est et a lest, par le chemin tertiaire n° 2516 (d’Oulmés 
4 Khenifra, par Aguelmouss) ; au sud-est et au sud, par J’oued 
Boukhemira, d'aval en amont, puis par le sentier du marabout 
de Sidi-Bouzemmour 4 Sidi-Bouknadel, d‘Irherm-Azoumak jusqu’a 
Vancienne piste autocyclable de Khenifra & El-Godida ; A Vouest. par 
cette piste jusqu’a Voued Ail-Azzouz qui forme la limite nord-ouest 

(cette réserve est conligué, sur toute la longueur de sa limite nord- 
est et est, 4 la réserve bisannuelle, commune au cercle d’Azrou 
annexe d’hl-Hammam, et au cercle de Khenifra : bureau du cercle, 
dite « d’Aguelmouss » (n° 23/M), décrite ci-aprés) ;   

  

La troisiéme (bureau du cerele de Khenifra:, dite « Réserve per- 

manente de Koudia-Vakhetennt » (n° 13. M-, limilée : au nord-est, 

par la piste aulocyclable de Sidi-Ahsine a Sidi-Ammar, jusqu’’s loued 

Grou san sud-est, par cet oued, damont en aval, jusqu’a Vancienne 

piste autocyclable de Kef-N-Nsour a Sidi-Ahsine 5 a Vouest, par cette 

derniére piste jusqu’a la piste de Sidi-Absine i Sidi-Ammar formant 

la Timite nord-est (celte réserve englobe parliellement, au nord- 

ouest, la réserve permanente de droit entourant le poste forestier de 

Sidi-Ahsine; 5 

La quatriéine (bureau du cercle de Khenifra), dite « Réserve 

permanente de Bou-Ousel » (1° 14/Mi, limitée > au nord-est, par la 

route principale n° 24 (de Fes & Marrakech> 5 & Vest et au sud, par 

le sentier conlouruant le Bou-Ousel ; 4 Vouest eb au nord-ouest, par 

la piste autocyelable allant du pont d‘imizdilfane sur POum-er-Rbia 

dla route n°’ 24, enlve le poiut, ol ele est rencontrée par ledit sen- 

lier, eb son point de départ sue la reule n® 24 qui forme Ja limite 

nord-est ccelle réserve est englobée dans Ja réserve bisannuelle,, com- 

mine au burean du cerele de Khenifra et aux lerritoires de la cir- 
conscription d’EL-Kbab et du poste des Ail-Isehak, dite « des Ait-Ise- 

hak » «n° 24/Mo, décrile ci-aprés) ; 

La cinquitme (cireonscriplion dEl-Kbab), ‘dite « Réserve perma- 

nente du Jbel-Aoulilt » (n® 15/M), limitée : au nord-ouest, par la 

route principale n° 24 (de Marrakech 4 Fes), depuis l’embranche- 

ment de Le route principale n° 33 jusqu’’ Vembranchement du che- 
min tertiaire n° 3409 ; au nord-est et A Lest, par ce chemin jusqu’a 
Vembranchement du chemin tertiaire n° 3416 ; au sud-est et au sud, 

par ce chemin jusqu’au point ott il rencontre la route principale 
n° 33, puis par cette roule jusqu’A sa jonction avec la route princi- 

pale ne 24 formant Ja limite nord-ouest (cetle réserve est conligué, 
sur toule Ja longueur de sa limite nord-ouest, a la réserve Lisan- 

nuelle, commune au bureau du cercle de Khenifra et aux lerriloires 

de la circonscription d‘El-Kbab et du posle des Ait-Isehak, dite des 
« Ait-Isehak » (1° 24/Mj, décrile ci-aprés) ; 

La sixi@me (annexe de Moulay-Boudzza), dite « Réserve perma- 

nente d‘Ouljét-cl-Boukhemiss » (n° 16/M), limitée : au nord-ovest 

et au nord, par Vancienne piste d‘Ezzhiliga 4 Moulay-Bouazza, depuis 
le radier Benazét sur Voued Grou jusqu’au nouveau chemin n° 2513 ; 
au sud-est, au sud et & Vouest, par ce nouveau chemin n° 2513 (d’kz- 

zhiliga A Moulay-Boudzza), depuis son intersection avec l’ancienne 

piste précilée jusqu’d Voued Gron, au radier Benazét ; 

La sepliéme (annexe de Moulay-Boudzza), dite « Réserve pecma- 

nente de Sidi-Bouknadel » (n° 17/M:, limilée : au nord, au nord-est 
eta Vest. par Je chemin forestier n° 418, entre la piste dite « de Sakka- 

Ttli » et la piste de Tedders 4 Moulay-Boudzza, puis par cette der- 
ni¢re piste Jusqu’au chemin forestier n° 425, 4 un kilométre au nord 
du poste forestier d’Ain-Labied ; au sud, par ce chemin forestier 
jusqu’a la piste de Sakka-IUi ; 4 Vouest, par cette piste jusqu au 

chemin forestier n° 418 précité qui forme la limite nord ; 

La huitiéme fanmexe de Moulay-Boudzza), dite « Réserve perma- 
nente 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 avee Je chemin tertiaire n° 2513 (de Moulay- 

Boudzza a Ezzhiliga) jusqu’a Moulay-Boudzza ; au sud-est et au sud, 
par la route secondaire n° 131 (de Moulay-Boudzza 4 OQued-Zem), de 
Moulay-Bouazza jusqu’au point de départ du chemin n° 2513 ; a 
Vouest, par ce chemin, jusqu‘au point de départ de la piste foresti¢re 
n® 422 précilée. au poste forestier de Sidi- Abid (cetle réserve englobe par- 
ticlement Ja réserve permanente de droit du poste forestier de Sidi- 
Abid : en outre, elle est contigué, sur toule la longueur de sa limite 
sud-est et sud, a Ja réserve bisannuelle, dite « des Bouhassoussén- 

Sud » (n° 95,Ma, déerite ci-aprés). 

2. RESERVES BISANNUELLES. 

Cerele de Meknés-Banlieue. 

Deux réserves (ns 19/M et 20/1) 

La premiére (annexe de Moulay-Idriss), dite « Réserve du Zere- 
honn » (ne r9/MD, limitée : au nord-ouest et au nord, par Ia route 
secondaire n° 306, de Moulay-Idriss 4 Vembranchement de la route 

secondaire n° 393 ; au nord-est, & Vest et au sud, par cette route, de 
Vembranchement précité au douar Fl-Merhasiyne ; 4 Mouest, par le 
chemin tertiaire n° 3314, dit aussi « route touristique du Zerehoun », 

d’F1-Merhasiyne & Moulay-Idriss ott il rencontre la route secondaire
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n° 306 formant la limfte nord-ouest et nord (celle réserve est conti- 

gud, sur une partie de sa limite sud, 4 la réserve permanente n° 1/M, 

dile « de Takerma-Kannoufa », décrite ci-dessus) ; . 

La deuxiéme (bureau -du cerele de Meknés-Banlieue), dite « Ré- 

serve du Jbel-Kefs » (n° 20/M), limitée : au nord-ouest, par le che- 

mit tertiaire n° 3312, de. son embranchement avec la route princi- 

pale n° 4 «de Meknés-& Ken#tra) a sa jonction avec la route principale 

n° 6 (de Meknés a Sidi-Kas®ém) ; au nord-est et 4 Vest, par cette der- 

niére route, du point de jonction précité jusqu’a Ain-Kerma ot: elle 
rencontre le chemin tertiaire n° 3308 ; au sud et au sud-ouest, par ce 
chemin, d’Atn-Kerma a la roule principale n° 4, puis par cette route 
jusqu’ Lembranchement du chemin tertiaire n° 3312 formant la 

limite nord-ouest. 

Cercle d’El-Hajeb. 

Deux -résenves-(m% 21/M et 22/M) : 

La premitre (bureau du cerele’ d’El-Hajeb et pachalik d’Tfrane), 

dite « Réserve de Bouderbata » (m® 21/M), Timitée : 4 Vouest et au 

nord-ouest, par la route secondaire n° 310, de l’embranchement du 

chemin tertiaire n° 3360 4 son point de rencontre avec la piste auto- 
cyelable, dite « piste de la canalisation :d’eau de Voued Bitite » ; au 

nord, par cette piste, du peimt préeité A sa jonction avec le.chemin 
tertiaixe. n° 3360 ; au sud-est et aw sud, par la. section de. ce dernier 
chemin comprise enire ses embranchements avec la piste de canali- 
sation précitée et avec ta route n® 3x0 formant la limite ovest et 1ord- 

onest 5 

La deuxiéme (bureau du cercfe d’El-Hajeb), dite « Réserve de 
Sidi-Youssef » (n° 22/M), limitée : au-nerd, par la route secondaire 
n° 933 (@Agourai a E-Hajeb), de son embranchement avec le che- 
min tertiaive n° 3337 a son point de jonction avec la route secondaire 
n° 831 (de Bowfekrane A Mrirt par le Goulib) ; A l’est, par cette route 
secondaire, dw-point précité 4 Fembramchement du chemin tertiaire 
n° 3285 ; au sud-est et au sud, par ce chemin, de Vembranchement 
précédent jusqu’au marabout de. Sidi-Youssef, puis par la piste fo- 
restiére allan de Sidi-Youssef 4 Ras-Zemko par Boulouzén jusqu’’ 

Ras-Zemke ; 4 Vouest, par te sentier muletier de Ras-Zemko. a ’Agoul- 
mane ow ledit sentier rencontre le chemin tertiaire n° 3334, puis 

par ce chemin jusqu’a sa jonetion avec la route secondaire n° 233 for- 
mant la limite nord. ; 

Cercles d’Azrou et de Khenifra. 

Trois réserves (°° 23/M 4 25/M) - 

La premidre (commune au cerele d’Azrou : annexe d’El-Ham- 
mam, et:au. cercle de. Khenifra : bureau du cercle), dite « Réserve 
d’Aguelmouss » (n° 23/M), limitée : au nord, par le chemin tertiaire 
n° 2513, depuis le centre d’Aguelmouss jusqu’é sa jonction avec la 
route secondaire n° 331 (de Boufekrane % Mrirt par le Goulib) ; au 
nord-est et & Vest, par le troncom de cette: derniére route, laquelle 
porte aussi sur les cartes le numéro 20g 4 ce niveau comme étant 
également une section du chemin dit « de Mrirt A Oulmés par Ain- 
Abelioun », tel que ledit troncon est conypris entre la jonetion précé- 
dente et le point de rencontre, & la sortie sud de Mrirt, de ladite 
route n° 331 avec Ja ronte principale, n® 24 (de Fés 4 Marrakech), puis 
par cette route, du point précédent aw pont d’El-Borj sur l’oued. 
Oum-er-Rbia, enfin par ja rive droite de cet oued, d’ament en aval, 
du pont précilé jusqu’av pont. of ledit owed est-franchi, 4 Khenifra, 
par le chemin tertiaive n° 2516. (dei Khenifra 4 Aguelnwouss) : au sud- 
ouest et A Louest, par ce -chemrin, de Khenifra 4 Aguelmouss ot il 
rencontre Je chemin tertiairve n° 2513 formant la limite nord (cette 
réserve est contigué, sur une partie de sa limite sud-ouest et ouest, 
a la réserve permanente n° 12/M, dite « de Bewzemmour », décrite 

ci-dessus) ; 

La deuxiéme (cercle de Khenifra : bureau du cercle, circonscrip- 
tion d’El-Kbab et poste des Ait-Isehak), dite « Réserve des Ait-Ise- 
hak » (n° 24/M), limitée : au nord-ouest, par leued Oum-er-Rbia, 
du confluent de l’oued Ouaoumana au pont de la piste autocyclable 
dTImizdilfane, puis par cette piste, du pont précilé jusqu’au point 
ot: elle rencontre la route principale n° 24 (de Fés & Marrakech) ; a 
lest, au sud-est et au sud, par cette route principale, de l’embran- 
chement de Ja piste d’Imizdilfane jusqu’au pont ow elle -franchit 
Voued Ouaoumana ; a Vouest, par cet oued, du pont précédent a son 
confluent avec ]’Oum-er-Rbia (cette réserve englobe la réserve per- 
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manente n° 14/M), dile « du Bou-Ousel », deécrite ci-dessus, ef est 
contigué, sur une partie de sa limite sud-est, a la réserve permanente 
n° 13,M, dile « Qu Jbel-Aoultit », également décrite ci-dessus) ; 

La troisiéme (annexe de Moulay-Bouazza), dite « des Bouhassous- 
sén-Sud » Un? 25/M), limitée : au nord-ouest, par la route secondaire 
n° 131 <d'Qued-Zem 4 Oulmés par Moulay-Boudzza), du pont Martin 
sur loued Grou jusqu’A son intersection, 4 Moulay-Boudzza, avec le 
chemin tertiaire n° 2573 (d’Ezzihiliga & Mrirt par Moulay-Boudzza et 
Aguelmouss) ; au nord et au nord-est, par ce chemin qui porte aussi 
sur certaines cartes A partir de Moulay-Boudzza le numéro 3405, 
depuis Fintersection précitée jusqu’a Taztot ot il rencontre le che- 
min tertiaire n° 1506, dit « d’Oued-Zem 4 Taztot par le pont Theve- 
ney » ; au sud-est et au sud, par ce chemin jusqu’au pont Theveney, 
sur Voued Grou ; au sud-ouest et a l'ouest, par Ja rive droite de 
Voued Grou, d’amont en aval, entre le pont Theveney et le pont 
Martin (cette réserve est contigué, au nord, 4 la réserve permanente 

de droit entourant le poste forestier de Sidi-Abid ainsi qu’a la ré- 
serve permanente de fait, dite « de Mechmech-ez-Zraib » (n° 18/M), 

décrite ci-dessus ; en outre, elle englobe. partiellement, au sud-est, la 
réserve permanente de droit entourant le. poste forestier de Sidi-Mba- 
rek ; enfin, elle est contigué, sur toute la longueur de sa limite sud- 
cuest, le long de l’oued Grou, a la réserve bisannuelle de la province 
de Casablanca, -cercle d’Qued-Zem,. commune au bureau de ce cercle : 
caidat des Es-Smadla, et A l’annexe de Boujad : caidat des Chou- 

grane—Er-Rouached, dite « des Es-Smadla » (n° 10/C), décrite 
Ci-aprés) ; 

Nots. — En outre, la réserve bisannuelle de la province de Fés (cer- 
cle de Boulemane : bureau du cercle), dite « du Fajda » (n° 22/F), 
décrite ci-aprés, empiéte légérement, a louest, sur le territoire 
de la. province de Meknés : bureau du cercle d’Azrou ; par ail- 
leurs, la réserve bisannuelle de la province de Casablanca (cercle 

d‘Qued-Zem, annexe de Boujad : bureau de cette annexe et caidat 
de Boujad—Oulad-Youssef—Beni-Batao), dite « des Beni-Zem- 
mour—Sidi-Lamine » (n° 11/C), également décrite ci-aprés, dé- 
borde, au nord-est, sur le terriloire' de la province de Meknés, 
cercle de Khenifra : bureau de ce cercle. 

PROVINCE DE KSAR-ES-SOUK. 

RESERVES BISANNUELLES. 

Cercle de Midelt. 

Deux réserves (n° 1/Ksar et 2/Ksar) : 

La premiere (circonscription d’Itzér : commune aux postes de 
Roumia et de Kerrouchén), dite « Réserve de |’Aguersif » (n° 1/Ksar), 
limitée : au nord et au nord-est, par la piste forestitre de Talarine a 
Tizér, du niveau de ka source de l’oued Kiss au radier de l’oued 
Talale-Ichoua, puis, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, 
au radier précité jusqu’au confluent de Voued Aguersif, enfin par 
la rive droite de ce dernier oued, d’amont en aval, du confluent pré- 
cédent jusqu’au ponceau traversé par le chemin tertiaire n° 3436 
(d’Ttzér & Boumia) ; a l’est, par ce chemin, du ponceau précité jus- 
qu’Aa sa jonction avec la route secondaire n° 33 (de Boumia A Arhha- 
lou-es-Serdane) ; au sud, par cette route, de la jonction précédente 
au pont ot elle: franchit l’oued Kiss ; & louest et au nord-ouest, par 
la rive gauche de:.-cet oued, d’aval en amont, du dernier port cité a 
la Source dudit oued- sur la piste forestiére d'Itz@r 4 Talarine qui 
forme-la limite novd (cette réserve est contigué, au nord-est, & la ré- 
serve permamente de droit constituée par le périmétre de reboise- 
ment dit « da Jbel Tanourdi) ; 

La deuxiéme (annexe de Tounfite), dite « Réserve des Ait-Moua- 
lil » (1? 2/Kesar), limitée.: au nord-ouest et au nerd, par le chemin 
tertiaire n° 3422 joignant Tounfite 4 la route prineipale n° 21, de son 
embranchement: avec le chemin tertiaire n° 3427 (de Founfite 4 Bou- 
mia), + proximité dua Boudrad-de-l’Oudrhess, jusqu’au point de 
départ du sentier dit « de Tamejjote » ; au nord-est et & Vest, par 
ce sentier, du. point. précédent 4 Poued Ansegmir, puis par la rive 
gauche de cet oued, d’aval en amont, du sentier précité jusqu’au 
confluent de Voued dit « tourrha des Ait-Moussa » ; au sud, par ce 
dernier-oued, du confluent précité au lieudit « Ksirét-Ouberka » ot 
i] rencontre le chemin tertiaire n° 3425 (de Tounfite A Imilchil par 
Tagoudite et-Anegfou), puis, de ce point de rencontre, par ce der- 
nier chemin, jusqu’A son croisement, A proximité de Tounfite, avec 

le chemin tertiaire n° 3429 défini ci-dessus ; A Vouest, par ce che-
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min n° 3499, du croisement précité jusqu’a son embranchement 
avec le chemin terliaire n° 3427 allant & Boumia et formant la 

limite nord-ouest et nord ; 

Cercle de Rich. 

Une réserve (bureau du cercle de Rich}, dite « Réserve du Jbel- 

Aouja » (n° 3/Ksar), limilée : au nord et 4 Vest, par Je sentier mule- 
lier qui, partant du ksar Ait-ba-Lahsén sur la route principale n° ar, 

rejoint le ksar Tamelahl sur l’oued Chouf-Guemér, entre ces deux 
ksars et en passant par les ksars Abbarte, Ait-Bouazziz, Imesdarh, 
Ait-Alla et JAndane ; au sud-est et au sud, par la rive droite de 
Voued Chouf-Guemér, d‘amont en aval, du ksar Tamelahl jusqu’au 

confluent de loued Nzala, & proximité di douar Amouguér, puis 
par la rive droite de ce dernier oued, d’amont en aval, du confluent 

précité jusqu’a la route principale n° 21 (de Meknés & Ksar-es-Souk), 
au niveau du point coté 1495 ; a Vouest, par cette route, du point 
coté précédent jusqu’au ksar Ait-ba-Lahsén d’ot part le sentier mu- 

lelier formant les limites nord et est. 

Cercles de Goulmina et d’Erfoud. 

La réserve bisannuelle de Ja province d’Ouarzazate, cercle de 
Boumalne-du-Dadés-Todhra : annexe de Tinerhir et caidat-d’Iknioun, 

dite « de Merouane et d‘Agoutine » (n° 1/Ca), décrite ci-aprés, em- 
piéte, A l’est et au sud-est, sur la province de Ksar-es-Souk : cercle 
de Goulmina (annexe de Tinejdad) et cercle d’Erfoud (annexe d’Al- 
nif). , 

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 ; 4 l’est, par la route n° 24, dite « de Fés a Marra- 
kech », jusqu’au carrefour du chemin n° 3360 ; au sud, par ce che- 
min, dit « de Bitite », jusqu’a Vembranchement, prés du ponceat 
de l’oued Chko, de la nouvelle piste du C.T. 8 4 Kifane-el-Baroudi ; 
a Vouest, par ladite piste jusqu’a son carrefour avec la piste, dite 
« des Sejad », qui dessert Jes douars Er-Rmel, Oulad-Guir et Lababda, 
puis par cette piste jusqu’é sa rencontre avec la route n° 320, puis 
par ladite route jusqu’’ sa rencontre avec le chemin n° 4oog, dit 
« des Carriéres », puis par ledit chemin jusqu’au périmétre urbain 

de Fés. ‘ 

Cercle de Sefrou. 

Cing réserves (n°* 2/F 4 6/F) : 

‘La premiére (bureau du cercle), dite « Réserve permanente d’El- 
Bablil » (n° 2/F), limitée : a l’est, par la route principale n° 20 de 
Fés 4 Boulemane), depuis son embranchement avec le chemin venant 
@El-Bahlil, 4 hauteur du point coté n° 716, jusqu’d son croisement 
avec Ja route n° 4603 allant 4 Bahlil ; au sud, par la route précilée 
jusqu’A .El-Bahlil.;.4 ‘ouest et au nord, par le chemin reliant. El-Bah- 
lil & Ja route principale n° 20 (cote 716) (cette réserve est englobée 
dans la réserve bisannuelle, comme au cercle de Sefrou : bureau de 

ce cercle et annexe d Imouzzér-du-Kandar, et au cercle de Fés-Ban- 

lieue : bureau de ce cercle, dite « du Sais et du Kandar » (n° 19/F), 
décrite ci-aprés) ; 

La deuxiéme (annexe d‘Imouzzér-du-Kamdar et bureau :du cercle 
d’El-Hajeb), dite « Réserve permanente -de-Reggada » (n° 3/F), limi- 
tée : au nord, au nord-est et a l’est; par le chemin reliant la maikon 
forestitre de Bir-Reggada 4 la route principale n° 24 (de Fés a Mar- 
rakech), & hauteur du lieudit « Foum-Adrar », et passant par Sbat- 
ou-Rijel, jusqu’A son croisement avec le chemin allant d’imouzzer- 
du-Kandar & Aari-Imarhdir ; au sud-est et au sud, parle chemin pré- 
cité jusqu’&a son croisement avec le chemi reliant la maison fores- 
titre de Bir-Reggada 4 Ja Kasba El-Moktar ; a l’ouest, par ce méme 
chemin jusqu’é 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 Mek- 
nés, cercle d'El-Hajeb) ; 

La troisime (annexe d’Imouzzér-du-Kandar), dite « Réserve per- 
manente de Dayét-Hachlaf » (n° 4/F), constituée par !a zone de ter- 

rain domanial signalée sur le terrain.autour de Ja maison forestiére 
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 ; 
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La quatri¢me (burcau du cercle de Sefrou et annexe d’Innouz-” 

zer-du-handar), 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, dil « piste des lacs », entre 
la source et co chemin ; 4 l’est et au sud-est, par le chemin précilé 

n° 3325 Me jusqu’é son croisement avec le chemin n° 4630 (de Ti- 
chounte-Nrama 4 Dayét-Afourgah) ; au sud ct au sud-ouest, par ce 
chemin n° 4630 jusqu’a son embranchement avec la piste de 1’Ain- 
Sidi-Mimoun ; 4 Vouest, par ladite piste jusqu’&A son croisemen*t 
avec la piste reliant 1’Ain-Sidi-Mimoun au chemin n° 3325 Me précité 
(cette réserve englobe, au sud-est, la réserve permanente de droit 
entourant la maison foresliére de Takeltount) ; 

La cinquiéme (bureau du cercle de Scfrou et poste d’El-Meuzel), 
dite « Réserve permanente d’El-Bsabiss » (n° 6/F), limitée : au nord 

et au nord-est, par la piste n° 4614, depuis Je point coté n° 1368 
jusqu’A son embranchement avec la piste n° 4613 ; 4 Vest, au sud- 
est et au sud, par la piste précitée jusqu’a son croisement avec le 
chemin venant, au nord, du point colé n° 1368 et passant par Tefa- 

hate ; 4 Vouest, par le chemin précité jusqu’au point coté n° 1368 
feette réserve, qui empiéle, au nord, sur la réserve permanente de 
droit entourant la maison forestiére d°EI-Bsabiss, est contigué, au 
nord également, A la réserve bisannuelle, commune aussi au bureau 
du _cercle de Sefrou et au poste d’kl-Menzel, dite « d’Azzaba » 

e(n® 20/F), décrile ci-aprés), 

Cercle de Boulemane. 

Cing réserves im?’ 7/F a 1/F) : 

La premiére (circonscription d’Ilmouzzér-des-Marmoucha et poste 
de Skoura:, dile « Réserve permanente de Tilmirate » (n° 7/F), limi- 
tée : au nord, par la rive gauche de l’oued Taferjite, d’aval en amont, 
depuis son confluent avec Voued Madasér. jusqu’a son croisement avec 
la piste n° 4500, reliant Tilmirate aux Ait-Makhlouf ; au nord-est et a 

lest, par ladite piste, jusqu‘'a l’oued Tamrhilte ; au sud, par la rive 
droite de Voued précité, d’amont en aval, jusqu’é sen confluent avec 

Voued Srhina ot ils forment loued Madser ; 4 louest, par la rive 
droite de ce dernier, d’amont en aval, jusqu’é sen confluent avec 
Voued Taferjite qui forme Ja limite nord ; 

La deuxiéme (bureau du cercle de Boulemane), dite « Réserve 
permanente de Tirhboula » (n° 8/F), limifée : au nord-ouest et au 
nerd, par le chemin reliant la route principale n° 20 (de Fes a 
Boulemane) au chemin de Tarhzoute 4 Ait-Youssef ; 4 l’est et au 
sud-est, par le chemin précité jusqu’’ son embranchement avec la 
piste n° 4653 (de Skoura A Boulemane), puis par-cette dernitre jus- 
qua ja route principale n° 20 ; au sud et a l’ouest, par Ja route 
n’ 20 jusqu’A son croisement avec le chemin formant la limite nord 
teette réserve, qui englobe partiellement, 4 Vouest, la réserve per- 
manente de droit de la maison forestiére de Tirhboula, est conti- 
gué, également 4 Vouest, le long de la route n° 20, & Ja réserve bi- 
sannuelle, commune au cercle de Boulemane : bureau de ce cercle, 
et au cercle d’Azrou de la province de Meknés : caidat des Ait-Arfa- 
du-Guigou dénommé aussi « de Timhadite », dite « du Tajda » 
(°® 99/F’, décrite ci-aprés) ; 

La troisiéme ‘bureau du cercle et circonscription d’imouzzér- 
des-Marmoucha), dite « Réserve permanente du Jhbel-Sdid-Alrhem » 
(n° g/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 4 Douira), entre deux points situés 
Yun sur le chemin n° 4656 aux environs du lieudit « Shrina », 
V’auire sur le chemin n° 4504 a 4 kilométres au sud-ouest de la 
maison forestiére de Tizi-N-Taida ; 4 Vest et au sud-est, par ce der- 
nier chemin, du point précédent jusqu’&A V’embranchement, situé a 
§ kilométres environ 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 & quelque 1500 métres au sud-ouest du. lieudit. 
« Shrina » ; au sud et au sud-ouest, par la piste précédemment dé- 
finie jusqu’A son point de rencontre avec le chemin n° 4656 3a 
Vouest, par ce chemin, sur une longueur de 1500 métres, entre la 
piste précédente et celle formant Ja limite nord et nord-est (cette 
réserve est contigué, sur toute la longueur dé sa limite sud-est, a 
la réserve bisannuelle, commune au bureau du cercle de Boulemane, 
a la circonscription d’Imouzzér-des-Marmoucha et 4 l’annexe de Mis- 
sour, dile « de Missour » (n° 23/F), décrite ci-aprés) ;.
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La qualrit¢me annexe de Missour), dite « Réserve permanente 
de Bled-cl-Betoum » (1° ro/F), limilée : au nord, par la route secon- 
daire n° 330 de Douira 4 Missour), depuis le lieudit « ‘Thiale-el-Msa- 
mir » jasqu’’? son aboutissement suv le chemin n’ 4gkt (de Missour 
a Ksabii dénommeé aussi « route secondaire n° 329g » > & Vest et au 
sud-esl, par cetfe route jusqu’A son embranchement, au sud-ouest 
du point colé gk, avec la piste venant de Msamir ; au sud et au 
sud-ouest, par une ligne droite allant de Vembranchement précité 
jusqu’au point coté n° 1527 ; & Pouest et au nord-ouest, par Ja ligne 
de crétes du jbel Missour jusqu’a Tniate-el-Msamir (cele réserve, qui 
englobe la réserve permanente de droit des deux périmélres d’amélio- 
rations paslorales, dits « de Bled-el-Betoum », est conligué, sur toute 

Ja Jongueur de sa limite nord, a la réserve bisannuelle commune au 
bureau du cercle de Boulemane, 4 la circonscription d'Tmouzzér-des- 
Marmoucha et A l’annexe de Missour, dite « de Missour » (n° 23/1), 
décrile ci-aprés) ; : 

La cinquiéme (bureau du cercle de Boulemane), dite « Réserve 
permanente d’Ain-N-Nokra » (n° 11/F), Hmilée : au nord et A Vest, 
par le chemin reliant les maisons forestiéres d’Ain-N-Nokra et d’Arh- 
halou-Larbi et passant A Vest du point coté n° 2266, jusqu’d son croi- 
seiment avec le chemin longeant Ja rive gauche de l’oued Feddi ; au 
sud, par ce dernier chemin, jusqu’&é son croisement avec le chemin 

(de Tavhia-Tamekrante a Ain-N-Nokra) passant & Vouest du point 
colé n° g2tt ; & Vouest et au nord-ouest, par Je chemin: précité jus- 
qua Ja maison forestitre d’Ain-N-Nokra (cette réserve, qui englobe 
parlellement, au nord, la réserve permanente de droit de la maison 
forestiére d’Ain-N-Nokra, empitte légérement, & l’ouest, sur le ter- 
riloire de la province de Meknés, cercle d’Azrou : caidat des Ait-Arfa- 

du-Guigou dit aussi « de Timhadite »). 

2.. REseRvES BISANNUELLES. 

Cerele de Karia-ba-Mohammed. 

Trois réserves (n°S 12/F a 14/F) 

La premiére (bureau du cercle de Karia-ba-Mohamined et catdat 
des Oulad-Aissa), dite « des Oulad-Aissa » (n° 12/F), limitée : au 
nord-ouest el au nord, par ja piste muletitre qui part du douar 
Harakta, depuis ce douar jusqu’& sa rencontre, 4 Azib-Sidi-Moham- 
ined-el-Ouazzani, avec 1Querrha en passant par le douar Othmane, 
puis par la rive gauche de !Querrha, d’aval en amont, de son point 
d‘intersection avec la piste précitée jusqu’& Souk-es-Sebt-de-l’Ouerrha; 
a Vest, par le chemin tertliaire n° 4107 numérolé aussi 4344 sur cer- 

taines cartes, dit « de Karia-ba-Mohamined au Souk-es-Sebt-de- 

V’Querrha », depuis ce dernier centre jusqu’A son embranchement, 
au P.K. 2, & proximilé du pont de Voued Kebrite, avec le chemin 
tertiaire n° 4108 ; au sud et A l’ouest, par ce dernier chemin, dit 
« de Waria-ba-Mohammed a Ja route principale n° 28 », depuis 
Vembranchement précité jusqu’a son interseclion, au douar Harakta, 
avec la piste miuletiére formant Ja limite nord-ouest (cette réserve 
est conligué, sur toute Ja longueur de la partie de sa limite nord 
formée par VOuerrha, & la réserve bisannuelle de la province de 
Rabat, commune, d’une part, & celle province : cercles d’OQuezzane 
(annexe de Teroual) et de Souk-cl-Arba-du-Rharb (circonscription 
d’Had-Kourt), et, d’aulre part, a la province de Fes : cercle de Karia- 

ba-Mohammed (bureau du cercle et caidat des QOulad-Aissa), dite 
« des Setta » (™°® 37/K), décrite ci-dessus) ; 

La deuxiéme (bureau du cercle de Karia-ba-Mohammed), dite 
« des Cherraga » (n° 13/F), limitée ; au nord-ouest et au nord, par 
je chemin tertiaire n° 4131, dit « de la route n° 26 au chemin 
n° 4052 par Je Souk-el-Had-de-Bouchabel », depuis la route n° 26, 
au P.K. 36, jusqu’d son embranchement avec le chemin n° 4o5a ; a 
Vest, par ce dernier chemin, dit « de l’Ourtzarh & Fes par Souk-et- 
Tnine », de son embranchement avec le chemin n° 4111 jusqu’au 

gué de Voued Sebou, & Souk-et-Tnine-de-l’Oulja ; au sud, par la 
rive droite dudit oued, d’amont en aval, du gué précédent au pont 
de la route n° 26 ; A Vouest, par ladite route fusqu’d son embran- 

chement avec le chemin n° 4111 formant limite nord ; 

La troisiéme (commune. au. cercle de Karia-ba-Mohammed, cir- 

conscriplion de Rhafsai : bureau de cette circonscription et postes 

de V’Ourtzarh et de Sidi-el-Mokfi, et au cercle de Taounate : bureau 

de ce cercle), dite « de ’Ourtzarh » (n° 14/F), limitée : au nord, 

par le chemin tertiaire n° 4206, de Rhafsai 4 Sidi-el-Mokhfi ot il 

rencontre le chemin tertiaire n° 4212, dit « de Sidi-el-Mokhfi aux 

Oulad-Ali » 3 au nord-est et A Vest, par ce dernier chemin, de Sidi- 

  

el-Mokhfi & Vembranchement, au P.K. n® 83,200, de la route secon- 

daire n° 304, prés duo pont dit « des Oulad-Ali » 5; au sud, par ta 
roule n® 364 préecédente, depuis le pont précité jusqu’a san embran- 
chement, dans Je centre de VOurtzarh, avec la roule secondaire 
ne i Vouest, par cette route, de VOurtzarh jusqu’h Rhafsai 

(cette réserve empiete Iégerement, & Vest eb au sud-est, sur le ter- 
vitoire du cercle de ‘Taounate : bureau du cercle 3; en outre, elle 
jouxle, au sud-ouest, la réserve permanente de droit entourant la 

maison forestiére de VOurtzarh) ; 

305 

Nova, — [En outre, Ja réserve bisannuelle de la province de Rabat, 

commune au cercle dOQuezzane annexe de Teroual) ef au cercle 

de Souk-el-Arba-du-Rharb (circonscription d’Had-Kourl), dite 
« des Sella » (n°? 39/K), décrite ci-dessus, empiéte, au sud-est, 

sur Je lerritoire de la. province de Fes, cercle de Karia-ba- 
Mohammed : bureau du cercle et caidat des Oulad-Aissa. 

Cercle de Taounale. 

Deux réserves (n° 15/F et r6/F) : 

La premi¢re (bureau du cercle : caidat des Oulad-Amrane, e\ 
circonscription de Tissa : bureau de celle circonscriplion), dite « des 

Oulad-Amrane » (4° 15/F), limitée + au nord, par Je chemin ter- 
liaire n° 4302, dit « d’Ain-Aicha au Leben par Ain-Matouf », depuis 
son embranchement, a El-Guetna, avec la route secondaire n° 302, 

au PLR. 65, jusqu’é son point de rencontre avec Je chemin tertiaire 
n° 4303 ; 4 Vest et au sud, par ce dernier chemin, depuis le point 

précilé jusqu’a sa jonclion avec la route n° 318, au P.K. 28,960, puis 
par cette roule, dite « de Ras-el-Oued A Tissa », depuis la jonclion 
précitée jusqu’a son embranchement avec la route n° 302, pres du 
pont de loued Lensar ; 4 l’ouest, par celte dernitre route, depuis 
Vembranchement précédent jusqu’a son intersection avec le chemin 
tertiaire n° 4302 formant la limite nord (celte réserve est, sur une 

parlie de sa limite sud conslituée par le trougon de la roule n° 308 
compris entre Ja roule n° 3802 et Vembranchement du— chemin 
n® 4756, contigué a Ja réserve bisannuelle n° 16/F, dile « des 
Oulad-er-Ryab », décrile ci-aprés ; en outre, sur la longueur de sa 
limite sud-est formée par le troncon de la méme route n° 318 com-- 
pris entre le pont ot ladite route franchit le Lebén et le croisement 
du chemin n° 4157 (ov 4308), elle joint la réserve bisannuclle de fa 
province de Taza, commune au cercle de Tainesle : bureau du cercle 
et annexes de Kef-el-Khar et de Bab-el-Mrouj, au cercle de Taza 
annexe des Tsoul,'et au cercle de Taounate de la province de Fés, 
circonscription de Tissa : bureau de cette circonscription et caidat 
des Oulad-er-Rhyab, dile « des Tsoul » (n° 4/T), décrite ci-aprés) ; 

  

La deuxiéme (circonscriplion de Tissa : bureau de cette circons- 
criplion et caidat des Oulad-er-Ryab), dile « des Oulad-er-Ryab » 
(n° 16/F), limitée : au nord, par Ja route n° 318, de son carrefour, 
prés du pont de Voued Lensar, avec la route n° 302 jusqu’a son 
embranchement avec le chemin tertiaire n° 4156 ; au nord-est et a 
lest, par ce chemin, depuis l’embranchement précédent jusqu’au 
pont ott il franchit loued Innaouéne ; au sud, par la rive droite de 

cet oued, d’amont en aval, depuis le pont précité jusqu’’ celui qui 
est emprunlé par le chemin tertiaire n° 4155 ; a loucst et nord- 
ouest, par ce chemin, depuis Je dernier pont cité jusqu’a son 

embranchement avec la route n° 302, puis par cette route jusqu’’ 

son point de rencontre avec la route n° 318 formant la limite nord 
(celte réserve est, sur la partie de sa limite nord constituée par la 

route n° 318, contigué 4 la réserve bisannuclle précédente n° 15/F, 
dite « des Oulad-Amrane ») ; 

Nora. — En outre, la réserve bisannuelle du cercle de Karia-ba- 

Mohammed, circenscription de Rhafsai : bureau de cette cir- 

conscription et postes de 1‘Ourtzarh et de Sidi-el-Mokhfi (n° 14/F), 

dile « de V’Ourtzarh », décrite ci-dessus, empitte légtrement, 

X Vest et au sud-est, sur le territoire du bureau du cercle de 

Taounate. ; par ailleurs, la réserve bisannuelle de la province 

de Taza, commune au cercle de Taineste (bureau du cercle et 

annexes de Kef-el-Fhar et de Bab-el-Mrouj) et au cercle de Taza 

(annexe des Tsoul), dite « des Tsoul » (n° 4/T), décrite ci-apres, 

empiéte largement, 4 lVouest, sur le territoire de la province de 

Fes, cercle de Taounate, circonscription de Tissa bureau de 

cette circonscription et caidat des Oulad-er-Ryab. 

ey
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Cerele de Fés-Banlieue, 

Deux réserves (1° 17/;F et 18,/F) 

La premiére (bureau du cercle de Fés-Banlieue et catdat des Beni- 
es-Saddén), dite de « Fés-Est » (mn 17/F), limitée : au nord-ouest, 
au nord et au nord-est, par le périmeétre urbain de la ville de Fes. 

puis par la route principale n° 1, depuis sa sorlie de Fes jusqu’’ son 
emmbranchement, au PK. 306,750, avec le chemin tertiaire n° 403t. 

puis par ce chemin jusqu’A son intersection, pres du confluent des 
oueds 1J-Yhoudi et Sebou, avec la limite administrative des cercles 

de Fes-Banlieue el de Sefrou, telle que ladite limite est matérialisce. 

depuis Voued Sebou, par la rive gauche de loued' K1-Yhoudt, d'aval 
en amonl, jusqu’au confluent de VPoued Sebbab, puis par la rive 
gauche de cel oned, également d’aval en amont, jusqu’dA sa source 

i Afm-Smar et & la roule principale n° 20 (de Fes & Boulemane) ; it 
lest, au sud-est el au sud, par la limite administrative précitée, du 
chemin n® 4056 précédent jusqu’au point ot: elle coupe, 4 Ain-Smar. 
la roule n° 20 3 au sud-ouest et & Vouest, par celle route, du point 
précédent jusqu’au périmétre urbain de Fes gui forme Ja limite 
nord-ouest (par sa pointe sud-est, soit sur la courle section de Voued 
E1-Yhoudi comprise entre, dune part. Je point ot ledit’ cued est 
coupé par la piste qui vient du point géodésique 1° 615g pour re- 
joindre le confluent des oueds El-Yhoudi et Sebou el, d’autre part, 
le confluent précité, celle réserve est contigué a Ja réserve bisan- 

nuelle du cercle de Sefrou bureau de ce cercle el poste d’EI- 
Menzel, dite « d’Azzaba » (n° 2x0/P), décrite ci-aprés > en oulre, par 
sa pointe sud-ouest. elle jouxte une autre réserve:bisannuelle du cer- 
cle de Sefrou. commune ace cercle + bureau dudit cercle et annexe 
dtineuzzer-du-hardar, et au cercle de Fes-Banticue : bureau de ce 

cerele, dite « du Sais et du Kandar » 1n® 1g/Fs, également décrile 

ci-aprés, Jeur linrite commune ¢lant constituée par la section do 
la roule n° 20 comprise entre, dune part, le point ott cetle route 
est coupée, & Ain-Sinar, par la limite administrative des cercles de 

Sefrou et de Fés-Banlieue ect. d’aulre part, Je point of cette meme 
route rencontre Je chemin tertiatre n° for) ; 

  

La -deuxiéme (bureau du cercle de Fes-Banlieue et caidat des 
Oulad-ej-Jami—Lemila), dite « de Fes-Ouest » (ne 18/F), limitée 
au nord, par le chemin n° 4053, dit « de Souk-es-Sebt-des-Oudaia a 
Souk-et-Tnine-de-POulja par le Souh-es-Sebt-des-Oulad-Jama », de 
son carrefour avec le chemin n° 4ose, au PK. 25, jusqu’’ sa ren- 
contre avec la route n® 26 au yvoisinage de Souk-es-Sebl-des-Oulad- 

Jama » ; i Vest, par celle route jusqu’’ la route n°? 3 A, dile « du 
four de Fas » ; au sud, par ladife route Jusqu’’ son intersection avec 

le chemin tertiaire n° 4050, dit « de Fes au Souk-es-Sebt-des- 

Oudaia » ; & VPouest, par ce chemin. de Vinlersection précédente 
jusqu’d) son carrefour avec le chemin n° 4053, prés du lieudit « Lilla- 
Zahra », au PLR. 2h 5 

Nora. — Fn outre, la réserve bisannuele du cercle de Sefrou : bu- 

reau de ce cercle ct annexe @Tmouzzér-du-handar, dite « du 

Sais et du Kandar » fn? ro/Fi, décrite ci-aprés, empiele, au 

nocd, sur le lerritoire duo bureau du cercle de Fés-Banlieue. 

  

Cercle de Sefrou. 

Trois réserves (n°% 19/F & 21/F) : 

La premié¢re (commune au cercle de Sefrow : bureau de ce cercle 
el annexe d Imouzzér-du-Kandar, et au cercle de Fées-Banlieue : bu- 

reau de ce cercle), dite « Réserve du Sais et du Kandar » (n® 1a/F>. 

limitée : au nord-ouest et au nord, par Je chemin terliaire n® for, 

numeérolé aussi 3360, entre les roules principales n°? 24 et 20 5 au 

nord-est et & Vest, par la roule n° 20 (de Fés i’ Boulemane) jusquau 
“chemin tertiaire n® 4620 (de Mezdou a [Tmouzzer-du-Kandar) ; au 

sud, par ce méme chemin, de son embranchement sur la route 
n® a0 jusqu’a sa jonction, 4 Imouzzér-du-Kandar, avec la route prin- 
cipale n° 24 (d’Imouzzér-du-Kandar a Fes) ; & Vouest, par cette 
route, de la jenction précitée jusqu’au chemin n° §joi& formant la 
limite nord-ouest et nerd (cette réserve empitle, au nord, sur le 

territoire du bureau du cercle de Fés-Banlieve el englobe la réserve 
permanente du bureau du cercle de Sefrou, dite « d°El-Bahlil » 
(n° 2/F), décrite ci-dessus, ainsi que Jes réserves permanentes de 
droit conslituées, d°une part, par les périmétres de reboisement 
d Tmouzzér-du-Kandar et de D.R.S. d’El-Kouf et, d’autre part, par 
le secleur signalé sur le terrain entourant la maison forestiére d’EI- 
Kouf ; en outre, elle englobe, au sud-est, la partie du let de chasse 
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Joué a la société « la Perdrix de Sefrou » siluée 4 l'ouest de la route 
ne ae et du chemin n° 4620, laudis que le reste du lot déborde, a 
Test de la route précitée, par le canton dit « de VAkroudar » et, a 
Pest également du chemin n° 4620, par la portion orientale du 
canton dit « du jbel Kandar » ; enfin, elle est contigué, par sa 
pointe nord-esl, Ada réserve bisannuelle du cercle de Fés-Banlieue 
bureau de ce cercle et anuere des Beni-Saddén, dite « de Fas-Est » 

rn’ oac/l), décrite ci-dessus, la limite commune de ces deux réserves 
élant consliluée par la section de la roule n° 20 comprise entre, 
dune part, le point of cette route est coupée & Ain-Smar, par la 
limite administrative des cercles de Sefrou et de Fés-Banlieuve ct, 

dauatre part. Ie point ot cetfe meme route rencontre le chemin 
terliaire ne forks 

La deuxiéine (bureau du cercle el poste dEl-Menzel), dite « Ré- 
serve dU Azzaba » (ne 20/F), Timitée sau nord, par la rive gauche 
de Voued sebou, d'aval en amount. depuis le confluent de Voued 
hl-Yhoudi jusqu’au gué de la piste quiv prolonge Ja route secon- 
daire n? 3295, puis par cetle piste, du gcué précédent jusqu’a Uem- 
branchement de la roule secondaire n° 326 (de Fes & Ahermoumou) ; 
au tord-est et & Vest. par cette dernitre route, de Vembranchement 
précité jusqu’a son intersection avec le chemin u® 4610 qui rejoint 
El-Menzel et qui est dit « d’El-Menzel & Sefrou » ; au sud-est et au 
sud, parce dernier chemin, en passant ‘par El-Menzel, jusqu’a sa 
jenction avec de chemin ne 4616, dit « chemin de Dar-Karoub & Sidi- 
Labsén », puis par ce dernier, en passant par Sidi-Lahsén, jusqu’h 
son dutersection, a E)-Bsabiss, avec Je chemin n° 4614 (d/E)-Bsabiss a 

Sefreu a Vouest. par ce chemin n° 4674 jusqu’’é sa rencontre 
avec de chemin ue 4610 6d’ El-Menzel A Sefrou), puis par ce chemin 
juequa son embranchement avec la route n° 397 (de Sefrou a EL- 
Ouatas. puis par celle derniére route jasqa’’ Vembranchement du 
chemin no 4602, dit « de Kouchata », ensuite par ce dernier chemin 

jusqults la hauteur duo point géodésique 619, puis par la piste qui, 
4 partir ce point, rejoint le confluent des oueds El-¥houdi et Sebou, 
jusque’ son intersection avec le premier de ces deux oueds, enfin, par 
la rive droite de cetui-ei, @amront en aval, jusqu’A Voued Sebou qui 
fortune da Jimitle nord Ccetle réserve est conligué, au sud-ouest, a la 
réserve permanente dile « d°h1-Bsabiss » (n° 6/F), décrite ci-dessus ; 
en outre. elle jouxle, par sa pointe nord-ouést, la réserve bisan- 

nuefle due cercle de és-Banlieue : bureau de ce cercle el caidat des 
Beni-saddén. dite « de Fés-Kst » fn? 17/8), déerite ci-dessus, la li- 
mite commune de ces deux réserves élant constituée par la courte 
section de Voued #L-Yhoudi comprise entre, d'une part, le point ott 
cet oued est coupé par la piste précilée venant da point géodésique 
n’ 61g et, (autre part, son confluent avec le Sebou ; par ailleurs, 
elle englobe. & sa pointe sud-ouest, une partie de la réserve perma- 
nente de droit  cntourant la maison forestidre d’EI-Bsabiss ; enfin, 
eHe englobe. au nord-esl. la réserve permanente de droit formée 
par le périmétre demanial de reboiseimment de Ghomra et, au sud-est, 
celle de meme nature constifuée par le périmétre de reboisement 
de Makhmari 5 

La treisiéme (commune au cercle de Sefrou : bureau du cercle, 
et au cercle de Boulemane : bureau du cercle:. dite « Réserve d’Abek- 
hanass » (1? 97/F), Vimitée sau nord, par Je chemin n° 4613 (d’An- 
neceur d Tazouta), depuis son enibranchement avec la route prin- 
cipale n° 20 (de Fes A Boulemane) jusqu’a son intersection avec Je 

chemin n° 4651 3 4 Vest, par ce chemin, en passant par la maison 
forestiére de Tagnanait et par Ail-ben-Ali prés de Tarhzoute, de 

Lintersection précitée jusqu’a sa rencontre, au pont du Guigou, avec 
la route principale n® 20 ; au sud et A Vouest, par cetle route prin- 
cipale, duo croisement préeédent jusqu’a son embranchement avec 
le chemin n®& 4613 formant la limite nord (celte réserve empiéte lar- 
gement, au nord, sur le lerritoire du cercle de Boulemane : bureau 

de ce cercle ; cn oulre, elle englobe, respeclivement au nord-est et a 

Vouest. une partie de chacune des réserves permanentes de droit 
cutourant les postes forestiers de Tagnagnait el d’Abeknanass ; enfin, 
la réserve permanente, de droit également, constituée par le périmé- 
tre domanial de reboisement dit « du jbel Meksis » y est incluse au 

sud-est:. : 

Cercle de Boulemane. 

Deur réserves (n°8 22/F ef 93/F) 

La premiére (commiume au cercle de Boulemane bureau du 

cercle, et a la province de Meknés, cercle d’Azrou : caidat des Ait- 

Arfa-du-Guigou dénommé aussi « de Timhadite », dite « Réserve du
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Tajda » (n° 22/F), limitée : 4 Vest, au sud el au sud-ouest, par Ja 
roule principale n° 20 (de Fés & Boulemane), depuis le pont du Gui- 
gou jusqu i son embranchement avec la piste conduisant au douar 
des Ait-Mhammed en passant par la maison foresti¢re d’Ain-N-Nokra, 
puis par ladile piste jusqu’& son croisement avec le chemin n° 4650 
numérolé aussi 39s, dit « de l’Almiss du Guigou a Timhadite » ; 4 

l'ouest et au nord-ouest, par ce chemin, du croisement précédent 

jusqu’au pont de Voued Guigou situé & proximité du douar. des 
Ait-Amza, puis par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, du 

pont précédent jusqu’au pont ott ledit oued est franchi par la route 

principale n° 20 (cette réserve empiéte Iégérement, par sa pointe 
sud-ouest, sur le territoire de la province de Meknés, cercle d’Azrou : 
caidat des Ait-Arfa-du-Guigou dénommé aussi « de Timhadite » ; 

en outre, elie est contigué, du nord-est, le long de la route n° 20, 

entre ’embranchement du chemin reliant cette route au chemin de 
Tarhzoute A Ait-Youssef et. ’embranchgment de la piste conduisant 
de la route n® 20 au douar des Ait-Mhammed en passant par le poste 
forestier d’Ain-N-Nokra, & la réserve permanente du bureau du cercle 
de Boulemane, dite « de Tirhboula » (n° 8/F), décrite ci-dessus ; par 
ailleurs, elle englobe partiellement, au nord-est, la réserve perma- 
nente de droit entourant le poste forestier de Tirhboula et, au sud- 
ouest, celle également permanente de droit du poste forestier d’Ain- 

N-Nokra) ; 

La deuxiéme (commune au bureau du cercle de Boulemane, a 
la circonscription d’Imouzzér-des-Marmoucha et 4 l’annexe de Mis- 
sour), dite réserve « de Missour » (n° 23/F), limitée : au nord, par 
le chemin n° 4703 allant du douar des Ait-Makhlouf aux Oulad-Ali 
eh passant par Tizi-N-Taida et Almiss-des-Marmoucha, entre ces deux 
derniers centres ; 4 Vest, par ce méme chemin n°' 4703 (d’Almiss-des- 
Marmoucha 4 Missour) en passant par le col du Tizi-Nkhassa, entre 
Almiss-des-Marmoucha et son intersection avec la route secondaire 
n° 3ag9 qui vient d’Outate-el-Haj, puis par cette route, de cette inter- 

section A Missour ; au sud, par Ja route secondaire n° 330 (de Fés a 

Missour), du centre de Missour jusqu’’ son croisement avec le che- 
min n° 4704, dit « d’El-Borj » ; a louest, par ce chemin, en passant 
par El-Borj, Sidi-Tayeb et Azinouss, du croisement précité jusqu’a 
Tizi-N-Taida ov elle rencontre le chemin n° 4703 formant la limite 
nord (cette réserve est contigué, au: sud, le long de la route n° 330, 
entre le lieudit « Tniate-el-Msamiy » et l’embranchement du chemin 

n° 4981 (de Missour 4 Ksabi) dénommé aussi « route secondaire 
n° 329 », a la résérve permanente de l’annexe de Missour, dite « de 
Bled-el-Betoum » (n° 10/F), décrite ci-dessus, ainsi qu’au nord- 
ouest, le long du chemin n° 4704, entre la jonction de la piste reliant 
ce chemin au chemin n° 4656 et l’embranchement de la piste qui, re- 
montant vers le nord-ouest, passe au sud du jbel SAid-Alrhem, & la 
réserve permanente, commune au bureau du cercle de Boulemane 
et 4 la circonscription d’Imouzzér-des-Marmoucha, dite « du jbel 
Séid-Alrhem » (n° 9/F), décrite également ci-dessus' ; enfin, elle 
englobe partiellement, vers sa pointe nord-ouest, la réserve perma- 
nente de droit entourant la maison forestiére. de Tizi-N-Taida) ; 

Notas. — En outre, la réserve bisannuelle, commune au cercle de 

Scfrou (bureau de ce cercle) et au cercle de Boulemane, dite 
d'Abeknanass » (n° a1/l), décrile ci-dessus, empiéte largement, 

au sud, sur le territoire du bureau du cercle de Boulemane. 

PROVINCE DE TAZA. 

1. R#SERVES PERMANENTES. 

Cercles de Taza, de Guercif et de Tahala. 

Trois réserves (n°* 1/T & 3/T) : 

La premiére (bureau du cercle de Guercif), dite « Réserve per- 
manente du Jel » (n° 1/T), limitée : au nord, par la rive droite de 
Voued Msoun, d’amont en aval, depuis le chemin dit « des alfa- 

tiers » jusqu’A la route secondaire n° 353, dite « de Saka 4 Guercif » ; 

4 lest et au sud-est, par cette route jusqu’a Ja route principale n° x 
(de Rabat & Oujda) ; au sud, par celle route. principale jusqu’au che- 
min des alfatiers précité ; au sud-ouest et & louest, par ce chemin 
jusqu’a sa rencontre avec l’oued Msoun formant la limite nord (cette 
réserve englobe les réserves permanentes de droit constituées par les 
périmétres de reboisement, dits « de Jel 1 et » » ; en outre, elle est 

contigué, au sud-ouest, & la réserve permanente de droit constituée 

par le périmétre de reboisement d’Ouljemane) ; 
  

La deuxiéme (commune au cercle de Taza : bureau du cercle, et 
a celui de Tahala : bureau du cercle, bureau de l'annexe de Merh- 
raoua el poste de Tazarine de cette annexe), dite « Réserve perma- 
nente de la forét de Bab-Azhar » (1° 2/T), limitée : au nord, par la 
rive gauche de loued Innaouéne, d’aval en amont, depuis son 

confluent avec Voued  Sidi-er-Reguig jusqu’A son confluent 
avec Voued Ismir ; a Vest et au sud-est, par la rive gauche 

de cet oued, d’aval en amont, jusqu’au sentier muletier de Tarkelte, 

puis par ce sentier jusqu’& sa rencontre avec la route secondaire 
n° 31x, aux mines du Chikér, puis par cette route jusqu’’a Bab-Fer- 
richa, puis, de 1a, par Je chemin terliaire n° 4522, numéroté aussi 
4895 el dit « de Bab-Ferricha & Ahermoumou par le marabout de 
Sidi-Brahim et Ichemhalén », jusqu’é son embranchement avec la 
piste muletiére venant de-Tazarine et allant en direction de Bab-Kra- 
ker, de Sidi-Yakoub et de Souk-et-Tleta-des-ez-Zerarda ; au sud, par 
celte piste, de l’embranchement précité, en passant par Bab-Krakér, 
Taridelt et par le jbel Ech-Chaéra, jusqu’au gué ot elle traverse Poued 
Boukhaled ; 4 l’ouest et au nord-ouest, par la rive droite de cet oued, 
d’amout en aval, du gué précédent jusqu’aé son confluent avec l’oued 
Meurbate, la réunion de ces deux oueds formant l’oued Ej-Jemaa, 
puis par ce dernier (rive droite), d’amont en aval, du confluent pré- 
cité jurqu’au gué oti il est franchi par le chemin tertiaire n° 4807, 
dit « de Bab-Azhar A Tahala », puis par ce chemin, passant par Bab- 
Souk-es-Sejera, jusqu’A son embranchement, au sud de Bab-Azhar, 
avec la route secondaire n° 311, puis par cette route jusqu’au sen- 
tier muletier allant des Ahl-Boudriss 4 Renennou, puis par ce sen- 
lier jusqu’’ l’oued Sidi-er-Reguig, puis par la rive droite de cet oued, 
@amont en aval, jusqu’a l’oued Innaouéne qui forme la Limite nord 
(les réserves permanentes de droit des postes forestiers de Bab-Azhar 
(partie’, de Beni-es-Serraj, 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, de Bab-Bou-Idir 
(paclie) et par la totalité de ceux de Dar-Boudzza et de Bab-ech- 
Chnad sont comprises dans ladite réserve) ; 

La troisiéme (cercle de Tahala : poste d’El-Aderj de l’annexe 
d’Ahermoumou), dite « Réserve permanente du jbel Aderj » 
(n° 3/T), Himitée : au nord-ouest et au nord, par le chemin n° 4613 
(d’Annosseur & Ahermoumou par Gantra-Mdéz), depuis son croi- 
sement avec le chemin n° 4700 jusqu’A sa rencontre avec le chemin 
autocyclable, nouveau tracé, reliant le chemin n° 4613 A El-Aderj ; A 

lest, par le chemin autocyclable précité jusqu’ds El-Aderj ; au sud 
et au sud-ouest, par le chemin n° 4701, dit « d’El-Aderj », d’El-Aderj 
jusqu’h son croisement avec le chemin n® 4700 ; A Vouest, par le 
chemin précilé, dit « d’Imouzzér-des-Marmoucha A Annousseur par 
Tilmirate », du croisement précité jusqu’& son intersection avec le 
chemin n° 4613 formant la limite nord-ouest (cette réserve engloge 
parliellement la réserve permanente de droit du poste forestier d’El- 
Aderj ainsi que celle constituée par le périmétre de reboisement voi- 
sin de ce poste). . 

2, RESERVES BISANNUELLES. 

Cercles de Taineste, d’Aknoul et de Taza. 

Deux réserves (n°* 4/T et 5/T) : 

La premiére (commune au cercle de Taineste : bureau du cercle 
et annexes de Kef-el-Khar et de Bab-el-Mrouj, au cercle de Taza 
annexe des Tsoul, et 4 la province de Fés : circonscription de Tissa 
du cercle de Taounate : bureau de cette circonscription et catdat des 
Oulad-er-Ryad), dite « Réserve des Tsoul » (n° 4/T), limitée : au 
nord-ouest et au nord, par le chemin tertiaire n° 4403 désigné aussi 
sur certaines cartes par le numéro 4507, dit « de Voucd Noual & El- 
Gouzate par Kef-el-Khar », a partir du gué de l’oued Lebén jusqu’a 
son point de rencontre, 4 El-Gouzate, avec la route secondaire n° 328 
(de Taza 4 Taineste) ; a l’est, par cette route secondaire, depuis El- 
Gouzate jJusqu’A l’embranchement du chemin tertiaire n° 4402 dési- 
gné aussi sous le numéro 4539, dit « de l’oued El-Haddar a loued 
Amlil par Beni-Lennt » ; au sud, par ce chemin, de l’embranchement 
précité jusqu’au lieudit « Sidi-MaArouf » et, au-dela, par le chemin 
tertiaire n° 4156 (numeéroté aussi 4308), dit « de l’oued Amlil & Tissa », 

de Sidi-Madrouf jusqu’A son point de rencontre avec la route secon- 
daire n° 318, dite « de Tissa A Ras-el-Oued » ; A l’ouest, par celte 

derniére route en direction de Ras-el-Oued; depuis le point de ren- 
contre précité jusqu’au pont ov elle est franchie par l’oued Lebén, 
puis, d’aval en amont, par la rive gauche de cet oued, du pont 
précité jusqu’au gué du chemin tertiaire n° 4403 qui forme la limite
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nord-ouest el nord (cette réserve cnglobe particllement, au nord, la 

réserve permanente de droit cutourant le poste forestier d’Ech- 
Chouyvab ; en outre, elle englobe en partie, a Vest, les réserves per- 
manenles de droit constituées par les périmetres de reboisement de 
Matticha et d’El-Gouzale I et If ef entiérement, dans son secleur 

nord-est, les réserves permanentes de droit formées par les périmeé- 
tres dits « de Tamderte », « de Had-Msila » et « de Kef-el-Khar » ; 

par ailleurs, elle empiéte, 4 Vouest, sur la province de [és, circons- 
cription de Tissa : bureau de cette circonscription et caidat des Ou- 
lad-er-Ryab, oft elle est conligué, sur la Jongueur de sa limile cuest 
formée par le troncon de la route m° 318 susvisée comprise entre 
Vembranchement du chemin n® 4157 et le pont du Lebén, i la ré- 
serve bisannuelle du cercle de Taounate. commune au bureau de ce 
cercle : caidat des Oulad-Amrane. et a la circonscription de Tissa 
bureau de celle circonscription, dile « des Oulad-Amrane » (n° 15/F), 
décrite ci-dessus) 5 

La deuxiéme (commune au cercle d’Aknoul : bureau du cercle et 
annexe de Mezguilem, au cercle de Taineste : annexe de Bab-el-Mrouj 
sur laquelle eHe ne déborde que trés Iégérement, au cercle de Taza 

bureau du cercle et caidat des Meknassa. et au cerele de Guercif 
bureau de ce cercle), dite « Réserve du Msoun » (n° 5/T), limilée 
au nord, par le chemin terliaire n° 4502 désigné aussi sur cerlainces 
carles par le numéro 4511, dit « d’Aknoul & Mezguiten », depuis 

son embranchement, au lieudit « El-Kifane ». avec Ja route secon- 

daire n° 312 (de Taza & Aknoul) jusqu’A son point de rencontre, a 
l’ancienne barri¢re douaniére, avec le chemin tertiaire n® 45071 dési- 

gué aussi sous le numéro 4510 sur certaines cartes, dit « de Msoun 
i Mezguitem » ; 4 Vest. par ce dernier chemin, du point précité 
jusqu’& son embranchement, & Msoun, avec la route principale n° 1, 

dile « de Fés-Oujda » ; au sud, par celte route. en direction de Taza, 

de Msoun jusqu’A son embranchement, & proaimité de Taza, avec la 
route secondaire n° 312 5; A Vouest, par cette derniére roule, de l’em- 
branchement précité jusqu/a son intersection avec Je chemin ter- 
liaire n° 4502 (ou 4511) formant ta limite nord (celle réserve englo- 
be partiellement, au nord, la réserve permanente de droit entourant 
le poste forestier d’Hi-Kifane et enliérement, au nord également. 
celles constliluées par les périmétres de reboisement d’El-Kifane Tf, 
Ii et TM). 

Cercle de Guercif. 

Trois réserves (n° O/T & 8'T) 

La premiére (bureau du cercle de Guercif ef annexe de Saka. 
dite « Réserve de Nekhila » Q2° 6/T.. Timitée : au nord, par les tron- 
cons successifs des chemins tertiaires n°* 4go2 et 4go1, de Foum-Saka 
a Melq-el-Ouidane jusqu'au gué de Voued Moulouya ; A Vest et au 
sud-est, d’aval en amont, par la rive gauche dudit, oued, du gué 
précit@ jusqu’au confluent de Voued Msoun, puis, de ce confluent. 
d'aval en amont, par la rive gauche de ce dernier oued jusqu’au 
pont de la route secondaire n° 333, dite « de Guercif & Saka » : a4 
louest, par ladile route, du pont précité jusqu’a Vembranchement 

du chemin tertiaire n° 4902, 4 Foum-Saka ; 

La deuxiéme (bureau du cercle : poste d’E]-MAjrija et annexe 
d’Outate-Oulad-el-Haj), dile « Réserve de Mairija—Er-Rchida_ » 
(n° 5/T), limitée : au nord-est et 4 Vest, par le petit troncon de route 

qui joint la route secondaire n° 329. dile « de Missour a Guercif », 
au centre d@’El-Mairija, puis, 4 partir de ce centre, par le chemin 
qui va en direction du sud-est et d’Er-Rchida, jusqu’au point ot le 
dit chemin rencontre, A l’est d’Er-Rchida, le chemin forestier, dit 

« @’Er-Rchida 4 Ain-Kbira », puis par ce dernier chemin, du point 
de rencontre précédent jusqu’’ son embranchement avec unc piste 
qui le quitte 4 2 kilométres environ au sud de 1’Ain-Assou pour se 
diriger, par le scheb Taga, vers le point coté 1.379, puis par cette 
piste, de l’'embranchement précité jusqu’d ce point coté sis au sud 
de Ras-ej-Jiine ; au sud, par une ligne jalonnée, dest en ouest, 
par le point coté 1379 déja cité, la ligne de créles du jbel El-Gaada, 
puis successivement, d’amont en aval, par les rives droites des 
oueds Biod et Ouahar jusqu’d l’intersection de ce dernier oued avec 
la route secondaire n° 329 désignée aussi sur certaines cartes sous 
le numéro 4gto ; A l’ouest et au nord-ouest, par cette royte, du 
gué de l’Ouahar jusqu’a son intersection, au nord-ouest d’El-Mairija, 
avec le petit troncon de ce chemin qui relie ladite route secondaire 

A ce centre et qui forme le premier élément de la limite ‘nord-est 
et est de la réserve (cette réserve englobe partiellement, 4 lest, la 
réserve permanente de droit entourant le poste forestier d’Er- 

Rchida). 
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La traivitime (annexe d‘Outale-Oulad-el-Haj), dile « Réserve des 

Oulad-cjdorrar » (ne 8/1), limitée 2 an nerd, par le chemin ter- 
tiatre a’ det. dite « de Reggou A Ain-Fritissa », depuis son embran-. 
chement avec de chemin ne 4950 jusquli: som point de rencontre, a 

Ain-Fritissa-des-Oulad-Jerrar, avec ta roule secondaire n° 329 5; a 
Pest. per celle roule, dile « de Guercif a Missour », depuis Atn- 
Prilissa-des-Oulad-Jerrar jusqudau croisement duo chemin secondaire 
neo3ee venank de Zerouilet et du chemin numéroté 4gro (ancien 
tree’ de Ja route n& 32g) conduisant! i Tissaf, puis par ce dernier 
chemin, du croisement préciie jusquea Tissaf ; au sud-est et au sud, 

Aoeuveau par te chemin nm? igre. qui prolonge vers Vouest le che- 
Inia ne 4964, depuis Tissaf ju-quea sen cribranchement sur la route 

secondaire n® 32g, enfin par celle route, de cet embranchement jus- 
qian pont de dépact, & Oulate-Oulad-el-Haj, du chemin terliaire 
ne fqah. dil o dOGutale-Oulad-el-Haj i Regecu » ; au sud-ouest et a 
Veaest. par ce chemin, de sa jonction avec Ja route n° 329 précitée 
jusqua Vembranchement duo chemin tertiaire n° 4954 en desscus 
de Regeon 

Noda. Enooutre, Ja réserve bisannuelfe, conunune au cercle d’Ak- 

reul bureau du cerele el annexe de Mezeuitem), au cercle de 

Tatneste cannexe de Bab-el-Mreuj el au cercle de Taza (bureau 
du_cercle et caidat des Mekiraxssas, dile « de Msoun » (° 5/T), 
décrite ci-dessus, em_pitte, au sud-est, sur le territoire du cercle 
de Guereif (bureau de cé cercle), 

PROVINCE DE TETOUAN, 

RESERVES BISANAT ELLES. 

Cerele des debala, 

fre reserve (commune au bureau duo cercle el aux annexes de 

Maicq. de Fridecq-de-Restinga et de Khetmiiss-des-Anjera), dite « du 
Nord die Tetouan » (me o1/Telr, Hanitéc sau nord, par la céte de la 
Mediterrancee. entre El-Ksar-et-Serhir et la frontidre du terriloire de 
Ceuta a fest. par celle frontiére. puis, dans son prolongement 
vers le sud. par da céte de la Médilerranée Jusqu’a Martil ott aboutit 
la reute secondaire n° 607, dile « de Téfouan a Marlil »; au sud, 

par cette rauie secondaire, de Martil jusqu’a sa rencontre, a Té- 
louan, avee da roule principale n°? 38. puis par cette roule princi- 
pale. de Tetouan jasqu’au PLR. 230.495 ott elle rencontre la route 
secondaire n°? Gor allant a Ei-Ksar-es-Serhir ; & quest, par cette 

derniére route, da poink précité jusqu’a Kl-Asar-es-Serhir  (cetle 

reserve enelobe complétement les permanentes de droit 
entouranl les postes forestiers de Buitz et de Cudia-Taifour ainsi que 
plusieurs reserves permanentes de droit constlituées par des périmeé- 
tres de reboisement el de D.R.S.. dont celle formée par le périmétre 
de Restingas. 

reserves 

Cercle de Bariu. 

Ure réserve (Commune aux annexes de Bab-Taza et d’Et-Telala- 
des-Beni-Abmedi, dile « de Chaouén-sud et des Rhzaoua » (n® 2/Tet), 

limitée sau nord-ouest, par la route: principale n° 28 (d’Ouezzane & 
Tetouan. depuis le pont ot celte route franchit V’oued Loukkos, a 

Scuk-ol-Had-d Agadir-el-Krouch, jusqu’aus PLR. 169,445, a Derdara, 
ott elle rencontre la route principale n° 39 (de Tétouan A Melilla) ; 

au nord-est. A Vest eb au sud-est, par cetle derniére route, du point 
de renconire précité jasqu’au PLR. 22.765. 4 Bab-Taza, ot elle ren- 
contre le chemin tertiaire n° 8306, puis par ce dernier chemin qui 

passe par Berranda, Puente-el-Melha, Et-Tzelatza et Taouarda, depuis 
Bab-Taza jusqu'au pont ott il franchit Voued Tasraft prés d’un 
ancien poste de douane ; au sud, par Ja rive droite de cet oued, 
damont en aval. du pont précité jusqu’au confluent dudit oued 
avec Poued Aoudour ; au sud-ouest et & Vouest, par la rive gauche 

de ce dernier oued, d’aval en amont, du confluent précédent jus- 
qu’au confluent de loued Zebzar, puis, encore d’aval en amont, 
successivement par la rive gauche de l‘oued Zebzar et par celle de 
Voued Zougara jusqu’’ la source de celui-ci, puis par la ligne droite 
qui, passant par Ja petite colline, dite « de Bab-ez-Zitouna », joint 
la source précitée & celle de loued Chedi-ech-Cherif, ensuite par la 
rive droite de cet oued, d’amont en aval, de sa source jusqu’au 
point ot il prend le nom d’oued Loukkos, enfin par la rive droite 
de celui-ci jusqu’au pont de Ja route principale n° 28, 4 Souk-el- 
Had-d Agadir-el-Krouch (cette réserve englobe complétement les ré- 
serves permanentes de droit entourant les postes forestiers de Tangia 
et de Jesana, et partiellement, & lest, celle du poste de Puente-el- 
Melha? ; en outre, y sont incluses, le long de la limite nord-ouest,
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plusieurs réserves permanentes de droit constituées par des périmé- 
ires de défense et de restauration des sols dont ceux dits « de Sidi- 
Rouida » et « de Derdera » ; enfin, elle englobe partiellement, au 
nord, la réserve permanente de droit formée par le périmétre de 
reboisement dit « de Beb-Taza » qui la prolonge au-dela de la route 
princtpale n° 39 (de Tétouan & Melilla). 

Cercle d'hi-Ksar-el-k bir. 

Une réserve, commune aux territoires du bureau du cercle, de 

Vannexe de Tadilof et de celle d’El-Aouamra sur laquelle elle n’em- 
piéte que trés légérement a l’ouest, dile « de Pest dEl-Ksar-el-Kbir » 
(ne 3/Tetl, Hmitée : au nord, par Ja roule secondaire n° 603 qui 
passe par TaAtof, entire E1-Ksar-el-Kbir el le point ott ladite route 
coupe Toucd Azla ; A Vest, depuis ce point, par la rive droite de 
cel oued, d’amont en aval, jusqu’A son confluent avec loued Louk- 
kos ; att sud-est et au sud, par la rive droite du Loukkos, d’amont 
eu aval, du confluent précilé jusqu’au pont ott ce fleuve est franchi 
par ta route principale n° 2 (de Rabat 4 Tanger) ; & Vouest, par 
eetle route principale, du pont précité jusqu’d ElKsar-el-Kbir, au 
point ot: elle rencontre la roule n° 603 formant la limite nord 
(cetie réserve englobe partiellement, au nord el:au nord-est, les ré- 

serves permanentes de droit entouranlt les postes forestiers de Tadlof 
ct de Teffér ainsi que, dans sa partie nord-est, une petite superficie 
de Ja réserve permanente conslituée par le périmétre de reboisement 
de Teffer ; en outre, la réserve permanente, de droit également, 

formée par le périmétre collectif de reboisement des Oulad-Yahya 

vy es! entiérement incluse) ; 

Nora. — En outre, la réserve bisannuelle du cercle d’Asilah : bureau 

de ce cercle et annexe de Tnine-de-Sidi-el-Yamani, dite « du Sa- 

hel ct des Amar et Bedor » (n° 4/Tet), décrite ci-aprés, empiéte, 
au sud-est, sur le territoire de l’annexe d’El-Aouamra du cercle 
dE l-Ksar-el-Kbir. 

Cercle d’Asilah. 

Une réserve (commune au cercle d’Asilah : bureau du cercle et 
annexe de Tnine-de-Sidi-el-Yamani, et au cercle d’il-Ksar-el-Kbir 

annexe d’El-Aouamra), dite « du Sahel et des Amar et Bedor » 

(n° 4/Tet), limilée : au nord-ouest, par la route principale n° 2 (de 
Rabat & Tanger), depuis Je centre d’Asilah jusqu’au point ot elle 

coupe, au nord-est et & proximité du centre précédent, la ligne de 

chemin de fer dite « du Tanger-Fes » ; au nord-est et & Vest, par 

celle Higne, du point précité jusqu’’é son intersection avec le chemin 

tertiaire n° 8202 qui relie Souk-es-Sebl-des-Beni-ez-Zarfét et Aoulef a 

la route principale n° 2 précitée en direclion de Larache et en passant 

par Ei-Tleta-er-Rissana ; au sud, par celle route secondaire, de la 

voie ferrée du Tanger-Fés jusqu’au point ot elle rencontre, au PK. 

1G3.5c0. la route principale n° 2 ; a Vouest, par cette route prin- 

cipale (ancien tracé), du point précité jusqu'au centre d’Asilah (cette 

réserve englobe partiellement, au. nord, la réserve permanente de 

droit cntourant le poste forestier d’Asilah, puis, au sud, celle du 

poste forestier @Et-Tleta-er-Rissana, enfin, & Vouest, celle du poste 

forestier de Krinda ; en outre, elle englobe, & Vest, la réserve per- 

marente de droit constituGe par le périmétre collectif de reboise- 

rent de Dchar-er-Rhanem, au sud, celles de méme nature formées 

par Jes périmétres de reboisement dits « du Sahel », « de Siar » et 

« d Hamania » et d Vouest, la réserve permanente de droit qu’est le 

périmétre collectif de reboisement d’Ain-Kellda ; enfin, elle empitte, 

au sud-est, sur le territoire de l’annexe d’El-Aouamra du cercle 

d‘El-Kear-el-Kbir). 

PROVINCE DE NADOR. 

ES. 

  

1. RESERVES PERMANEN' 

Cercle de Midar. 

Deux réserves (n° 1/Nad et 2/Nad) : 

Deux réserves contigués (lerritoire du bureau du cercle de Mi- 

dar), diles « des foréts de Mohand-ou-Fars et du jbel Aberkane » 

(nes x et 2/Nad), limitées au nord-ouest ef au nord, par la rive 

dro‘te de Voued Irhzer-Ombkrane, d’amont en aval, depuis le point 

ou i} est longé par Ja piste qui retie Ain-ez-Zohra & la route prin- 

cipale n° 39 (de Tétouan a Nador) jusqu’aé son confluent avec Youed 

YTaguit, la jonction de ces deux oueds formant Voued Kert ; al est, 

par la rive gauche de l’oued Taguit puis par la rive gauche égale- 

ment de l’oued Semmar, d’aval en amont, jusqu aux environs du 
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lieudit « El-Khemiss » ; au sud, par ligne droile, limite de la forét, 

de direction nord-est & sud-ouest, entre le lieudit précédent et le 
bled Hziouia ott Jadite ligne coupe Ie cours supérieur de l’oued Bour- 
guerat ; au sud-ouest et & Vouest, par la rive gauche de ce “dernier 

oued, d’aval en amont, jusqu’é la piste déja citée qui relie Ain-ez- 
Zohra 4 Ja route principale n° 39 (de Tétouan & Nador), puis par 
celle piste jusqu’au point ot elle commence a& suivre le cours de 
Voued Irhzéz-Oinbkrane formant Ja limite nord (ces réserves sont 
conligués, sur une partie de leur limite nord-ouest, le long de Voued 
Irhz¢r-Ombkrane, a la réserve bisannuelle duo méme cercle, dite 
« des Beni-Touzine et de Temsamane » (n° 3/Nad), décrite ci-aprés ; 
en outre, elles englobent les réserves permanentes de droit consti- 
tuées par les deux périmétres de reboisement dits « de Mohand-ou- 
Fars et du jbel Aberkane »), 

2, R&SERVES BISANNUEI LES, 

Cercle de Midar. 

Uno réserve, commune aux territoires du bureau du cercle, de 

de Vannexe de Temsatmane et de celle de Ben-Tlieb sur laquelle elle 
n’empitle que trés légérement a lest, dans le secteur de Tafersile, 
dite « Réserve des Beni-Touzine et de Temsamane » (n° 3/Nadd), 
limitée : au nord, par Vancienne route d’Al Hoceima a Temsa- 
mane par Trougoute, depuis Je point ott elle franchit loued Nekor 
jusqu’au carrefour du chemin qui conduit A Annoual et a Sidi- 
Amar-ou-Moussa et de celui, numéroté 604, qui méne A Tafersile ; 

au nord-est et A Vest, par ce dernier chemin, du carrefour précé- 
dent jusqu’a Tafersite ott il rencontre le chemin tertiaire n° 8107 
conduisant & Midar, puis par ce dernier chemin, de Tafersite a 

Midar att il rencontre la route principale n° 39 (de Melilla A Té- 
fouan) ; au sud, par cette route principale, de Midar jusqu’au pont 
ot: il franchit l’oued Nekor ; & Vouest, par Ja rive droite de cet 
oned, d'amont en aval, du pont précité jusqu’au point oti ledit 
oned ext coupé par Vancienne route d’Al Hoceima a Temsamane 
formant Ja limite nord (cette réserve est conligué, au sud-est, aux 
réserves permanentes de fait du méme cercle, diles « des foréts de 
Mohand-ou-Fars et du jbel Aberkane » (n° 1 et 2/Nad), décrites 
ci-dessus ; en outre, elle englobe partiellement, 4 lest, la réserve 
permanente de droit entourant le poste forestier de Tafersite et, a 
Vouest, celle de la maison forestiére du Pont-Nekor ; par ailleurs, 

elle englobe complétement, au nord, la réserve permanente entou- 

rant 'e poste forestier du Jbel-Karne ; enfin, y sont incluses, les 

réserves permanentes, de droit également, constituées par les péri- 
mtres de reboisement et de défense et de restauration des sols dits 
« du jbel Karne » au nord, « dTforni » situé au centre de la ré- 
serve, « de Mario T, TL et TH » au sud-est, « d’Agilass-et-Besar » et 

« d'Tgartache » au sud-ouest ef « de Beni-Aqui » au nord-ouest). 

Cercle de Nador. 

Une réserve, commune au bureau du cercle et aux annexes 
d’Had-Beni-ech-Chikér, de Beni-es-Sidel et de Segangane, dite « des 
Trois-Fourches » (n@ 4/Nad)j, Timitée au nord-ouest et au nord, 

par la mer Méditerranée, de l’embouchure de Voued Kert jusqu’au 

cap des Trois-Pourches ; a Jest, 4 nouveau par la Médilerranée, de 

ce cap jusqu'’ la frontiére du territoire de la ville de Melil'a, puis 
par cette frontiére jusqu’au point ot elle est coupée par Ja route 
principale n° 39 allant de Melia 4 Nador et 4 Tétouan, puis par 
celte roule, du point précédent jusqu’A’ son embranchement, aprés 
Nador, avec le chemin dit « de Nador 4 Segangane » ; au sud, par 

ce chemin, de Vembranchement précité jusqu’éa Segangane, puis, A 
paclir de ce centre, par le chemin tertiaire n° &106 dit « de Segan- 
gane a Poued Kert », en passant par les lieudits.« Tmetahén », 
« Tsilbioun » et « Infantaras », jusqu’A son intersection, prés du 
liendil. « Isl-Hammane », avec la piste. de direction sud-nord, qui 
conduit vers Sammar et Tifasor ; & l’ouest, par cette piste, de Vin- 
tersection précédente jusqu’A son croisement avec le chemin  ter- 
tlaire n® 8108, puis, en allant vers Vouest, par le troncon de ce 
chemin compris entre Je croisement précité et Voued Kert, enfin 
par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’A son em- 
bouchure (cette réserve englobe enlitrement les réserves permanen- 
tes de dreit entourant les pestes forestiers de Triffa et de Beni- 
Bougafar et partiellement, au sud, celle de la maison forestiére 
de Segangane ; en outre, elle englobe complétement les réserves 
permanentes de droit constituées par les périmétres de reboisement
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et de défense et de restauration des sols de Beni-Bougafar et de 
Tajdirt au nord-ouest, de Charranes et de Triffa au nord, do Tizi- 
et-Tagilass A Vest, du Jbel-Baio. d’Atlaten et de Lomas-de-Nador au 
sud-est, ef d'Azaruhamar, de Tambor cl d’Avadén T au sud ; enfin. 
elle est contigué A la réserve permanente de droit constiluée par 
le pcrimétre de POued-Maxime qui Ja prolonge au sud), 

Cercle de Zaio. 

Une réserve (annexe de Kabdana:, dite « Réserve du Cap-de- 
VEau » (ne 5/Nad), limitée au nord-ouest’ et au nord-est, par 
la mer Méditerranée, de pact et d’aulre du Cap-de-l’Fau, depuis 
lembcouchure de Voued Arich jusqu’’ celle de la Moulouya ; A 
lest et au sud-est, par la rive gauche de ce fleuve, d’aval en amont, 
de son embouchure jusqu’au niveau du marabout Tifferte d’ot part 
la piste, dite « du marabout Tifferte au chemin n° 8100 de Zaio 
i Cap-de-l"Eau » ; au sud. par cette piste jusqu’A son embranche- 
ment avec, le chemin précité conduisant au Cap-de-l’Eau ; au sud- 
ouest et & Vouest, par un court troncon de ce dernier chemin. en 
allant vers le sud, compris entre Vembranchement préeédent et 
le peint dot part Ja piste de direction sud-est—nord-ouest condui- 
sant au marabout de Sidi-Mohand, puis par cetle piste, du point 
de départ précité jusqu’A son intersection, & Vouest duo marabout 
de Sidi-Mohand, avec Voued Arich. enfin par la rive droite de cet 
cued, @amont en aval, jusqu’a son embouchure. 

PROVINCE D'OUIDA. 

t. R&#sSPERVES PERMANENTES, 

Cerele des Beni-Snassén. 

Une réserve (annexe de Taforhalt). dite « Réserve permanente 
de Taferha't » (n° 1/0), limitée + au nord-ouest et au nord, par 
la route secondaire n® 5306, depuis son embranchement, A proxi- 

mité de Taforhalt, sur la route secondaire n° 403 (de Taforhalt a 
la route principale n° 27), jusqu’’ son point de rencontre avec fa 
piste autocyclable des Beni-Bou-Yaala ; au nord-est et A lest, par 
cette piste, du point précédent jusqu’a son intersection avec la 
piste autocyclable des Beni-Amir aux Beni-Nouga ; au sud-est et 
au sud, par cette piste jfusqu’’ son intersection avec la route secon- 
daire n° 403; 4 Vouest, par cette route jusqu’au point ot elle 
rencontre la route n° 5306 (de Taforhalt a Berkane) formant ta 

limite nord-ouest (cette réserve est contigué, A l’ouest, le long de 
Ja route n° 403, entre Vembranchement de Ja piste des Beni-Amir 
anx Beni-Nouga et Je point de départ du chemin n° 5310, 4 la 
réserve hisannuelle, commune au cercle des Beni-Snassén : bureau 
du cercte ct annexe de Taforhalt. et au cercle de Taourirt : annexe 
@EI-Aioun, dite « du jbel Lakhdar » (n° 19/0), décrite ci-aprés ; 
en outre, elle englobe partiellement!, également A l’ouest, la réserve 

permanente de droit entourant le poste forestier de Taforhalt ; enfin. 
elle est contigué, sur Ja presque totalité de sa limite sud-est et 
sud, aux réserves permanentes de droit constituées par Jes péri- 
métres de reboisement dits « des Zegzel », « de Oulad-Ali-ben- 
Hassine » et « de Trhasroute »). 

Cercle @Oujda. 

Quatre réserves (n°* 2/O a 5/O) : 

La premiére (annexes de Jerada et de Touissite-Boubkér », dite 

« Réserve permanente d’Ain-Kerma » (n® 2/0), limilée :,au nord 

et au nord-est. par Ja piste d’accés au poste forestier d’Ain-Kerma 
partant du P.K. 20 de la route secondaire n° 408 (d’Oujda a Touis- 
site), entre ce point et le poste; A Vest. par le prolongement de 
cette piste Jusqu’au P.K. 14.600 de la route n° 408; au sud et A 
louest, 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 le poste forestier d’Ain-Kerma ; en outre, elle est conti- 

cué, sur teute la longueur de sa limite sud et onest, 4 la réserve 

hisannuelle de Vannexe de Jerada, dile « des Beni-Yadla » (n° 13/0). 
décrite ci-aprés) ; 

La deuxiéme (annexe de = Touissile-Boubkér), dite « Réserve 

permanente de Jorf-el-Onazzén » (n® 3/0), limitée : au nord-est, 

par le chemin n° 3342 reliant Sidi-Yahya A Touissite. de Vembran- 
chement de la piste daccés au poste forestier de Jorf-el-Ouazzén au 
croisement de la piste muleliére reliant Sidi-ej-Jabér & Ain-Guetar ; , 
au sucd-est, par cette piste muletiére jusqu’’a son embranchement 
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avev fa piste mutetiére rejoignant le poste de Jorf-el-Ouazzién ; au 
sud-cuest. par celle derniére piste jusqu’a ce poste ; & Vouest, par 
la piste aulocyclable d’accés au poste de Jorf-el-Ouazzén, deputs 
ledit) poste jusqu’A son intersection avec le chemin n° 5342 pré- 
cilé formant la limite nord-est ccette réserve englohe partiellement, 
auonerd-ouest, la réserve permanente de droit entourant le poste 
forestier de Jorf-e'-Ouazzéin) ; 

La troisiéme (annexe de Jerada;, dite « Réserve permanente du 
Potit-Metroh » (ne 4/0), limitée : a fouest et au nord, par une 

derivation de la piste, dile « du Petil-Metroh A Guenfouda », 

longveant Ja voie ferrée ; 4 Test ef au sud. par cette piste jusqu’a 
Vembranchement de Ja dérivation précitée formant la limite ouest 
et nord ; 

La quatriéme (annexe de Jerada’. dite « Réserve permanente 
de Tissourine » (n° 5/0), limitée > au nord. par la piste autocy- 
clable daceés 4 Tissourine. depuis son embranchement avec le 
chemin n° 5339, retiant El-Aouinet au Petit-Metroh, jusqu’a la 
source de ‘Tissourine ; & Vest el au sud, par Ja piste miuletiére 
reliant la source de Tissourine au chemin n° 5339, au col d’El- 
Aouinet : a Vouest, par ce chemin, du col d’El-Aouinet a Vem- 
branchement de la piste de Tissourine formant Ia limite nord. 

Cercle de 

Quatre réserves (n°§ 6/0 A 9/0} 

Taourire. 

La premiére (annexe d’Et-Afoun), dite « Réserve permanente 
@El-Avate » (n° 6/O), limilée : au nord, par la piste muletiére 
du poste forestier d’El-Ayate i Tinezzerte. depuis ce poste forestier 
jusqu’a lVembranchement de la piste muletiére reliant Tinezzerte 
au imarabout d’Ed-Dadali ; 4 Vest. par cette piste jusqu’A ce mara- 
bout: au sud et a Vouest, par la piste autocyclable de Dadali au 
poste forestier d’El-Ayate (cette réserve englobe partiellement, A 
Vouest, la réserve permanente de droit entourant le poste forestier 
dEl-Ayate ; en outre, elle est englobée dans la réserve bisan- 
nuele, commune au cercle d'Oujda annexe de Jerada, et au 
cerele de Taourirt : territoire du bureau de ce cercle et annexe 
@ELAieun, dite « de Boukouali » (® 15/0), décrite ci-aprés) ; 2 

La deuxiéme (annexe de Debdou), dite « Réserve permanente 
de Foum-Debdouw » (n° 7/0), limitée : au nord-ouest et au nord, 
par la piste d’B1-Mairija & Foum-el-Oued, depuis son embranche- 
ment avec la piste d’Ain-Fritissa 4 Foum-el-Oued ; A Vest et au 
sud-est, par la route secondaire n° 410, de Foum-el-Oued a la 
kasha des Oulad-Quennane ; au sud et A l’ouest, par le chemin 
mulefier reliant cette kasba 4 l’embranchement des pistes allant 
a El-Mairija et & Ain-Fritissa-des-Oulad-ej-Jerrar ; 

La troisitme (annexe de Debdoui, dite « Réserve permanente 
a’ A\in-es-Serrak » (n° 8/0), limitée : au nord-est, par Je ravin dit 
« de VAin-ej-Jebar », entre, d’une part, le point ot il est coupé, 
prés du lieudit « Ain-Maliouna », par la piste venant d’Ain-es-Ser- 
rak et allant en direction d’Er-Rhoress et, d’autre part, son inter- 
section par une piste muleliére joignant Jedit ravin A la piste dite 
« de Berguent a El-Méirija par Ain-es-Serrak » ; A Vest, au sud- 
est-et au sud, par Ja piste muleli¢re précitée, depuis le ravin de 
VAin-ejebar jusqu’A la piste ci-devant définie dite « de Berguent 
4 El-Mairija », puis par cette piste, en allant vers le nord-ousst, 
jusqu'& Vermbranchement de la piste allant d’Ain-es-Serrak a Deb- 
dou par Aouam, ensuite par cette piste, de l’embranchement pré- 
efdent jusqulau point ott elle franchit loued Souila ; au sud-ouest, 
a Veuest et au nord-ouest, par la rive droite de cet oued, d’aval 
en amont, du point de franchissement précité jusqu’a son inter- 
section avec Ja piste dite « d’El-Méirija A Berguent par Ain-es- 
Serrak », puis par cette piste. en allant.vers le sud-est, de cette 
inlersection jusqu’au poste forestier d’Ain-es-Serrak, ensuite par 
la piste, allant en direction d’Er-Rhoress, depuis le poste précilé 
jusqwau ravin de VAin-ej-Jebar qui forme la limite nord-est (cette 
réserve englobe partiellement, a Vouest, la réserve permanente de 
droit: entourant le poste forestier d’Ain-es-Serrak ; en oulre, elle 
ext partiellement englobée, par son secteur situé respectivement 
an sud-est et au sud du chemin forestier n° 10/OJ et de la piste 
dile « de Berguent & El-Mairija par Ain-es-Serrak », dans la réserve 
bisannuelle, commune au cercle de Taourirt : annexe de Debdou, 
eb au cercle dOujda annexe de Berguent, dite « d’Aouam » 
(n® 16/01, décrife ci-aprés) ;
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La quatriéme (annexe de Debdou), dite « Réserve permanente 

d’El-Ateuf » (m® 9/0), limitée 

Rahueg et par le chabét Bekar jusqu’d Ja borne n° 735 du_péri- 

mitre forestier de Ja forét domaniale de Debdou ; a Vest, par ce 

périmétre ; au sud, par le chabét Saheb-Benhamed. depuis le pévi- 

metre forestier précité jusqu’au chabét Ez-Zerga ; 4 Vouest, par ce 

chabét jusqu’au chabét Saheb-er-Rahueg (cetle réserve est partielle- 

ment englobée, par son secteur situé & Vest du chemin n° 4556, 

dans la réserve bisannuelle, commune au cercle de Taourirt 

annexe. de Debdou, et au cercle d’Oujda annexe de Berguent, 

dite « d’Aouam » (n° 16/0), décrite ci-aprés). 

Cercle de Figuig. 

Une réserve (annexe de Boudrfa), dite « Réserve permanente 

de Tamelelt » (n° 10/O), limitée ‘ 

cJable n® 5361, depuis son embranchement sur Je chemin n° 5358 

allant de Bel-er-Rhiadia 4 Borj-de-Bel-Frissate jusqu’d’ son point 

d'aboutissement sur la route principale n° 19 (d’Oujda a Boudrfa 

par Hassi-el-Haricha) ; au nord-est, a lest et au sud-est, par cette 

derniére route, du point précité jusqu’a sa jonction, prés de la 

station de Mengoub, avec 3a route n° 32, dite « de Mengoub a 

Agadir » ; au sud, par le troncon de cette ‘derniére route compris 

entre Ja route n° 19 et l’embranchement, & Mengoub-puits, de la 

pisle aulocyclable n® 5362 conduisant 4 Bel-er-Rhiadia ; au sud- 

ouest, par cette piste jusqu’A Bel-er-Rhiadia ot. elle rencontre le 

chemin n° 5358; & Vouest et au nord-ouest, par ce chemin, de 

Vembranchement de la piste n° 5362 jusqu’A celui de la piste 

n° 536; qui forme Ja limite nord. 

2. RESERVES RISANNUELLES. 

Cercle des Beni-Snassén. 

Deux réserves (n° 11/O et 12/0) 

La premiére (bureau du cercle el annexe d‘Ahfir), dite « Ré- 

serve d’Ain-Almou—Beni-Mengouche » (n° 11/O), limitée : au nord, 

par la route principale n° 27 (d’Oujda A Saf-Saf), depuis son em- 

branchement, & proximité de Berkane, avec la route secondaire 

n° 5306 (de Taforhalt & Berkane par Moulay-Tafraoute, Moulay- 

Touhami et Tazarhine) jusqu’A son point de rencontre, avant Abfir, 

avec le chemin forestier n° 1/OJ ; A Vest, par ce chemin qui passe 

par Kizenaya et Ait-Douz, depuis le point précédent jusqu’A son 

intersection, 4 Oulad-Boudzza, avec la piste qui relie ce centre a 

Moulay-Tafraoule en passant par le poste forestier d’Ain-Atmou et 

par Beni-Ouachkrad ; au'sud, par cette piste, depuis Oulad-Boudzza 

jusqu’A sen intersection, & Moulay-Tafraoule. avec la route secon- 

daire n° 4306; % Vouest, par cette route. depuis Vintersection 

précédente jusqu’’ son embranchement, au nord el prés de Ber- 

kane, avec la route principale n° 27 qui forme la limite nord 

(celte réserve englobe particllement, au sud, la réserve permanente 

de droit entourant le poste forestier d’Ain-Almou ; en outre, y sont 

incluses les réserves permanentes constituées par tes périmétres de 

reboisement de Tigrourine, du jbel Taourirt-Yamou, de Bouzahel, 

de Sidi-Yahia et de Beni-Isbou ; enfin, les réserves également per- 

manentes formées par les périmétres ‘de reboisement dits « de Ger- 

pbouz tr. 2, 3 et 4 » au nord-est, « de Ferrouane », « d’Ain-Almou .», 

« de Zenati-Khatifa » et « de Beni-Ouachkrad » au sud et par ceux 

dits « de Thazaroute », « d’Aoulloute », « de Tizi-Mbati » et « d’Ayer- 

moinau » A Vouest jouxtent cette réserve n° 11/O ou y sont par- 

tiellement incluses) ; 

La deuxiame (commune au cercle des Beni-Snass¢n : bureau du 

cerele et annexe de Taforhalt, et au cercle de Taourirt annexe 

WVEI-Aioun), dite « Réserve du jbel Lakhdar » (n° 12/0), limitée « 

au nord-ouest et au nord, par la rive droite de 1a Moulouya, d’amont 

en aval, depuis le barrage de Mechré-Hommadi jusqu’é Mechra-el- 

Mehl, A proximité du point coté 135 et du douar de Mechra-el-Outad, 

puis par la piste d’accés & la Moulouya et 4 Mechré-el-Mebl, depuis 

le fleuve jusqu’au point ott ladite piste rencontre Ja route secon- 

daire n° 311, puis par un court troncon de cetle route secondaire 

compris entre le point de rencontre précédent et Vaboutissement 

de la piste qui, venant de lest, est dite « piste d’accés & la Mou- 

louya et & Mechra-el-Melh », ensuite par cette piste, du point 
d’aboutissement précité A son point de départ sur le chemin ter- 

diaire n° 5311, dit aussi « de Bougriba & Mechré-Hommadi », puis 

par une courte section de ce chemin limitée entre le point de 
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départ de la piste précitée et celui of aboulit Je chemin forestier 
ne 3/OF. dit « de Tanezzarte a4 « La Moulouya », ensuite par ce 
chemin forestier, duo point d’aboulissement précité jJusqu’au poste 
forestier de Tanezzarle, puis, de IA, par te chemin n° 5310 qui relie 

ce poste A Taforhalt en desservant Ouaouizarthe et Moulay-Isseddik, 
jusqu’’ sa rencontre, prés de Taforhalt, avec la route secondaire 
n° 403; a Vest et au sud-est, par cette route, de son intersection 

avec le chemin précité jusqu’a son embranchement avec la route 
secondaire n® 5318, puis par cette route, de cet embranchement, 
en passant par Sidi-Bouhouria, juisqu’’ El-Aioun ot: elle rencontre 
la roufe principale n° 1 (de Rabat & Oujda) ; au sud, par cette route 
principale, d°E)-Aioun jusqu’a l’embranchement.du chemin n° 5316, 
puis par ce chemin, de lVembranchement précédent jusqu’A son 
point de rencontre avec le chemin tertiaire n° 5314 qui passe par 
Sidi-Mimoun et Sidi-Mohammed-bou-Said, puis par ce chemin, du 

point précité jusqu’A son intersection avec la route secondaire n° 412 
qui relie Ja route principale n° 1 4 Mechr4-Hommadi ; au sud-ouest, 

par cette route secondaire, de J’intersection précitée jusqu’A la 
Moulouya, 4 Mechra-Hommadi (cette réserve, qui empiéte largement 
au sud, par plus de la moitié de sa superficie, sur le cercle de 

-Taourirt : annexe @’El-Aioun, englobe partiellement, au nord, la 
réserve permanente de droit entourant Je poste forestier de Tanez- 
zarte, et, au nord-est, celle de la maison forestiére de Taforhalt ; 
en outre, elle englobe partiellement, dans sa pointe nord-est, la 
réserve permanente de droit constituée par Ie périmétre de reboi- 
sement de Taforhalt et, au sud-est, celles formées par les péri- 
mélres dits « de Bouredime » et « de J’oued Bouredime » ; par 
ailleurs, elle entoure complétement les réserves, également perma- 
nentes, formées par les périmétres de D.R.S. et de reboisement 
dits « d’Aklim » au nord, « de Daoudi » au nord-est, « d’Aounour » 
& Vouest et « du jbel Ahmar-Lakhdar » au centre ; elle est contigué 
au nerd-est. le Jong du troncon de la route n° 403 compris enire 

_Taforhalt et P’embranchement de la piste dite « des Beni-Nouga au 
Beni-Amir ». a la réserve permanente de fait, dite « de Taforhalt » 
(n° 1/O), décrite ci-dessus ; enfin, elle se prolonge, tant vers sa 
pointe sud-ouest, sur Vannexe d’El-Aioun, qu’A Vouest el au nord- 
ouest, au-delé de la Moulouya, sur le cercle de Zaio de la province 
de Nador, par Jes périméires de reboisement dits « de Mechra-Hom- 
madi»). 

Cerele d’Oujda. 

Trois réserves (n°? 13/0 A 15/O) : 

La premiére (annexe de Jerada), dite « des Beni-Yadla » 
(n® 18/0), limilée : au nord-ouest, par le chemin n° 5333 allant 

de Guenfouda a Sidi-Abdelhak-ben-Siouf, depuis son embranche- 

ment avec la route principale n° 19 (d’Oujda & Berguent) jusqu’a 
son point de rencontre, A Sidi-Abdelhak-ben-Siouf, avec la route 
secondaire n° 408; au nord-est, par cetle route, du point de ren- 

contre précilé jusqu’au point ott elle se divise en une dérivation 
vers Touissite et une autre vers Oued-el-Heimér ; 4 l’est et au sud- 

est. par cette dernitre dérivation, de Vembranchement précédent 
jusqu’a QOued-el-Heimér ; au sud, par le chemin n° 5343 reliant 
ce centre A la route principale n° 19, entre Oued-el-Heimér et 
ladite route principale ; & Youest, par cette route, de son intersec- 
tion avec le chemin précédent, au. P.K. 33, jusqu’A sa rencontre 
avec. le chemin qui, allant a Sidi-Abdelhak-ben-Siouf, forme la 
limite nord-ouest (cette réserve est contigué, au nord-est, entre 
les P.K. 14,600 et 20 de la route n° 408, a Ja réserve permanente 
de fait. dite « d’Ain-Kerma » (n° 2/0), décrite ci-dessus ; en outre, 
les réserves permanentes de droit formées par le périmétre de rehoi- 
sement dit « du jbel Metsila » situé au nord-ouest et par ceux dits 
« dOued-el-Heimér » et « de Koulila » au sud-est et au sud sont 
limitrophes de cette réserve n° 13/O ou y sont partiellement 
incluses) ; 

La deuxiéme (commune au cercle d’Oujda : annexe de Jerada, 
et au cercle de Taourirt : annexe d’El-Aioun), dite « Réserve des 

Zekkara » (n° 14/0), limitée au nord, par la piste muletiére’ 
reliant Je centre de Jorf-el-Thondi au chemin n° 5338, numé- 

roté aussi 5334 sur cerlaines cartes, et venant de Naima, depuis 
Jorf-el-Thoudi jusqu’au carrefour de ce chemin n° 5338 et de la 

piste autocyclable qui descend vers le sud. en longeant l’oued 
E]-Aicha ; au nord-est et 4 I’est, par cette piste, du carrefour pré- 
cilé & son embranchement avec la piste reliant Guenfouda au 
Petit-Melroh ; au sud-est et au sud, par cette derniére piste, de 

‘ Vembranchement précédent jusqu’A son point de rencontre avec 

 



N° 2861 (30-8-67). 

une autre piste,” qui la prolouge & Vouest en longeant loued 
Metroh, puis par cette derniére piste jusqu’A son intersection avec 
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Je chemin n° 5339 allant du Petit-Metroh & Sidi-Moussa ; au sud- | 
ouest et A l’ouest, par ce chemin, de lintersection précédente jus- 
qu’a lVembranchement de la piste qui remonte vers le nord en 
direction des mines de Jorf-el-Ihoudi, puis par cette derniére, 

jusqu’Aa ce centre minier ot elle rencontre le sentier muletier 
formant la limite nord (cette réserve empiéte largement, 4 l’ouest, 

par prés de la moitié de sa superficie, sur le territoire du cercle de 
Taourirt : annexe d’El-Aioun ; en outre, elle est contigué, par sa 
pointe sud-ouest, par un court troncon du chemin n° 5332 com- 
pris entre le point d’aboutissement de la piste qui suit Voued 
Metroh et Vembranchement de la piste qui rejoint le chemin 
forestier n° 25/OJ, 4 la réserve bisannuelle suivante, dite « de 
Boukouali » [n° 15/O]) ; 

La troisitme (commune au cercle d‘Oujda : annexe de Jerada, 

et au cercle de Taourirt : lerritoire du bureau de ce cercle sur 
lequel elle n’empitte que trés Iégérement par sa pointe sud-ouest 
et annexe d’E1-Aioun), dite « de Boukouali » (n° 15/0), limitée 
au nord-ouest et au nord, par la piste forestiére n° 25/OJ et par 
la piste autocyclable non numérotée qui la prolonge & l’est, depuis 
Vembranchement du chemin forestier n° 25/OJ sur le chemin 
n° 5398 jusqu’a l’aboutissement de la piste autocyclable précitée sur 
Je chemin n° 5332 : au nord-est et a lest, par ce dernier chemin, 

en passant par le Petit-Metroh, depuis le point d’aboutissement | 
précédent jusqu’A son point de rencontre avec le chemin n° 5345 
qui va 4 Guefait ; au sud, par ce dernier chemin, entre ses inter- 

sections avec les chemins n° 5332 et 5398; 4 Vouest, par ce che- 

min n° 5328, de son embranchement avec le chemin n° 5345, en 
passant par le col d’El-Ayate, jusqu’au point de départ de la piste 
forestiére n° 25/OJ qui forme une partie de la limite nord-ouest 
et nord (cette réserve englobe complétement, A l’ouest, la réserve 
permanente de fait de l’annexe d’El-Aioun, dite « d’El-Ayate » 

(n° 6/0), décrite ci-dessus, et partiellement, a l’ouest également, 
celle de droit entourant le poste forestier d’EJ-Ayate ; en outre, elle 
est contigué au nord-est, par un court troncon du chemin n° 5332 
compris entre ]’aboutissement de la piste autocyclable qui prolonge 
le chemin n° 25/OJ et ’embranchement de la piste qui suit lVoued 
Metroh, a la réserve bisannuelle, commune au cercle d’Oujda 
annexe de Jerada, et au cercle de Taourirt : annexe d’El-Aioun, 

dite « de Zekkara » (n° 14/0), décrite ci-dessus) ; 
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part, au nord, le secteur de la réserve permanente de fait, dite 

« d’Ain-es-Serrak » (n° 8/0), situé respectivement au sud-est et 

au sud du chemin forestier n° 10/OJ et de Ja piste dite « de 

Berguent & El-Mairija par Ain-es-Serrak », ainsi que, d’autre part, 

la partie dé la réserve également permanente, dite .« d’El-Ateuf » 

: (n° g/O), située A Vest du chemin n° 4556, ces deux réserves étant 

  
Nora. — La réserve bisannuelle du cercle de Taourirt (annexe de - 

Debdou), dite « d’Aouam » (n? 16/0), décrite ci-aprés, empiéte 

largement, par sa pointe est, sur le territoire du cercle d’Oujda : 

annexe de Berguent. 

Cercle de Taourirt. 

Une réserve (commune au cercle de Taourirt : annexe de Deb- 
dou, et au cercle d’‘Oujda : annexe de Berguent), dite « Réserve 
d*’Aouam » (n° 16/0), limitée : au nord-ouest et au nord, par le 

chemin forestier n° 10/OJ qui joint la Ga&da de Debdou au poste 
forestier d’Ain-es-Serrak en passant par Aouam, depuis son inter- 
section, au sud de Debdou, avec le chemin n° 4556, numéroté 

aussi 5354 sur certaines cartes, jusqu’A son embranchement, A Ain- 

es-Serrak, avec le chemin n° 5348, dit « d’El-Mairija 4 Berguent par 
Ain-es-Serrak », puis par ce chemin, depuis Vembranchement pré- 
cité jusqu’au point ot il rencontre, aprés Merija, la rocade (route 
n° 330), de direction nord-est—sud-ouest, qui va de Berguent A 
Zerouilét et 4 Outate-Oulad-el-Haj; & l’est. et au sud, par cette 
rocade, depuis le point de rencontre précédent jusqu’au lieudit 
« Jniaine-Ertam » ot elle coupe le chemin n° 4556, dit « de Ze- 
rouilét & Debdou » ; A l’ouest. par ce dernier chemin, depuis 

_ Jniaine-Ertam, en passant par le poste forestier d’El-Ateuf, jusqu’a 
son intersection avec le chemin forestier n° to/OJ qui forme une | 
partie de Ja limite nord (cette réserve, qui empiéte largement, A 
Vest, sur le ferritoire du cercle d’Oujda : annexe de Berguent. 
englobe particHement, au nord, la réserve permanente de droit 
entourant Je poste d’Ain-es-Serrak et, & l’ouest, celle de la maison 
forestiére d’Ri-Ateuf ; elle engobe aussi, vers sa pointe nord-ouest. 
une partie de Ja réserve de droit entourant le poste forestier d’Ain- 
el-Kbira et complétement-celle constituée par le périmétre de D.R.S. 
et de reboisement dit « de Houmriche » ; enfin, elle englobe, d’une 

abet. 

‘ compris entre la route n° 8 et la route secondaire n° 

situées sur le territoire de l’annexe de Debdou et étant décrites 

ci-dessus) ; 

Nota. — En outre, la réserve bisannuelle du cercle des Beni-Snas- 
s¢én : bureau du cercle et annexe de Taforhalt, dite « du jbel 
Lakhdar » (n° 12/0), ainsi que celle du cercle d’Oujda : annexe 
de Jerada, dite « des Zekkara » (n® 14/01, toutes deux décrites 

ci-dessus, empiétent largement, par la moitié de leur superficie, 
la premi¢re au sud, et Ia seconde a louest, sur Ie territoire 
du cercle de Taourirt (annexe d'Fl-Afoun) ; par ailleurs, la 
réserve bisannuelle n° 15/0 du cercle d’Oujda (annexe de Je- 
radaj. dite « de Boukouali » et décrite ci-dessus, s’étend aussi 
largement, au nord et A Vouest. sur Vannexe d’E]-Aioun du 
cercle de Taourirt et empitte légérement, par sa pointe ouest, 
sur le territoire du bureau de ce cercle. 

PREFECTURE DE CASABLANCA. 

1. R&SERVE PERMANENTE. 

Cercle de Casablanca-Banlieue. 

Une réserve (commune au caidat des Ez-Zenata et A celui des 
Mediouna—Oulad-Ziyane), dite « Réserve permanente de Casablanca » 
cn? +. Cas), limitée : au nord-ouest, par le littoral de l’océan Atlan- 
tique. depuis Dar-Boudzza jusqu'au périmétre urbain de la ville 
de Casablanca. puis par le contour ouest, sud-est et nord-est de 
ce périmétre jusqu’a l’océan Atlantique, ensuite & nouveau par le 
littoral de cet océan, depuis le périmétre de Casablanca jusqu’au 
périmétre municipal sud de Mohammedia ; au nord, au nord-est 
et A Vest. par ce périmétre, depuis la céte jusqu’au point ot il 
est traversé par Youed Mellah, puis par la rive gauche de cet oued, 
d’aval en amont, jusqu’au pont par lequel i] est franchi par la 
route principale n° 1 (de Rabat a Casablanca), ensuite par cette 
route (dans le sens de Rabat-Casablanca), du pont précité jusqu’A 
son point de rencontre avec la route secondaire n° roy (de Moham- 
media A Mediouna), puis par cette route, depuis l’embranchement 
du chemin précité jusqu’au point de rencontre de ladite route, 
prés de Mediouna, avec la route principale n° 4 (de Casablanca A 
Marrakech), puis par cette route, du point précédent jusqu’a l’em- 
branchement du chemin tertiaire n° 1031 (de Mediouna 4 Bouskou- 
ra; ; au sud, par ce chemin, de l’embranchement précité jusqu’a 
Bouskoura, ensuite, de ce centre, par le chemin tertiaire n° 1028 
jusqu’a sa jonction avec la route principale n° 8 (de Casablanca A 
Agadir). puis par cette route (dans le sens Casablanca-Azemmour), 

de la jonction précitée jusqu'au point de départ du chemin ter- 
tiaire n° ro22 ; & Vouest, par le troncon de ce dernier chemin 

130, et 
ensuite par le prolongement dudit chemin n° 1022 jusqu’A Dar- 
Boudzza sur l’océan Atlantique (cette réserve englohe les réserves 
permanentes de droit constituées par les périmétres de reboisement 
de Bouskoura et de Mediouna, par la partie de celui dit « de l’oued 
Mellah » située A l’ouest de la route n° 1, ainsi que par ceux des 
dunes des Ez-Zenata et de Sidi-Abderrahmane aux Doukkala-Etat ; 
en outre, elle englobe entiérement la réserve permanente de droit 
entourant le poste forestier et la maison de Ia brigade de chasse 
de Bouskoura). 

PROVINCE DE CASABLANCA, 

1. RESERVES PERMANENTES. 

Cercle des Chaouta-Sud. 

Une réserve (commune au bureau du cercle : catdats des Oulad- 
Sidi-Bendaoud et des Oulad-Bouziri, et & Vannexe d’El-Borouj 
catdat des Beni-Meskine}, dite « Réserve permanente des Touama » 
(n° 1/C}, limitée : au nord-ouest, par le chemin n° 1406 (ce chernin 
double. 4 Vest, en passant par Souk-et-Tnine, la route principale 
n° 7 entre ses deux embranchements de ladite route principale, le
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premier au nord cn dessous de Settat, le second an sud pres de 

Mechra-Bendbbou), depuis son embranchement avec le chemin 

n® fog (de Mechra-Benabbou a E1-Borouj par Dar-ech-Chaffai) 
jusquca sen infersection avee le chemin uf s4ra allant & Guissér ; 

au nord, par ce dernier chemin, de intersection précitée Jusqu’a 
san embranchement, prés du douar Oulad-Hanunou, avec la piste 

aulocyelable nen classée atlant vers Ie sud et se raceordant au 

chemin m& r4og. prés de Dar-Caid-Bouchath ; 4 Vest. par cette 
demmitre piste, du dernier, embranchement cité Jusquia son point 
de rencontre, pros de Bir-Bouazza, avec la piste autocyclable, 

également non classés, rejeignant, & Vouest, le chemin. tertiaire 
n° r4og pres de Sidi-el-Fhali; an sud, par cette derniére piste 
autecyclable, du point de rencontre précédent jusqu’i son em- 
branchement avec Je chemin we rhog décrit’ ci-dessts, puis par 
ce chemin, fusqu’& son intersection avec le chemin n° 1406 formant 

la limite nord-ouesl (cette réserve englobe complétement les réser- 
ves permanenles de droit constituées par les périmétres de D.R.S. des 
Qulad-Bouziri, des Toualét et des. Oulad-Youssef ainsi que partiel- 
lement, au sud, celle formée par le périmétre de défense et de 
reslauratien des sols des Oulad-Amrane ; en outre, elle est conti- 

eué, au sud, sur toule la longueur du chemin n° r4og, a la réserve 

bisannuelle da méme cercle, commune au bureau de ce cercle 
caidal des Oulad-Beuziri. el A Vannexe d‘E1-Borouj caidat des 
Beni-Meskine. dite « de Dar-ech-Chaffa¥ » (n° 9/C:, décrile ci-aprés). 

Cercle d’Oued-Zem., 

Trois réserves (n° 2/C a A/C) 

‘La premiére (bureau du cercle : caidat des Es-Smafala), dite 
« Réserve permanente de Timissi-Srhira—Pont-Marlin » (n° 2/€), 
limitée : au nord, par la rive gauche de Voued Grou, d’aval en 
amont, entre Je pont Martin et Sidi-Mgabbal ; au sud-est, par 
Vancienne piste de Moulay-Beudzza A QOued-Zem, de Sidi-Mgabbal 
jusqu’a Ja piste d’accés & la mine d’antimoine d’Adda; au sud, 
par cette piste jusqu’au P.K. 34,300 de la route secondaire n° 131 
(dOued-Zem & Moulay-Bouaézza) ; au nord-ouest, par cette route, 

jusqu'au pont Martin (cette réserve englehe parliellement les ré- 
serves permanentes de droit entourant les postes forestiers de 
Feddane-Bothma, au nord-ouesi, et de Timissi, dit aussi « poste 
forestier de SmAla », situé vers sa pointe sud-ouest ; en outre, le 

périmetre de reboisement de Sidi-Mgabbal y est entiérement inclus 
au nord; enfin, eles est englobée dans Ja réserve bisannuelle du 
cercle d'Oued-Zem, commune au bureau de ce cercle : caidat des 
Es-Smadla, et 2 Vannexe de Boujad caidat des Chougrane— 
Er-Rouached, dite « des Es-Smadla » (n° 1o/C), décrite ci-aprés) ; 

La deuxitme (bureau du cercle : caidat des Es-Smadala), dite 
« Réserve permanente d’V\-Kaidat—Zag-el-Thair » (n® 3/C), limi- 

lée : au nord-ouest et au nord, par la route secondaire n° 134 
(d’Oued-Zem & Moutlay-Boudzza), entre les points kilométriques 
th 800 et oG..00 ; au sud-est et au sud, par lancienne piste de 

Moulay-Boudzza 4 Oued-Zem, qui double 4 Vest la route précédente, 

entre les memes peints kiloméiriques (cette réserve est englobée 
dans la réserve bisannuelle du cercle d’Oucd-Zem. commune au 
bureau de ce cercle : caidat des Es-Smaala, et & l’annexe de Bou- 

jad: caidat des Chougranec—Er-Rouached, dile « des FEs-Smadala » 
(me re'C. décrite ci-aprés ; en outre, elle englobe partiellement. 
au nord-ouest, Ja téserve de droit constituée par le périmétre de 
D.R.S. de Biar-Baiz et par la réserve entourant le poste forestier 
du méme nom) ; 

  

La troisitme (annexe de Boujad caidat de Boujad—Oulad- 
Youssef—Beni-Batao), dite « Réserve permanente de l’oued Kerma » 

(n° 4/C), limitée : au nord-ouest et au nord, par l’oued Kerma, 

d’aval en amont, entre le chemin tertiaire n° 1655 (de Takehalt A 
Boujad) et Ie gué de la piste de Sidi-Lamine A Takebalt, dite 
« piste américainc »; & Vest, par cette piste, du gué précédent 
jusqu’au chemin tertiaire n° 1655 ; au sud, par ce chemin jusqu’au 
pont de loued Kerma (cette réserve est englobée dans la réserve 
bisannuelle commune, d‘une part, a la province de Casablanca, 
cercle d’Qued-Zem, annexe de Boujad : bureau de cette annexe 
et caidat de Boujad—Oulad-Youssef—Beni-Batao, et, d’autre part, 
a la province de Meknés, cercle de Khenifra : bureau de ce cercle, 
dite « des Beni-Zemmour et de Sidi-Lamine: » (n° 11/C), décrite 
ci-apres).   

2, RiSERVES BISANNUELLES. 

Cereles des Chaouia-Contre el de Benahmed. 

Troir réserves (es 5/G a 5/C) 

La premi¢re (commune a& Ja province de Casablanea. cercle 
des’ Chanuta-Centre caidat de Benslimane, et a Ja province de 
Kenilea. cercle de Rabat : circonscription de Rabat-Bantieue), dite 
« Réserve de Benslimane » (n° 5/C), Himitée : au nord-ouest et au 
nord, par ‘a ligne & haute tension de Casablanca a Rabat, du 
point oft ele franchit Je chemin tertiaire n° rooG reliant la route 
principale n° a (de Rabat a Casablanca: 4 la route secondaire 
ne w6 ‘de Casablanca & Khemisstt par Remmani: jusqu’au point 
of elle coupe la route secondaire n° ror (de Benslimane 4 Moham- 
media), puis par celle route, de ce dernier point jusqu’’ son 
intersection avec le chemin tertiaire n° ro48, puis par ce dernier 

chemin, depuis Ia route secondaire n° ror jusqu’’d ta route secon- ~ 

daive n° 231, enfin par cette derniére route jusqu’A Voued Cher- 
rate; 4 Vest, par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, 
jusqu’an pont de ta route secondaire n® 106 (de Casablanca a 
Khemisse) > au sud ef & Pouest, par celte route, du pont précilé 
jusqu’&’ Tembranchement du chemin terliaire n° rooG ci-dessus 

décrit, puis par ce chemin, de ce dernier embranchement jus- 
qu’au point ot it est traversé par Ja ligne A haute tension formant 
une partie de la limite nord-ouest (cette réserve, qui empiate. au 
nord, sur Je territoire de la province de Kenitra, englobe les deux 
secteurs de la forét domaniale de Benslimane compris dans la chasse 

‘dite « 4 licences spéciales » ; elle est contigué, au sud, sur toute 
la Jongueur du chemin n° 106 comprise entre l’oued Cherrate et’ 
Vembranchement du chemin terliaire n° 1058 (d’El-Krassi a EI- 
Rhetcuate), a la réserve bisannucile, dite « d’El-Khetouate » 

(me 6 C.. décrite immédiatement ci-aprés ; enfin, les réserves 
permanentes de droit des postes forestiers d’Ain-Tizhra nord et 
sud, d'EI-Krassi et de Benslimane sont comprises dans cette réserve 
ainsi que celles constituées par les périmétres de reboisement d’Ain- 
et-Tizeha, d’Atn-es-Sferjila et de la vailée du Cherrate) ; 

La deuxiéme (commune, d’une part, au cercle des Chaouita- 

Centre : caidats de Benslimane et des Mdakra, au cercle de Benah- 
med bureau du_cercle’ et caidat des El-Mdarif—Oulad-Mhamed, 
au cercle d’Oued-Zem : cafdat des Beni-Khirane, et au cercle de 
Khouribga : cafdat des Oulad-Bahr-el-Kbar sur lequel elle n’em- 
pitle que tros Iégérement par sa pointe sud-cst, et d’aulre part, 
a la province de Kenitra, cercle de Rommani : caidats de Sidi- 
Bettache et d’Er-Rouached), dite « Réserve d‘Fil-Khetouate » (n° 5/C), 
limitée : au nord, par la route secondaire n° 106 (de Casablanca a 

Khemisstt), depuis Vembranchement du chemin tertiaire n° 1058 
jusqu’a Sidi-Bettache, au point ot elle rencontre le chemin tertiairc 
n° 2559 (de Sidi-Bettache & El-Khetouale) ; & Vest et au sud-est, 

par ce chemin, du point précédent jusqu’’ El-Khetouate, puis par 
le chemin tertiaire n° 1503 qui joint El-Khetouate 4 la route prin- 
cipale n° 22 (de Rabat & Oued-Zem), depuis El-Khetouate jusqu’h 
son embranchement avec Je chemin terliaire n° 1512 allant a 
Khouribga, puis par ce chemin, de Vembranchement précité jus- 
qwai Voued Zemrine ; au sud et au sud-ouest, par la rive droite de 
cet oucd, d’amont en aval, du chemin n° 15372 jusqn’au point of 

il est traversé par le chemin terliaire n° 1422 (d’El-Khetouate a4 
Fi-Moungar), puis par ce chemin, de Uoued Zemrine jusqu’a sa 
jonction avec la route principale n° 13 (de Casablanca A Qued-Zem), 
puis par cetle route, de la jonction précitée jusqu’a son embran- 
chement avec la route secondaire n° 102 (d’El-Gara 4 Benahmed) ; 

& Vouest el au nord-ouest; par cette derniére route, de son em- 

branchement avec la route principale n° 13 jusqu’A son point de 
rencontre avec le chemin tertiaire n° 1420, ensuite par ce chemin, 

du point précédent jusqu’au chemin n° 141g qui le prolonge jus- 
qu’ El-Khetouate. puis par ce chemin n° 1419 jusqu’A l’oued Zem- 
rine, puis par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, du point ot 
Jedit oued est franchi par le chemin précité (n° 1419) jusqu’au 
point ot il est traversé par le chemin tertiaire n° 1060 (d’El-Gara 
a Bir-Guettara), puis par ce chemin, de l’oued Zemrine 4A son em- 
branchement avec le chemin tertiaire n° 1066 (de: Sidi-es-Sebad A 
Ain-el-Kheil par Bir-Guettara), ensuite par ce dernier chemin, 
depuis son embranchement avec le chemin tertiaire n° 1060, A Bir- 
Guettara, jusqu’au point ot il rencontre l’oued Dalia, puis par la 
rive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’au point ow il 
rencontre le périmétre de la forét domaniale des Mdakra, puis, en 
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allant vers Je nord, par le pcrimStre de celle forét, puis par celui 
de la foret d’Ain-el-Kheil Jusqu’a Ja berne périmétrale n° 64, puis 
par une ligne droite joignant Ja borne forestiére n° 64 a la borne 
kilométrique P.K. 35 du chentin tertiaire n® 1058 (d’EL-Krassi, sur 

Ja route secondaire n° toG. a El-Khetouate), puis par ce chemin, 
du peint kilométrique 35 4 Vembranchement. de la roule secon- 
daire n° ro6 formant la limite nord (cette réserve empitle large- 
ment, au nord-est et a Vest, sur le secteur de la province de Kenitra 
appartenant au cercle de Rommani : caidals de Sidi-Bettache et d’kr- 
Rouached, situé au sud de Ja route n°? ro6 et aA Vouest du chemin 

n° 2559 allant de Sidi-Bettache 4 El-Khetouate ; elle déborde aussi, 
au sud-est. sur 'e lerriloire duo cercle d’Oued-Zem caidat des 
Beni-Khirane, ainsi que trés Iégtrement. également par sa pointe 
sud-est, sur le lerritoire du caidat des Oulad-Bahr-el-Kbar du cercle 
de Khouribga ; par ailleurs, elle est contigué, au nord. le long 
du trengon de la route secondaire n° 106 compris entre Vembran- 

chement du chemin n° 1058 et Te pont par lequel ladile route 
franchit V’oued Cherrate. 4 Ia réserve bisannuelle, commune au 
cercle des Chaouja-Centre : caidat de Benslimane, et au cercle de 

Rabat de la province de Kenitra : circonscription de Rabat-Banlicue, 
dite « de Benslimane » (n° 5/C), ci-devant décrite ; au nord-est, 

le long du trongou du cheniin tertiaire n° 2559 conipris entre son 
embranchement sur la roule secondaire n® 1ro6 et Je périmétre sud 
de ta forét des Beni-Abid, elle est limitrophe aussi de la réserve 
permanente de la province de Kenitra, cercie de Rommani. dite 
« de Sidi-Bellache-Sud » (n° o7/K), décrile ci-dessus ; en outre, 
ele englebe les réserves permanentes de droit entourant Jes postes 
forestiers de Dar-el-\Asra. d’Ain-el-Kheil, de Bir-el-Kalb, de Sidi- 
es-Sebad est ct ouest ef de Chabtt-el-Betoum. ainsi que partielte- 
ment celes des postes (EI-Krassi au nord, de Bir-el-Mekki et 
@EKhetouate a’ Vest, et de Bir-Guetiara & Vouest > vy sont: incluses 

également les réserves permanentes de droit) constituées par Tes 
périmétres de défense et de restauration des sols et de reboisement 
de Dar-el-Asra et des forets d’\in-el-RKheil, de Voued Vifsassine, des 

Mdakra, des Achache et d’El-Khetouate ainsi que celles formées par 
tes périmétres dits « de Bir-Guettara », « (Oulad-Aricha ». « d’Ain- 
el-Agah », « A’El-Menzel », « de Sidi-es-Sebad » et « de Sidi-Ma- 
meur » ; elle englobe aussi, mais partiellement, le long da chemin 
n° r419. la réserve permanente de droit’ formée par le périmétre 

de rebcisement de Mgarlo 3 par ailleurs, yo sent partielement 
enclavés chacun des deux secleurs de la chasse dile « A Ticences 
spéciales » s’étendant sur les foréts domaniales d'Ain-cl-Kheil, de 

loued Tifsassine, des Mdakra, des Achache, @’ELKhetlouate et des 

Gnadiz ; ele est contigué, & Vest. dune part, au secteur de la forét 
d'E1-Khetouate englohbé dans la chasse A licences spéciales et situdé 

4 Vest du chemin n® 955q (de Sidi-Beltache & El-Khetouate) et, 

d'autre part, a celui de Ja ferel des Gnadiz qui, compris aussi 

dans cette chasse et censlilué par jes parcelles 2 el 3 (partie) de 
ladite forét, sétend au sud :tu chemin n° 2559 et A Vest du chemin 
ne 103 (dEl-Khetouate & la route principale n® 99) ; a Vouest. 
elle est Himitrophe du secteur de Ja forét domaniale des Mdakra 
qui, formé des parcelles 4 ef g et 1 et 16 de ladite forét et inclus 
également dans Ja chasse a licences spéciales, est silué au nord du 
chemin n° s060 (VEI-Gara 4 Bir-Guetfara), au nord-ouest du che- 

min n° 1066 (d’Ain-el-Kheil a Sidi-es-Sebai par Bir-Guetlara) et a 
Vouest de V’oued Dalia ; enfin, elle est contigué, au nord du che- 

min n° roGe, au canton iselé de la forét des Mdakra. dit « des 
Oulad-ed-Djaich », constituant la parcel’e 14 de ladite forét et qui, 
faisant partie de la chasse 4 licences spéciales, est aussi en réserve 
et la prolonge donc ainsi 4 Vouest) ; 

La trotsiéme (commune au cercle des Chaouia-Centre : caidat 
des K!-Hedami—Oulad-Abbou, et au cercle d’Azemmour ; caidat des 
Chtouka. dite « des Hedami » (n° +/C), limitée : au nord et au 
nord-est, par Je chemin tertiaire n° 1222, de son embranchement 

sur la route secondaire n° 115 4 son point de rencontre avec la route 
secondaire n° 10g (de Casablanca 4 Souk-ej-Jemaa-des-Oulad-Abbou) ; 
A Vest et au sud-est. par cette roule n® tog, du point précité jus- 

qu’a son earrefonr, aprés Souk-ej-Jemaa-des-Oulad-Abbou, avec a 
route secondaire n° 113; au sud et au sud-ouest, par cette derniére 

route, du carrefour préeédent jusqu’A son point de rencontre avec 
Ja route secondaire n?@ 115 5 4 Vouest ef au nord-ouest. par la route 
n° oro précitée, de son carrefour avec la route n® 113 jusquea 
Vembranchement du chemin n° 12999 qui forme la limite nord-est 
(cette réserve empitle ‘égérement, au nord-ouest, sur le territoire du 

eucle dAzemmmour : caidat de~ Chtouka ; en outre, elle est limitro- 

phe, au sud-est, le long de la reule n° 309, de la réserve perma- 
nemle de droit coustituée par le périmetre de défense et de restau- 
ration des sols dit « des Oulad-Said »). 

Cerele des Chaouta-Sud. 

Deux réserves in 8 Cel 9/O 

La premiére (annexe des Oulad-Said), dite « Réserve de Boula- 
euane-Daourate on cn? & € . limitée au nord, par Je chemin 
n°? 252, depuis POum-er-Rbia jusqu’A son croisement avec la route 

secondaire n° jeg qui vient de Souk-ej-Jemaa-des-Oulad-Abbou 3 au 
novibest ef & Vest, par cette route, du croisement précédent jusquca 
son intersection avec la route secondaire n° rod qui vient de Settat 

et des Qulad-Said ; au sud-est et au sud, par cetle derniére route, 
de Vintersection précitée jusqu’au pont de Bouldouane ot elle 
franchit’ POun-er-Rbia ; A Vevest, par ja rive droite de ce fleuve 
ct par cele du plan d’eau de Daourate, d’amont en aval, du_ pont 
de Bouldonane au chemin uw 19252 formant Ja limite nord (celle 
réserve est contigué, au snd. \ la réserve de droit entourant le poste 
Jerestier de Bouléouane et a celle constituée par le périmétre de 
DRS. du iméme nom ; en outre, elle engtobe la réserve permanente 
de dreit constiluée par Je périmitre de défense et de reslauralion 
des so'ts de Kradid) ; 

La deuxiéme (commune au bureau du cerc'e : caidat des Oulad- 
Bouziri, eb & Vannexe d’El-Borouj : caidat des Beni-Meskine), dile 
« de Dar-ech-Chaffai » (n° y/Co, limitée : au nord et au nord-est, 
par le chemin n® fog, de son envbranchement sur la roule princi- 
pale n° 9 (de Casablanca A Marrakech) jusqu’h son earrefour, 3 
Dar-Chaffai, avee les reutes el s4te; a Vest, par cette 
derniére route qui vient de Guisser, duo carrefour précité jusqua 
1VOum-er-Rbia au par la vive gauche de ce fleuve, 
damont en aval, depuis le chemin ne? r4ry précité jusqu'au pont 
of ledit, fleuve est franchi, & Mechra-Benabbou, par la route prin. 
cipale n?@ 93 & Pouest. par cetle roule principale, du pont précé 
dent jusqea’) son embranchement avee le chemin n° thog qui forme 
la limite nord et nord-est tcetle réserve est contigué, au nard. le 
long du tvoncon du chemin n° 140g compris entre. d'une part. le 
point @abentissement, prés de Sidi-cl-Fhali, d'une piste non classé 
venant de Bir-Boudzza et, Vautre part, son point de rencontre avec 
Ye chemin n° 1406. a la réserve permanente de fait, commune au 
bureau du cercle des Chaouia-Sud + caidats des Oulad-Sidi-Bendaoud 
et des Oulad-Bonziri, et & Vannexe d’El-Borouj : caidat: des Beni- 
Meskine, dite « des Touaima » (n° 1/C), décrite ci-dessus ; en oulre, 
elle englobe parliellement, au nord-ouest, la réserve permanente de 
droit entaurant le peste forestier de Mechra-Benabbou ainsi que celle 
constituée par le périnétre de reboisement des Outad-Amrane) 

nes 1496 

sud-atrest, 

Cercle de Khouribga, 

la réserve birarnuelle, dile « A’ELKhetouate » (n° 6/O%, décrite 
ei-dessus, commune, dune part, dans Ta province de Casablanca, 
au cercle de Chaouia-Centre : caidats de Benslimane et des Mdakra, 
au cercle de Benahmed caidat des E1-Madrif—Oulad-Mhamed, ct 
au cercle dOued-Zen > caidat des Beni-Khirane, et, d’autre part, 
dans la prevince de Kenitra, at cercle de Rommani caidats de 
Sidi-Beltache et dEr-Rouached, empitte légerement, par sa pointe 
sud-est, sur Je lerritoire du caidat, des Qulad-Bahr-el-Kbar du cercle 
de Khouribga., 

Cercle d’Oued-Zem. 

m/€) 

La premiére ccommung au bureau du cercle : caidat des Es- 
Smaila, et & Vannexe de Boujad : caidat des Chougrane—Er-Roua- 
ched, dite « Réserve des Es-Smaala » (n° 10/C), limilée-: au nord-est, 
par Ja vive gauche de Voued Grou, d’aval en amont, entre le pont 
Martin et le pont Theveney ; au sud-est et au sud, par ‘e chemin 
ne rae ide Sidi-Mbarek 4 Oued-Zem, par le Ksar des Braksa). du 
pont Pheveney jusqu’A Ta route secondaire n® 131 d’'Oued-Zem A 
Moulay-Beuadzza) ; 2 louest ct au nord-ouest, par cette route jus- 
qua Voued Grou, au pont Marlin (celle réserve englobe les réserves 
permanentes situées sur Te territoire du catdat des Es-Smaala. dites 
« Réserve de Timissi-Srhira—Pont-Martin » (n° 2/Ci et « Réserve 
(EL-Kaidar—Zag-et-Thair » «ne 3'Ch, décrites ci-dessus 5 en outpe, 
el'e jouxte, sur toute la longucur de sa limite nord-est, au-dela de 

Deny réserves 18 30/C el 
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Voued Grou, la réserve bisannuelle de la province de Meknés (annexe 

de Moulay-Bouazza), dite « des Bowhassoussén-Sud » (n° 25/M), 

décrite ci-dessus ; enfin, elle se prolonge, au nord-ouest, par les 

réserves permanentes de droit constituées par les périmétres de 

D.R.S. de Biar-Baiz et de Sidi-Mgabbal) ; 

La deuxiéme (commune, d’une part, a la province de Casablanca, 
cercle d’Qued-Zem, annexe de Boujad : bureau de cette annexe et 

caidat de Boujad—Oulad-Youssef—Beni-Batao, et, d’autre part, 4 la 

province de Meknés : territoire du bureau du cercle de Khenifra), 
dite « Réserve des Beni-Zemmour et de Sidi-Lamine » (n° 11/C), 
limitée : au nord-ouest et au nord, par le chemin n° 1647 (de Bou- 

jad 4 Sidi-Lamine par Biar-et-Tine), depuis son intersection avec 
le chemin n° 1655 jusqu’A Sidi-Lamine ow il rencontre le chemin 
muletier dit « de Sidi-Lamine 4 Takebalt par Sidi-Achour »; A 

Vest, par ce chemin muletier, depuis Sidi-Lamine jusqu’d son 
embranchement, & Takebalt, avec le chemin tertiaire n° 1655 (de 
Takebalt A Boujad) ; au sud et A l’ouest, par ce dernier chemin, 
de Takebalt & son intersection avec la piste n° 1647 formant la 
limite nord-ouest et nord (cette réserve, qui empiéte par sa pointe 
nord-est, sur le territoire de ia province de Meknts : bureau du cer- 
cle de Khenifra, englobe entiérement, au sud-est, la réserve perma- 

nente de-l’annexe de Boujad : caidat de Boujad—Oulad-Youssef— 
Beni-Batao, dite « de Voued Kerma-» (n° 4/C), décrite ci-dessus, 
les réserves permanentes de droit entourant les postes forestiers 
d’El-Graar, de Boudsila et partiellement, au nord, celle du poste 
forestier de Biar-et-Tine ; enfin, lés réserves: permanentes de droit 

constituées par les périmétres de D.R.S. de Bir-ez-Zobia et de 
Kaour-Layachi sont incluses dans cette réserve) ; 

Nora. —- En outre, la réserve bisannuelle, commune, d’une part, 
4 la province de Casablanca, cercle des Chaouia-Centre : caidats 
de Benslimane et des Mdakra, cercle de Benahmed : bureau 

du cercle et caidat des E!-Méarif—Oulad-Mhamed, et cercle de 

Khouribga caidat des Oulad-Bahr-el-Kbar, et, d’autre part, 

a la province de Kenitra, cercle de Rommani : caidats de Sidi- 
Bettache et d’Er-Rouached, dite « d’El-Khetouate » (n° 6/C), 
décrite ci-dessus, empiéte Iégérement, par sa pointe sud-est, 
sur Je territoire du cercle d’Oued-Zem : caidat des Beni-khi- 

rane. 

Cercles @El-Jadida, d’Azemmour 

et d’El-Khemis-des-Ez-Zemumra. 

Deux réserves (n° 12/C et 13/C) : 

La premiére (commune, d’une part, au cercle d’El-Jadida 
territoire du bureau du cercle, caidat des Oulad-Boudziz-nord sur 

le territoire duquel elle n’empitte que faiblement au sud-ouest et 
annexe d’Had-des-Oulad-Frej, et, d’autre part, au cercle d’Azem- 
mour : bureau du cercle et caidat des El-Haouzia), dite « des 
« Haouzia » (n° 12/C), limitée : au nord, par la route principale 
n° 8 (de Casablanca 4 Agadir), depuis le point oti elle sort du péri- 
métre urbain de la ville d’El-Jadida jusqu’au pont ot: elle franchit 
VOum-er-Rbia & Azemmour; au nord-est et & lest, par la rive 

gauche de |’Oum-er-Rbia, d’aval en amont, du pont précité jusqu’au 
pont ot ce fleuve est franchi, a Sidi-Sdid-Madchou, par Ja route’ 
secondaire n® 3113 (de Souk-Jemda-des-Oulad-Abbou a El-Jadida) ; 
au sud et au sud-ouest, par cette route, du dernier pont cité jus- 
qu’‘au point ot elle pénétre dans le périmétre urbain d’EI-Jadida, 
puis par ce périmétre, du point précité jusqu’A son intersection 
avec la route principale n° 8 qui forme la limite nord (cette réserve 
jouxte, au nord, le long de la route principale n° 8, les réserves 

permanentes de droit constituées par le périmétre de reboisement 

d‘El-Jadida et par celui de fixation. des dunes d’Azemmour) ; 

La deuxiéme (commune au cercle d’E]-Jadida : caidats des Oulad- 

Bouaziz-Sud et des Oulad-Boudziz-Centre, et au cercle d’EI-Khemis- 

des-Ez-Zemamra : territoire Ju bureau du cercle et caidat des Oulad- 

Amor-Est, sur lequel elle n’empiéte que faiblement par sa pointe 

sud), dite « des Hayaina—Oulad-Messaoud » (n° 13/C), limitée 

au nord et au nord-est, par Je chemin n° 1303 dit « de Sidi-Moussa 

& Sidi-es-Smail », dé son embranchement, 4 Souk-el-Had-des-Oulad- 

Aissa, sur le chemin n° 1305 jusqu’Aa sa jonction, 4 Sidi-es-Smail, 

avec la route principale n° 8 (de Casablanca & Agadir) ; & Vest et 
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au sud-est, par cette route, de Sidi-es-Smail 4 son point de ren- 
contre avec 'e chemin tertiaire n° 1305, allant en direction de Sidi- 
Moussa ; au sud, au sud-ouest et A Vouest, par ce dernier chemin, 

en passant prés d’Et-Tleta-des-Oulad-er-Rhanem, du point de ren- 
contre précité a sa jonction, a Souk-el-Had-des-Oulad-Aissa, avec 
le chemin n° 1303 formant Ja limite nord et nord-est ; 

Nora. — En outre, la réserve bisannuelle, décrite ci-dessus, du 
cercle des Chaouia-Centre (caidat des Fl-Hedami—Oulad-Abbou), 
dite « des Hedami » (n° 7/C), déborde légérement, par sa 
pointe nord-ouest, sur le territoire du caidat des Chtouka du 
cercle d’Azemmour. 

Cercle de Sidi-Bennour. 

Une réserve (commune au bureau du cercle et aux caidats des 
Qulad-Bouzerara-Sud, des Oulad-Bouzerara-Nord et d‘El-Aounate), 
dite « des Aounate » (n° 14/C), lmitée au nord-ouest et au 
nord, par la route secondaire n° 124, depuis Sidi-Bennour jusqu’a 
son croisement, A Souk-el-Arba-des-Aounate, avec les routes secon- 

daires n°* 1347 et 1344; a l’est, par cette derniére route, du croise- 

ment précédent jusqu’é son embranchement, 4 Dar-Caid-Tounsi, 
avec le chemin n° 1345 (de Dar-Caid-Tounsi A Sidi-Bennour) ; au 
sud et au sud-ouest, par ce chemin, de Dar-Caid-Tounsi jusqu’a 
Sidi-Bennour ot il rencontre la route n° 124 formant la limite 
nord-ouest et nord. 

PROVINCE DE. BENI-MELLAL. 

1. R&SERVE PERMANENTE. 

Une réserve (commune au cercle de Fkih-ben-Salah : annexe 
de Dar-Ould-Zidouh, et au cercle de Beni-Mellal : bureau de ce cer- 

cle), dite « Réserve de la Deroua » (n° 1/BM), constituée par la 
totalité de la forét domaniate de la Deroua. 

2, RESERVE BISANNUELLE. 

Une réserve (commune au cercle de Beni-Mellal : territoire du 
bureau de ce cercle et annexe de Kasba-Tadla, et au cercle de Fkih- 

ben-Salah : bureau du cercle), dite « Réserve des Oulad-Abdallah » 
(n° 2/BM), limitée .: au nord-ouest et au nord, par le chemin ter- 
tiaire n° 1659 (de Fkih-ben-Salah A Kasba-Tadla), depuis son inter- 
section, prés de Fkih-ben-Salah, avec la route secondaire n° 133 
jusqu’au pont dit « Pont portugais », ot il franchit ’}Oum-er-Rbia 
prés de Kasba-Tadla ; au sud-est, par la rive droite de ce fleuve, 
@amont en aval, du pont précité jusqu’au pont ot ledit fleuve est 
franchit par la route n° 133 (de Beni-Mellal A Fkih-ben-Salah) ; au 
sud-ouest et a l’ouest, par cette route jusqu’au point ot elle ren- 
conlve le chemin tertiaire n° 1659 formant la limite nord. 

PROVINCE DE MARRAKECH. 

1. RESERVES PERMANENTES. 

Cercle des Rehamna. 

La réserve permanente de fait du cercle de Marrakech-Banlieue : 
bureau du cercle, (n®° 7/Ma), décrite ci-aprés, empiéte, & Vest, sur 

le territoire du cercle des Rehamna : caidat des Rehamna-Sud. 

Cerele des Srarhna-Zemrane, 

Une réserve (commune au cercle des Srarhna-Zemrane : caidat 
des Oulad-Yagoub, et au cercle des Ait-Ourir : cafdat des Ftouaka 
et circonscription de Demnate (n° 1/Ma), limitée : au nord, par 
la route secondaire n° 508 (de Marrakech A Azilal), du chemin 
n° G209 au chemin n° ‘6506 ; au nord-est et & Vest, par ce dernier 
chemin, dit aussi route de Demnate, jusqu’é son embranchement 
avec le chemin n° 6707 (de Demnate & Sidi-Rahhal) ; au sud, par 
ce chemin jusqu’A l’embranchement du chemin n° 6209 ; 4 l’ouest, 
par ce dernier chemin, de Souk-el-Arba-des-Hamadna & Zaouia- ° 
Tcharij ot i] rejoint la reute n° 608 qui forme la limite nord 
(celte réserve, qui englobe les réserves permanentes de droit cons- 
tituées par les périmétres de défense et de restauration des sols 
d’Amadel-n-Oumayad et de Timdar, est contigué, sur toute la 
longueur de sa limite nord, 'e long du chemin n° 508, & la réserve 
bisannuelle, commune au territoire du bureau du cercle des Srarhna- 
Zemrane et A celui du caidat des Oulad-Yagoub, dite « des Oulad- 
Yagoub » (n° 14/Ma), décrite ci-aprés).
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Cerele des Att-Ourir. 

Trois réserves Gi’ 9,Ma a 4 Ma, 

La premiére (caidat des Flouakha: ine 2 Ma), englobant partiel- 
lement le triage forestier des Ail-OQuahmane et limilée : au nord: 
ouest, par le sentier mutetier allant dIsfoula a Taria-N-Ait-Theda, 
eutre Isfoula sur la Tessaoute et le gue ott ledit chemin traverse 

- Vassif N-Ouachenkén ; au nord-est et a Vest, par Ja rive gauche 
de cet oued, d’aval en amont, du gué préecédent d Ja piste aulocy- 

clable, dite « des Ait-Ouahmane @ 1Tskt », puis par la section de 
celle piste comprise entre Vassif N-Ouachenkén et le gué oti elle 
franchit Uassif N-Oualouss ; au sud-est et au sud, par la rive droite 
de cet oued, d'amont en aval, duo gué precedent jusqu’a son con- 

fluent avec Voued Tessaoute ; au sud-cuest et & Vouesl, par Ja rive 
drcite de ce dernier cued, d’amomt eu aval, du confluent de Uassif 

N-Oualouss jusqu’au douar Isfoula dott part le chemin muletier 
formant la limite nard ccetle réserve eng'obe parliellement, & Pest, 

Ja réserve permanente de droit; entourant le poste foresticr des 
Ait-Ouahmane) ; 

La deuxiéme (Dureau due cereles en® 3/Ma), limilée sau nord 

et au nord-est, par Ja roule ne 31 cde Marrakech A> Quarzazale:. 
de Ja reufe du Zate au chemin n° Geo8 allant a Astoun 5 au sud. 
par ledit chemin ; & Vouest, par Ja route du Zate, duo chemin 
n° 6708 & la route n° 31, qui forme la limife nord et nord-est ; 

La troisiéme (commune aa cercle des Att-Ourir bureau du 

cerclé, et auecercle de Marrakech-Banlieue : annexe de Tahannaoute 
et caidat de VOurika) (mn? 4/Mav. Himitée : au nord-ouest el au 

nord; par le chemin n° 6716, de la roule n° 513 au chemin 
n° 6703, par Souk-ej-Jemad-du-Rhmate ; A Vest, par le chemin 
n? 6703, de Ia ferme Ramelet 4 Souk-et-Tnine-de-VOurika ; au sud, 
par Je chemin reliant ce souk A la route n° 513, dite « de l’Ourika » ; 
au sud-ouest et & Vouest, par ladite route jusqu’au chemin n° 6716 
formant la limite nord (celte réserve englobe partiellement, au sud- 

est, la réscrve permanente de droit entourant le poste forestier de 
Dar-Ouriki) ; 

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 : caidat des Ftouaka et cir- 
conscription de Demnate. 

Cerele de Marrakech-Banlieue. 

Trois réserves (1°* 5/Ma a 7/Ma) 

La premiére (annexe de Tahannaoute) (n° 5/Ma), limitée > au 
nord et au nord-est, par Ie chemin n® 6035, dit « piste de VOu- 
kaimdén », de son embranchement avec la route secondaire n° Sor 

jusqu’a Ja piste d’accés au poste forestier de Tahannaoute ; A Vest 
ef au sud, par cette piste jusqu’au poste précité, puis, de la, par 
Vancienne piste d’Asni jusqu’A son embranchement avec la route 
secondaire n° 5or, au P.K. 44; A Vouest, par cette route, du point 
kilométrique précédent 4 Vembranchement de la piste de V’Oukaim- 
den qui forme la limite nord et nord-est ; 

La deuxiéme (bureau du cercle) (n° 6/Ma), limitée > au nord, 
par la rive gauche de l’oued Tensift, d’aval en amont, du nouveau 
pont de la route n° g (de Marrakech 4 El-Jadida) au pont de la route 
n° 7 (de Casablanca 4 Marrakech) ; au sud-est, par la route n° -, 
de l’oued Tensift jusqu’au carrefour de la route n® g ; au sud-ouest, 
par la route n° g, du carrefour précédent jusqu’A Voued Tensift 
qui forme Ja limite nord ; 

La troisitme (commune aux cercles de Marrakech-Banlieuc 
bureau du cercle, et des Rehamna annexe des Rehamna-Sud) 
(n° 7/Ma), limitée : au nord, par la rive gauche de l‘cued Tensift, 
d’aval en amont, du confluent de l’oued Zate A Zaouia-Bensassi ; 
a lest, par Ie chemin n° 6111, de Zaouia-Bensassi 2 la route n° a4 
(de Fés & Marrakech) ; au sud, par ladite route, du chemin n° 6111 
a Voued Zate ; A l’ouest, par la rive droite de cet oued, d’amont en 
aval, de la route n° 24 au confluent de l’oued Tensift qui forme la 
limite nord ; 

Nora. — En outre, la réserve permanente (n° 4/Ma) du cercle des 
Ait-Ourir, décrite ci-dessus, empiéte, a l’est, sur le territoire 
du .cercle de Marrakech-Banlieue, annexe de Tahannaoute : 
caidats de 1’Ourika et des Rhirhaia.   

Cerele d’tinizmic, 

Quatre réserves (n?" 8 Maoaoa: Ma. 

La premiére (caidal des Ouseguilas ae S Ma), englobant la réser- 
Ve permianeite du périmeétre de defense cl de restauration des sols 
de Doushikiva cl dimitée sad nord et a Pest, par Je chemin ne 6363, 
i harcage Cavagnac a Tougiitniie pare Titerouine ; au sud et a 
Pouest. par dla rive droite de Doued Miss. Camont en aval, du che- 

Ini on’ 6303 au barrage Cavagnac 

Lao deunieme Cbhurean due cerele on og Mao. englobaul une 
pattie duo triage forestier de Tisgui cl limitée > au nord, a lest et 
aa sud. par qe perimeétre de Ja foret domaniaie des Guedinioua, tel 
quid est delimit et jalonné par les bornes foresti¢res m?% 43 a 44o 5 

aA Vouesi, par le rive droite de Voued Agoudist, d’amonl en aval, 
enite des bernes ns ¢40 eb 45 de Ja foret des Guedmrioua teetle 

reserve coglobe parliellement, au sad. ta réserve permanente de 
dreit entourant fe poste forestier de Tiscui ; 

La troisieme (annexe de Talale-N-Laboubs, dite « Réserve zoo- 
loxique duo Takerkort » (n® ro/Mai. coustituée par da partie du 
canted forestier du Takerkort de ta fore des Goundafa Iinmitée > aa 
nord, par Voued Azadén, d’aval en amont, du point of iL coupe 
Jalignement droit compris entre Jes bornes u°§ rr et ra de Ven- 

clave, dite « de Tassaouirgane », du canton de Takerkort de la forét 
des Goundafa jusqu’au point ott i} est coupé par Valiguement droit 
duo périmetre duopace uatioual du Toubkal compris entre les bor- 
nes a Set g dudit pévimetre 5 a Vest, par ce dernier alignement 
droit. tel qu il vient d’élre defini 5 au sud-esl et au sud, par un 
autre alignement droit du périmetre duo meme pare conipris cutre 
ses bornes m’S g eb ro et tel au surplus quéil est suivi sur une 
partie de sa tougueae pac la piste tiuletiére allant @Ouzcugmioute 
‘ Otirgane > a Pouesl, par la Hinite séparalrice des cantons fores- 

tiers du Takerkort et de ‘Talate-\-Oualass de la forét des Goundafa, 

telle que cetle Jimile esl matérialisée par un ravin dit « de Talale- 
\-Ikerkort » et lelle au surplus quelle est comprise entre la borne 
a°oge du périmétre duo pare du Toubkal et la borne n° 10 égale- 
ment de Venclave précitée de Vassaouirgane, puis par le périmétre 
sud et ouest de celle enclave, de sa borne n° ro jusqu’au point 
ot il est coupé par Poued Azadén qui forme Ja limite nerd de Ja 

reserve ceelle-ci est limitrophe & Vest et au sud-est, entre les bornes 
a’ 8 et ro de son périmetre, au parc national du Toubkal: ; 

La quatriéme (annese de Talate-N-Yakoub) @i° 17/Ma) limitce 
au nord-est, par la piste muletiére, dile « d’Amaguine a Tizgui-N- 
Thent », de son embranchement sur la roule secondaire n° Sor (de 
Marrakech au Tizi-N-Tests & son point de rencontre, 4 Tizgui-N-Tkent, 
avec Ja piste muleti¢re allant au poste forestier d’Tjoukak ; au sud- 

est, par cette dernitre piste, de Tizgui-N-Tkent au poste précilé, 
puis par le chemin d’accts & ce poste jJusqu’d son embranchement 
avec la route secondaire n° dor ; 4 Vouest, par cetle route, d'Tjou- 

hak a Amaguine, au point ot elle rencontre Ja piste muleli¢re 
formant da dimile nord-est (cetle réserve englobe partiellement, au 

sud, la réserve permanente de droit entourant les postes forestiers 
Houkhak nord et sud ct completement, & Pouest, celle de la maison 
forestiére de Talale-N-Nos). 

Cercle Wimi-n-Tanoule. 

Une réserve (caidat des Mzouda) (n° 12/Ma), englobant une par- 
tie du triage forestier des Mzouda et limilée : au nord, par le péri- 
métre de cette forét domaniale, tel qu'il est délimité et jalonné 
par les bornes foresti¢res n°* 40 & 47 ; & Vest et au sud, par le 
chemin muletier allant de Taourarh & Timchi, depuis je périmétre 
de Ja forét des Mzouda, au niveau de Ja borne n® 47, jusqu’a 
lV’embranchement du chemin muletier allant de Tissili & Asloun ; a 
Vouest, par ce dernier chemin, de l’embranchement précédent jus- 
qu’au périmétre de la forét des Mzouda, au niveau de la_ borne 
n° jo, point de départ de la limite nord. 

2, RESERVES RISANNUELLES. 

Cercle des Rehamna. 

La réserve bisannuelle du cercle des Srarhna-Zemrane : annexe 
de Sidi-Rahhal, dite « de Sidi-Rahhal » (n° 15/Ma), décrite ci-aprés, 
empitte, par sa pointe nord-ouest, sur le terriloire de l’annexe des 
Rehamna-Sud du cercle des Rehamna. En outre, la réserve bisan- 

nuelle du cercle des Ahmar (province de Safi), commune 4 ce cercle :
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terriloire du bureau dudit cercle et caidats des kz-Zerrale-nord et 
des Oulad-Youssef, et au cercle de Marrakech-Banlieue, bureau de 

ce cercie caidat des Guich-Nord, dile « du plateau Guantour 

(n? 8/Saf), Cyalement décrile ci-aprés, déborde largement, au nord- 

est et & Vest. sur Je territoire de Vannexe des Rehamma-Centre du 

cercle des RKehamna. 

Cercle des Srarhna-Zemrane. 

Trois réserves (1° 13/Ma a15/Ma) : 

La premitre (commune au territoire du bureau du cercle des 

Srarhna-Zemrane el a celui du caidat des Beni-Ameur), dile « des 

Beui-Ameur » (1° 13/Ma), limitée : au nord et au nord-est, par 

la rive gauche de 1Oum-er-Rbia, d’aval en amont, du gué de Si- 

Bouokfa jusqu’au confluent de Voued Tessaoute ; a Vest, par la 

rive gauche de cet oued, d’aval en amont, du confluent précité au 

pont of il est franchi par la route principale n° 24 (de Fés a Mar- 

rakech) ; au sud, par cette route principale,’ du. pont précédent 

jusqu'a J’embranchement du chemin tertiaire n° Ga13 > au sud- 

guest eL 2 Louest, par ce chemin, de la route n° 24 jusqu’a son 

embranchement avec Je chemin 0? 6214, puis par ce dernier che- 

min, de Vembranchement précité jusqu’au gué de Si-Bouokfa sur 

POun-er-Rbia qui forme la limite nord et nord-est. 

La deuxiéme (commune au territoire du bureau du cercle des 

Srarhna-Zemrane et a celui du caidat des Oulad-Yagouh), dite « des 

Oulad-Yagoub » (n° 14/Ma), limilée > au nord, par la route princi- 

pale n° 24 (de Fes a Marrakech), du pont oti celle est franchie par 

loued Tessaoute jusqu’A Vembranchement du chemin tertiaire 

n° 6204, au lieudit « Nid de Cigogne » ; 4 Vest, par ce chemin, de 

Vembranchement précité jusqu’é la roue secondaire n° 508 (de 

Marrakech & Azilal) ; au sud-est et au sud, par cetle route secon- 

daire, de son intersection avec le chemin n° b2o4 jusqu’au pont 

ow elle est franchie par l’oued Tessacute ; 4 l’ouest, par la rive 

droite de cet oued, d’amont en aval, du pont précédent jusqu au 

pont de la route n® 24 qui forme la limite nord (cette réserve est 

contigué, au sud, le long de la partie de la route ne 508 comprise 

entre les embranchements des chemins n° 6209 el 6706, a la réser- 

ve permanente de faii, commune au cercle des Srarhna-Zemrane : 

caidat des Oulad-Yagoub, et au cercle des Ait-Oucir caidal des 

Ftouka et circonscriplion de Dermnate (ne 1/Ma), décrite ci-dessus ; 

en outre, elle englube les réserves permanentes de droit consti- 

tuées par les périmétres de reboisement de Tabouassiie, de 1’Amad- 

ghouss et de Lahfari) ; 

La iroisitme (commune au cercle des Srarhna-Zemrane . annexe 

de Sidi-Rabhal, et au cercle des Rehamna : annexe des Rehamna- 

Sud), dite « de Sidi-Rahhal » “n° 15/Ma), limitée au nord-ouest 

et au nord, par la route principale n° 24 (de Fes a Marrakech), du 

pont sur Voued Rdate jusqu’aé son embranchement, a Tamelelt, 

avec le chemin tertiaire n° 6205 (de Tamelelt 4 Sidi-Rahhal) ; a 

Vest, par ce chemin, de Tamelelt jusqu’a son embranchement, A 

Sidi-Rahhal, avec le chemin tertiaire n° 6117 qui prolonge a Vouest 

le chemin n° 6206 venant de Demnate et de Zaouia-et-Taglaoute 3 

au sud, par ce chemin n° 6117, de Sidi-Rahhal au radier de l’oued 

Rdate © A Vest, par la vive droite de cet oued, d amont en aval, 

du radier précité jusqu’au pont de la route n° 24 qui, forme Ja 

limite nord (cetle réserve empitte légerement, par sa pointe nord- 

ouest, sur le territoire du cercle des Rehamma : annexe des Re- 

hamna-Sud). 

Cercle de Marrakech-Banlicue. 

Une réserve (bureau du cercle : caidat des El-Guich-Ouesi), dite 

« des El-Oudaya et des Oulad-Sidi-Cheikh » (n° 16/Ma), limitée 

au nord, par la route principale n° ro (de Marrakech & Essaouira), 

du carrefour du chemin n° 6028 jusqu’au pont ot. celle route est 

franchie par loued Nfiss ; 4 lest, par la rive gauche de cet oued, 

d'aval en amont, du pont précité au radier du chemin  tertiaire 

n° 6030, 4 Agadir-Tachrafte ; au sud et au sud-ouest, par ce der- 

nier chemin, du radier précédent jusqu’a son intersection avec le 

chemin n° 6028 ; & Vouest, par ce chemin en passant par Souk-es- 

Sebt-des-Ait-Imour, de intersection précilée jusqu’a son embran- 

chement avec la route principale n° ro formant Ja limile nord. 

Nora, — En outre, la réserve bisannuelle du cercle des Ahmar (pro- 

vince de Safi), commune A ce cercle : terriioire du bureau dudit 

cercle et caidats des Ez-Zerrate-Nord et des Oulad-Youssef et 

au cercle des Rehamna : annexe des Rehamna-Centre, dite « du 
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plateau du Guantour » (n° 8/Saf), décrile ci-aprés, eupicte, 

par sa pointe sud-est, sur le territoire du cerele de Marrakech- 
Banlieue, bureau du_ cercle caidat des Guich-Nord. Par ail- 
leurs, Ja creisitme réserve bisannuelle du cercle des Ahinar 
(province de Safi), commune a ce cercle : terriluire du bureau 
dudit cercle et caidat des Ez-Zerrate-Sud dit aussi « de Sidi- 
Chikér », et au cercle dTmi-n-Tancute ; circonscriplion de 
Chichaoua, dite « de Voued. Tensift » (a® g/Saf), c¢yalement 
décrite ci-aprés, déborde trés légérement, au sud-est, sur la 
poime ouest du territoire du bureau du cercle de Marrakech- 
Banlicue : caidats @s Guich-Ouest el des Tekna. 

Tercle d'Imi-n-Tanoule, 

Une réserve (commune 4 la circonscriplion de Chichaoua : ter- 
ritoire du bureau de cette circonscriplion, el au bureau du cercle : 

terriloire des caidats des Mzouda et des Seksaoua, dile « des Ahl- 
Chichaoua et des Douirane » (n° 17/Ma), englobani une parlie des 
réserves permanentes de droit constituées par les périmétres de 
reboisement et de D.R.S. de Nouassér, des Mzouda et de Ras-el-Ainu, 
et limitée : au nord, par la route principale n° ro (dissaouira A 
Marrakech), de Vembranchement de la route secondaire n° 511 
(@’Tini-n-Tanoute 4 Chemiia) jusqu’au pont de Voued Chichaoua ; 

& Vest, successivement par la rive gauche de loued Chichaoua et 
par celle de Voued Er-Rhira, d’aval en amont, jusqu’au radier, 
pres d’ls-Sdidale, du chemin n° 6458 (de Ras-el-Ain au Sebt-des- 
Mzouda), puis par ce chemin, du radier précité & Vembranchemeut 
du chemin n° 6403 dit « des Mzouda » ; au sud-est et an sud, par 
ce dernier chemin, de l’embranchement précédent jusqu’au radiec 
de Poued Er-Rhiva, situé prés de Bouldouane et au sud d’El-Arba- 
des-Douirane ; 4 Vouest, par la rive droite de cet cued, d’amont 
en aval, du dernier radier ciié jusqu’au radier du chemin n° 6458 
déja mentionné, puis par ce chemin jusqu’h son embranchement 
avec la route n° 511, puis par cette derniére route, de l’embranche- 
ment précédent jusqu’é son croisement avec la roule principale 
n° yo formant Ja limite nord. 

Nora. — En outre, Ja réserve bisannuelle du cercle des Abmar (pro- 

vince de Safi), commune &4 ce cercle : territoire du bureau 
dudit cercle et cafdai des Ez-Zerrate-Sud, et au cerele de Mar- 
rakech-Banlieue, bureau‘du cercle : caidats des Guich-Quest et 

des Tekna, dite « de l’oued Tensift » (n° 9/Saf), décrite ci-aprés, 
empitte, par sa poinle sud-ouest, sur le cercle d’Imi-n-Tanoute : 
circonscription de Chichacua. Par ailleurs, la troisiéme réserve 
bisannuelle du cercle d’Essaouira (province de Safi), commune 
4 ce cercle, bureau dudit cercle : caidats des Chiadina-Sud et 

des Haha-Nord-Est, et 4 annexe de Tamanar : caidat des Haha- 

Sud-Est ou des Ida-Oubouzia et caidat des Haha-Sud-Ouest, 
dite « du Zemzem et des Ail-Daoud » (n® 12/Saf), également 
décrite ci-aprés, déborde largement, 4 l’est sur Je terriloire du 
cercle d‘Tmi-n-Tanoute, bureau du cercle : caidat des Mtouga. 

PROVINCE DE SAFI. 

1. RESERVES PERMANENTES. 

Cercle des Abda. 

Une réserve (caidat des Behaura-Nord), dite « de Sidi-Msahal » 
(n° 1/Saf), limitée : au nord, par une piste non numérotée qui 
relie les chemins tertiaires n° 6502 et 6501, entre ses embranche- 

ments sur ces deux chemins ; a l’est, par Ie chemin tertiaire 

n° 6501, de son point de rencontre avec Ja piste précité & Ja rocade 

périphérique nord du périmétre municipal de Safi ; au sud, par 
ceite rocade, entre les chemins n° 6501 et 6502 ; 4 l’ouest, par le 
chemin n° 6502 jusqu’A son point de rencontre avec la piste non 
numérotée formant la limite nord ‘cette réserve englobe partielle- 
ment, 4 Vest, la réserve permanente de droit entourant le poste 
forestier ei le poste de la brigade de chasse de Sidi-Msahal ainsi 

que celle ¢onstituée par le périmétre de reboisement du méme 

nom) ; 

Cercle @Essaouira. 

Quatre réserves (n°* 2/Saf a 5/Saf) : 

La premiére (caidat des Chiadma-Nord), dite « de Taoujijt » 

(n® 2/Saf}, limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° 6617, du 

pont sur lequel il traverse l’oued Tensift A son point de renconire 

avec la route principale n° 8 (de Casablanca & Agadir) ; A Vest, par
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celle route, Gu point précilé & Voued Tensift ; au sud et a Vouest, 
par la rive droite de cet cued, d’amoni en aval, de la roule n° 8 au 
chemin n° 6617 formant la limite nord ; (cette réserve est conti- 
gué, sur toule la longueur de ses limites sud et ouest, au-dela de 
loued Tensift, & Ja réserve bisannuelle du cercle d’Kssaouira, com- 
mune aux caidats des Chiadina-Nord et des Chiadina-Sud, dite « du 
Korati » (n° ro/Saf), décrite ci-aprés) ; 

La deuariéme (caidals des Chiadma-Nord et des Chiadina- 
Sud), dile « de Taflechte » Gie 3;Saf), limilée +: a ouest et 
au nord-ouest, par le chemin tertiaire n° 6678, de Ta route prin- 
cipale n° io (de Marrakech @ Essaouira) au point ott if rencontre 
par le chemin tertiaire n° 6642, prés du lieudit « Sidi-Moussa » ; 
au nord-est et & Vest, par ce dernier chemin, du point précilé a 
Ja route n° ro ; au sud, par celle rouce, entre son carrefour avec 

les chemins n° 6642 el 6629 4 Vest et le point de départ du che- 
min ne 6618 & Vouest (cette réserve, qui englobe partiellement la 
réserve permanente de droit) entourant Je pos.e forestier d°Nin- 
Taflechle situé au sud, est conligué, aA Vouest el au nord-ouest, 

le long du troncon du chemin n° 6618 compris entre la route prin- 
cipale u® ro el Pembranchement du chemin n° 6616, & la réserve 
bisannuelle du cercle d‘Essaouira, commune aux caidacs des Chi- 

adma-Nord et des Chiadma-Sud, dite « de Takate » (n° 11/Saf), 

décrite ci-aprés) ; 

La troisitme (commune au bureau du cercle : caidats des Haha- 

Nord-Ouest et des Haha-Nord-Est, et A Vannexe de Tamanar : caidal 
des Haha-Sud-Ouest), dite « de VAmsittén-Sud » (n° 4/Safi, Jimi- 
iée : au nord, par la piste foresciére n° 6633, dite « de VAmssittén 
& Souk-et-Tnine-d Tnii-N-Tlite », depuis som embranchement sur Ja 
route principale n° & (d’Agadir A Casablanca), prés du poste fores- 
tier de Tisrharine, jusqu’’a son point de rencontre avec Je chemin 
terliaire n° 6627, prés de Souk-et-Tnine-d Imi-N-Tlite > & Vest. au 

sud-est et au sud, par ce chemin qui passe par le poste forestier 
d'Imgrad, du point précité jusqu’a son embranchement avec Ja 
roule principale n? 8 ; a Vouest, par cette route, de cet embranche- 
ment jusqu'au point de départ de la piste forestiére n° 6633 for- 
mant la limite nord (celte réserve englobe partiellement les réserves 
permanenies de droit enlourant Jes postes foresliers de ‘lisrharine 
au nord-ouest et dImgrad a Lest) ; 

La quatriéme (annexe de Tamanar : caidats des Haha-Sud-Quest 
et des Ida-Oubouzia), dite « du Ridi et de Tanounja » (n° 5/Saf), 
Vimilée 2A Vouest, au nord-ouest, au nord et au nord-est, par le che- 

mip foreslier n° 6662, depuis son embranchement sur le che- 
min n°? 6647, 4° 3) kilomélres environ a Vest de Tamanar, 

jusqu’’ son abouvissement sur le chemin n° 6648 (d“Es-Sebt-des- 
Ait-Daoud 4 El-Khemis-des-Ait-Aissi) ; 4 Test et au sud-est, par ce 
dernier chemin, du point d’aboulissement précilé a sa jonction 
avec Je chemin n° 6647 dit « de Tamanar aux Ait-Aissi » ; au sud 

ef au sud-ouest, par ce dernier chemin, du point de jonction pré- 
cédent & Vembranchement du chemin foresdier n° 6662 qui forme 
les limites ouvest, nord-ouest. nord et nord-est (celte réserve en- 
globe particliement, au sud, la réserve permanente de droit entou- 
rant le poste forestier de Tanounja). 

2. RESERVES BISANNUELLES. 

Cercle des Abda. 

Une réserve (commune au cercle des Abda : bureau du cercle 
ci caidats des Ameur et des Behatra-Sud, au cercle d‘Essaouira 
caidat des Chiadma-Nord, ef au cercle des Ahmar : caidat des Ez- 

Zerrate-Nord et caidat des Ez-Zerrate-Sud dit aussi « de Sidi-Chi- 
ker »\, dite « de Safi au Tensift par les Gzoula » (n° 6 Safi. limi- 
tée > au nord, par le périmétre municipal de Safi, entre le chemin 
lertiaire n° 6531 (de Jord-el-Thoudi 4 Safi) et la route secondaire 
n° 120 (de Safi 4 Es-Sebi-des-Gzoula) ; au nord-est, par cette route. 
du périmétre municipal de Safi jusqu’a Es-Sebt-des-Gzoula, sur Ja 
route principale n° 8, d’ou part, en direction du sud. Je chemin 
lertiaire n° 6523, puis par ce dernier chemin, d’Fs-Sebl-des-Gzoula 
jusqu’A sa jonction avec le chemin tertiaire n° 6321 (de Souk-et- 
Tnine-er-Riate 4 Et-Tleta-d’Irhoud), ensuite par ce chemin n° G5or, 
en passant au sud d’El-Khemis-N-Ngate et au poste forestier dit 
« de la Ferme Jouét », depuis la jonction précitée jusqu’’ son point 
de rencontre avec le chemin tertiaire n° 6522 qui remonte vers le 
nord ; a l’est et au sud-est, 4 nouveau par le chemin n° 6521, du 
point précédent jusqu’d Et-Tleta-d’Irhoud, puis, de 14, par je che- 

  

min n° 6530, jusqu’au pont ot if franchic ['oued Tensift ; au sud 
ct au sud-ouest, par la rive droite de cet cued, d’amont en aval, 
duo pont précédent jusqu’a celui ott il est franchi par le chemin 
n° 0931, dit « de Souk-ej-Jemad-el-Aroussi a Souk-et-Tnine-er- 

Riate » ; a Vouest, par ce chemin n° 6531, du dernier pont cité 
jusqua son point d’aboutissemeni sur la route principale n° ” 
ide Casablanca a Agadir), puis par un court tron¢gon de celte route 
compris entre ce point cl le point de déparl, a Souk-et-Tnine-er- 
Riate, du chemin terliaire n° 0532, enfin par ce dernier chemin, 
en passant par Jorf-el-Lhoudi, depuis son point de départ jusqu’a 
son intersection avec le périmélre municipal de Safi qui forme la 
lituite nord (cette réserve cuglobe parliclement, le loug de sa 
limite nord-est, lant Ja réserve permanente de droit entourant la 
maison forestiére dite « de la Ferme Jouet » que celle, également 
permanente, formée par le périmétre de défense et de reslauration 
des sols duo méme nom). 

Cercle des Ahmar, 

Trois réserves (n° 7/Safl ag Sal: 

La premitre (connmune au bureau du cercle el au caidal des 

Ez-Zervale-nord), dite « de Chemaia » (ne 7/Saf), limitée > a Vouest 
el au nord, par Je chemin lerliaire 1° 6520, de son point de ren- 
contre avec la route prinicipale n° 12 (de Safi & Marrakech) & son 
embranchement avec la roule secondaire n° 125 (de Chemaia & Ben- 
guerin) 5 a4 Vest, par celle derni¢re route, de Vembranchement pré- 
cité jusqu’a son intersection, a& Chemiaia, avec la route principale 
mora > ate sud, par celle route, de Chemdaia a son point de rencon- 
tre avec le chemin tertiaire n° 6520 formant la limile ouest et nord , 

La seconde (commune au cercle des Abiiar : territotre du bu- 
reau du cercle et caidats des Ez-Zerrate-nord et des Oulad-Youssef, 
au cercle des Rehamna : annexe des Rehamna-Centre, et au cercle 

de Marrakech-Banlieue, bureau du cercle : caidat des Guich-nord), 
dite « du plateau des Guentonr » one Sssaf), limitée > au nord-ouest, 
au nord ef au nord-est, par la route secondaire n® 125 (de Chemaia 
a Benguerir), depuis Vembranchement, au sud-ouest de Youssoufia, 
du chemin tertiaire n° 6526 Jusquéau point ot ladite route n° 125 
rencontre la route principale n° g (de Casablanca & Marrakech) ; 4 
Fest. par cette roule principale, du point de rencontre précédent 
jusgul Vembranchement, aprés Qulad-ed-Dlim, de la route princi- 
pale ne 12 (de Marrakech & Safi) ; au sud, par celle dernitre roule, . 
de la route principale ne g jusqa’au point de départ du chemin 
lerliaire n° 6526; au sud-ouest ef & Vouesl, “par ce chemin, du 
point précédent jusqu’a’ son embranchement, avant Youssoufia, sur 
fa route secondaire n° 125 qui forme Ja limite nord-ouest, nord ct 

nord-est ; 

La troisiéme (commune au cercle des Ahmar : lerritoire du: bu- 
reau du cerele sur lequel elle ne déborde que trés légeremenut au 
nord ct caidal des Ez-Zerrale-sud dit aussi « de Sidi-Chikér », an 

cercle de Marrakech-Banlieue, bureau du cerele : caidat des Guich- 
ouest ct des Tehna sur lequel elle nempiete que trés faiblement au 

sud-est, eb au cercle dJmi-n-Tanoute + circonscription de Chichaoua), 

dite « de Voued Tensift » (n° g/Safi. limitée : au nord, par la rive 
wauche de Voued Tensifl, d’aval en amont, entre Jes deux ponts ot 
cel oued est respectivement franchi par la route secondaire n° 511 
(dimi-n-Tanoule & Chemaia) et par le chetin tertiaire n° 6597 5 4 
Vest, par ce dernier chemin tertiaire, de Poued Tensift fusqu’’i son 
point de rencontre avec la route principale n° 1o (de Marrakech 4 
Essaouira) ; au sud, par cetle route, du point précédent & son inter- 
section avee Ja route secondaire n° S11, 4 Chichaoua ; 4 Vouest, par 
celte roule secondaire, de Chichaoua jusqu’au pont ott elle franchit 

Voued Tensift, ; 

Nors, — En outre, la réserve bisannuelle du cercle des Abda, com- 
Inupe a ce cercle bureau dudit cercle et caidats des Ameur 

et des Behatra-Sud. et au cercle d’Essaouira : caidat des Chiad- 
ina-Nord, dite « de Safi au Tensift par les Gzoula » (n° 6/Saf), 
décrite. ci-dessus. déborde, 4 Vest el au sud-est, sur les terri- 

loires des caidats des Ez-Zerrate-Nord et des Ez-Zerrate-Sud du 

cercle des Ahmar. 

Cercle WEssaouira. 

Qualre réserves (n°* 1r0/Saf A 13/Saf) 

La premiére (commune aux caidats des Chiadma-Nord et des 
Chiadma-Sud), dite « du Korati » (n® 1o/Saf), limitée : au nord,
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par le chemin tertiaire u° 6617, de son point de rencontre avec le 
chemin lerliaire n° 6671 jusqu’au pont of if franchit Poued Tensift, 
puis par la rive gauche de cet oued, d‘aval en amont, du pont 
précilé jusqu'au pont de la route principale n° & ide Casablanca 4 
Agadir) ; a@ Vest ect au sud-est, par célle roule, du dernier pont 
cilé jusqua son intersection avee le chemin terliaire n° 6676 5 au 
sud-cuest, par ce chemin, de Vinterseclion précédente jusqu'au 
Souk-et-Tleta-des-Korali ott il rencontre le chemin lertiaire n® 66¢ET 3 
a Vouesl, par ce dernier chemin, du Souk-cl-Tlela-des-Korati jus- 
qu’ son point de rencontre avec le chemin tertiaire n° 6617 for- 
manl la limile nord (cette réserve esl contigué, au nord-est, le long 
de Voucd Tensifl, a la réserve permanente de fail, dile « de Taou- 
Jijt » (ne 2/Saf), décrite ci-dessus ; en outre, elle englobe partielle- 
ment, a Test, la réserve permanente de droit cntourant le poste 
foreslier de Talmeste) ; 

La seconde (commune au caidal des Chiadma-Nord et des Chiad- 
ma-Sud), dite « de Takale-Taftechte » (n® i1/Saf), limilée + au nord 
et au nord-est, par le chemin tertiaire n° 6646, depuis son point 
de départ sur la route principale n° & (de Casablanca a Agadir) 
jusqu’d sou point de rencontre avec le chemin tertiaire n° 6678 5 2 
Vest et au sud-est, par ce dernier chemin, du point de rencontre 
précité jusqu’a sa jonction avec la route principale n° ro (de Marra- 
kech A Essaouira) ; au sud, par cette roule principale, de la jonc- 
tion précédenle jusqu’A Vembranchement ‘du chemin tertiaive 
n° 6664 ; 4 Vouest et au nord-ouest, par ce dernier chemin, de cet 

embranchement jusqu’au point ott il rencontre le chemin tertiaire 
n° 6631 (de Souk-ej-Jemad-el-Aroussi.& El-Khemis-et-Takate), puis 
par ce chemin, du point de rencontre précédent jusqu’d son point 
d’aboulissement sur la route principale -n° 8 (d’Agadir A Casablan- 
ca), ensuile par cette route, en remontant vers le nord-csi, du point 

d’aboulissement du chemin n° 6631 jusqu’a Vembranchement du 
chemin n° 6616 qui forme la limite nord-est (celle réserve est con- 
ligué sur toute la longueur de sa limile est cl sud-est, 4 la réserve 
permanente de fait du caidat des Chiadma-Nord, dile « de Taoujijt » 
(n° 2/Saf), décrite ci-dessus ; en outre, cHe englobe partiellement, 
sur sa limile ouest, le long du chemin n° 6637, la réserve perma- 
nente de droit entourant le poste forestier de Takale) ; 

La troisiéme (commune au bureau du cercle d’Essaouira : cai- 
dals des Chiadma-Sud el des Haha-Nord-lst, & l’annexe de Taima- 
nar : caidat des Haha-Sud-Est ou des Ida-Oubouzia et caidat des Ha- 
ha-Sud-Ouest sur lequel ele n’empiéte que trés légérement) et au 
cercle d’Imi-n-Tanoute, bureau de ce cercle : caidat des Mlouga), 
dite « du Zemzem et des Ait-Daoud » (n° 12/Saf), limilée : au nord, 
par le chemin tertiaire n° 6615, depuis Dar-Caid-Koubbane jusqu’a 
son point de rencontre avec le chemin tertiaire n° 6402 ; a l’est, 
par ce dernier chemin, du point précité jusqu’é sa jonction avec 
le chemin n° 6402 dit-« de Bouadbout » puis par un court troncon 
de ce chemin n° 6402 compris entre la jonction précédente et le 
souk de Boudbout ; ensuite, a partir de ce souk, par la nouvelle 
piste reliant ledit souk A celui d’Ichemrarén jusqu’A son intersec- 
tion’ avec le chemin tertiaire n° 6406 dit aussi « chemin de Kou- 
zemt » ; au sud, par ce chemin, de la piste précédente jusqu’A la 
jenction dudit chemin n° 6406 avec le chemin n° 6648, puis par 
celui-ci, de cette jonction & son point de rencontre avec le chemin 
tertiaire n° 6626 ; 4 Vouest, par ce chemin n° 6626, du point pré- 
cédent au point de départ, 4 Sidi-Boulanouar, du chemin n° 6624, 

puis par ce chemin, en passant par Dar-Caid-Zemzem, de ce point 
de départ jusqu’A son point de rencontre, aprés avoir franchi le 
gué de l’oued Ksob, avec le chemin tertiaire n° 6615 qui forme la 
limite nord (celle réserve englobe la réserve permanente de droit 
entourant Ia maison forestiére de Kouzemt) ; 

La quatriéme (commune, d’une part, dans la province de Safi, 
au cercle d’Essaouira, bureau du _ cercle caidat des Haha-Nord- 
Ouest, et A lV’annexe de Tamanar : caidat des Haha-Sud-Ouest, et, 

d'autre part, dans la province d’Agadir, au cercle d’Inezgane 
annexe d’Imouzzér-des-Ida-ou-Tanane sur laquelle elle n’empiéte que 
trés légerement par sa pointe sud-est, dite « de la céte, du cap 
Tafelney A l’oued Tafelney et A l’oued Tamri » (n° 13/Saf), limitée : 

au nord, par le chemin n° 6636 qui longe J’oued Iguezoullén, de 
l’océan Atlantique & son point d’aboutissement sur la route prin- 
cipale n° & (de Casablanca 4 Agadir) ; a l’est, par cette route, de ce 
point A Vembranchement du chemin tertiaire n° 6650 (de Ja route 
n° 8 a El-Khemis-des-Ait-Aissi), puis par ce chemin, de l’embran- 
chement précédent au point de départ du chemin n° 6658, immé- 
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diatement apres étre passé & Es-Sebt-des-Ida-ou-lrouma, ensuile par 
ce chemin n* 6038, de son point de départ sur le chemin n° 6630 4 
son point daboulissement sur le chemin n® 6657, puis par ce che- 
min, de ce dernier point jusqu’au carrefour des chemins n° 6659 
el 7117, ce dernier faisant suite au précédent cn direction d’Imouz- 
zev-des-Tda-ou-Tanane 5 puis par un court troneon de ce chemin 
n° Frr7 compris entre le carvefour précilé et Ie pont par lequel il 
franchit Vassif Ait-\imeur ; au sud-est et au sud, pat la rive draile 
de. cet oued, damont en aval, du pont précédent a - son 
confluent avec Vassif Tinkert, la confluence de ces deux assifs 
formant VPoued Tamri, puis par la rive droite de ect oued, 
Mamont en aval, jusqu’A Locéan Atlanlique ; a Pouest, par cet 
eeéan, de Vembouchure de Voued Tamri A celle de Voued 
Tguezoullen Cot part Je chemin n° 6636 qui forme la limile nord 
(celle réserve englobe complélement Ja réserve permanente de droit 
entourant Je poste forestier de Titilt et partiéMement sur sa limite 
esl celle des maisons foresli¢res de Tamanar) ; 

Nova. — En oulre, Ja réserve bisannuclle du .cercle des Abda (com- 
mune a ce cercle bureau dudit cercle ct caidats des Ameur 

et des Behatra-Sud, et au cercle des Ahmar caidat des J 

  

Zerrate-Nord et caidat des Ez-Zerrate-Sud dit aussi « de Sidi- 
Chihéri, dite « de Safi au Tensift par les Gzoula » (n® 6/Saf\, 
décrite ci-dessus, empiéle, au nord de Voued Tensift, sur le 
secleur nord-est du caidat des Chiadma-Nord du cercle d’Essaoui- 
ra. Par ailleurs, la premiére réserve bisannuelle de la province 
d’Agadir, cercle d’Inezgane bureau de ce cercle et annexe 
A Tmouzzer-des-Ida-Outanane, dite « des Mesguina—Ait-Tameur » 
(n° gfAg), déerile ci-aprés, empitte, par sa pointe nord-ouest, 
sur la province de Safi, cercle d’Essaouira : caidat des Haha- 
Sud-Ouest de l’annexe de Tamanar. 

  

PROVINCE D’OQUARZAZATE. 

1. R&SERVE PERMANENTE. 

Cereles de Zagora el dOQuarzazale, 

Une réserve (commune au cerele de Zagora : annexe de Tagou- 
nite, et au cercle d’Quarzazale annexe de Foum-Zguid), dite 
« Réserve zoologique de lJriki » (n® 1/Oa), limitée : au nord, par 
le chemin n° 6961, depuis de point (coordonnées Lambert +: 3756 
el 326,6) of il est coupé par Voued Treifia jusqu’au point (coor- 
dounées Lambert + 430,4 et 3o1,2) oft iL franchit, Ja branche orien- 

tale de Voued Mtite ; a Vest, par la rive droite de cet oued, d’amout 

en aval, du point précité jusqu’A son confluent avec Voued Dra, 
pres de la palmeraie de Sidi-Boudribila ; au sud, par Ja rive droite 
de la branche sud de ce dernier oued, d’amont en aval, du con- 

fluent ‘précité jusqu’au confluent de l’oued non dénommé servant 
d’exutoire a la daya de lTIriki et tel que cet oued se jette. dans 
le Dra, au sud du point coté 645,-en un point de coordonnées 
Lambert 391 et 295; 4 louest, par la rive gauche de cet affluent 
du marais de VIriki, d’aval en amont, depuis le dernier point cité 
jusqu’au périmétre sud-ouest de ce marais, puis par les rives sud- 
ouest et ouest dudit marais jusqu’au point de coordonnées Lambert 

392 et 307 ot s’y diverse l’oued Treifia, ensuite par la rive gauche 
de cet oued. en passant au nord du point colé Gro, @aval en amont, 
du point précédent, embouchure dudit oued dans la merja de l’Ou- 

riki, jusqu’Aa celui ot il coupe le chemin n° 6961 qui forme ia 
limite nord. 

2. RESERVES BISANNUELLES. 

Cercles de Boumalne-du-Dadés—Todrha. 

Une réserve (commune, d'une part, 4 la province d’Ouarzazate, 

cercle de- Boumalne-du-Dadés—Todrha : annexe de Tinerhir et caidat 
d'Iknioun, et, d’autre part, 4 la province de Ksar-es-Souk, cercle 
de Goulmina : annexe de Tinejdad, et cercle d’Erfoud : annexe 
d’Alnif, dite « de Merouane et d’Agoutine » (n® 2/Qa), limitée : 
au nord-est, par la route principale n° 32 (d’Agadir a Ouglate- 
Mengoub), depuis son embranchement, 4 proximité de Tinerhir 
et a l’ouest de ce centre, avec le chemin n° 6906 jusqu’éa son point 

de rencontre avec le chemin n° 6910 (de Rhellil & Ait-Saddane par 
Alnif) ; 4 l’est, successivement par ce chemin et par le chemin 
n° 3458 prolongeant le précédent, entre le point précité sur la route 
n° 32 et l’intersection, & Alnif, du chemin n° 3458 avec Ie chemin 
n° 3454 ; au sud, par ce dernier chemin, puis par le chemin n° 6908 
qui lui fait suite, depuis Alnif jusqu’é Iknioun, au point de ren-
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contre du chemin n° 6999 (dTknioun 4 Tinerhir) ; & Vouest, par 
ce chemin, d’Iknioun a son embranchement, prés de Tinerhir. avec 
le chemin n° 6906, enfin par un trés court troncon de ce dernier 
chemin compris ntre Vembranchement précité et la route n° 32 

qui forme ‘a limite nord-est. 

Cercle dOQuarzazate, 

Deux réserves (n°* 3/Oa et 4/Oa) 

La premiére (annexe de Skoura-des-Ahl-el-Oust), dite « des Ahl- 
el-Oust » (n° 3/Oa}, limitée : au nord, par le chemin n° 6X30 
(d’Aserhmo 4 Toundoute), depuis son embranchement avec le che- 
min n° 6829 jusqu’é son croisement, &°Toundoute, avec le chemin 
n° 6831 (d’Ait-Toumerte & Skoura-des-Ahl-el-Oust) ; a Vest. par 
ce dernier chemin, depuis Toundoute jusqu’& son point de ren- 
contre, & Skoura-des-Ahl-el-Oust, avec la route principale n° 32 
(d’ Agadir A Ouglate-Mengoub) ; au sud-est et au sud. par celte 
route, de Skoura-des-Ahl-el-Oust 4 son embranchement avec le 

chemin n° 6833 qui est dit aussi « piste d‘Aserhmo » et qui passe 
par Tidrheste ; A l’ouest, par ce dernier chemin, de Vembranche- 
ment précité jusqu’A son intersection, prés d’Ait-Ameur-ou-Youssef, 

avec le: chemin n°® 6829 dit aussi « piste de Khessét», puis par 
cette piste, de l’intersection précitée jusqu’a son point de ren- 
contre avec le chemin n° 6830 qui forme la limite nord ; 

La seconde (commune au bureau du cercle, 4 l’annexe de 
Tazenakhte et A la circonscriplion de Taliouine ; caidat d’Askaoun), 

dite « du jbel Siroua et de Tazenakhte » (n® 4/Oa), limitée : au 
nord et au nord-est, par Je chemin iertiaire n° 6801 (d’Aoulouz a 

Quarzazate), depuis son intersection, prés d’Askaoun, avec le che- 
min tertiaire n° 6836 (de Taliouine 4 Assarag), et em passant par 

/ 

le tizi N-Tleta et le tizi N-Melloul, jusqu’Aé son embranchement, & 
Anzel, avec la reute principale n° 32 (d’OQuarzazate A Agadir) ; A 
Test et au sud, par cette route principale, depuis ]’embranchement 
précédent jusqu’a son point de rencontre, a Taliouine, avec le che- 
min tertiaire m° 6836 et en passant par Tazenakhte, Kourkouda 
et le tizi-N-Taratine ; A lV’ouest et au nord-ouest, par ce chemin 

n° 6836, de Taliouine 4 son intersection avec Je chemin n° 68or 

formant la limite nord et nord-est. 

PROVINCE D’AGADIR. 

1. RESERVES PERMANENTES. 

Cercle d’Inezgane, 

Deux réserves (n°? 1/Ag et 2/Ag) 

La premiére (bureau du cercle et annexe des Oulad-et-Teima), 
dite « de Sidi-Boushab » (n° 1/Ag), limitée : au nord, par la piste 
autocyclable non numérotée qui, partant, au sud et a proximité 
d’Ameskroud, de la route secondaire n° 511, aboutit a l’oued Issén 

au-delA duquel elle est prolongée vers lest par le chemin tertiaire 
n° 7Jor6, depuis l’embranchement de ladite piste non numérotée 
sur.la route n° 511 jusqu’au pont par lequel elle franchit. & Qued- 
Issén, Voued du méme nom; a Vest et au sud-est. par Je troncon 
du chemin n° 7or6 situé a louest de Voued Isstn compris entre 
le pont précité et son point d’aboutissement sur le chemin 
n° joré6 bis ; au sud, par ce dernier chemin, du point précédent 
jusqu’é l’embranchement du premier chemin non-~.dénommé, de 
direction sud-est 4 sud.ouest, qui relie ledit chemin n° 7016 bis 
A la route n° 311 ; au nord-ouest, A Jouest et au nord-ouest, par 

1’élément de chemin de liaison précédent jusqu’éa son embranche- 
ment sur la route n° 511, puis par cette route, de cet embranche- 
ment jusqu’au point de départ de la piste autocyclable qui, forme 
la limite nord ; 

La deuxiéme (annexe des Ait-Baha), dite « de Tioulite et de 
l’oued Ait-Baha » (n° 2/Ag\, limitée : au nord, au nord-est et a 
Vest, par la route secondaire n° 5og (des Ait-Melloul 4 Tafracute 
par Souk-el-Arba-des-Ait-Baha, Tioulite et Tileki), depuis son inter- 

section, a Vest et A proximité de Souk-el-Arba-des-Ait-Baha. avec 

le chemin tertiaire n®° 7045 jusqu’A son embranchement, 4 Souk- 
el-Khemis-des-Ida-Ougnidif, avec le chemin terliaire n° 7056 > an 
sud, par un court troncon de ce chemin compris entre Vinter- 
section précédente et le radier par lequel il franchit Voued Ait- 

Baha ; au sud-ouest et 4 l‘ouest, par la rive droite de cet oued, 
d’aval en amont, du radier précédent jusqu’au gué ot il est franchi 
par le chemin tertiaire n° jo5r dit « des Ait-Baha 4 Tanalt » ; au 

  

nord-ouest et au nord, par ce dernier chemin, depuis ce gué jus- 

qua son point de rencontre, A Souk-el-Arba-des-Ait-Baha, avec la 
roule secondaire n° 50g susvisée, puis par un court troncon -de 
cette route secondaire compris entre le centre précité et |’embran- 
chement du chemin tertiaire n° 7045 (celle réserve englobe partiel- 
lement, dans sa pointe nord-ouest. la réserve permanente de droit 
entourant le poste forestier des Ait-Baha ; en outre, elle est conti- 
gué,  Vouest, sur foute la longueur de sa limite sud-ouest et ouest, 
le long de Voued Ait-Baha, A la réserve bisannuelle, commune A 

annexe des Ait-Baha et au caidat de Tanalt, dite « des Ait-Baha—Ait- 

Souab » (n® 10/Agi, décrite ci-aprés). : 

Cercle de Taroudanat, 

Quatre réserves (n°* 3 Ag a 6/Ag) 

La premiére (bureau du cercle:, dite « des Mentaga » (n° 3/Ag), 
limitée > au nord et au nord-ouest, par Ja rive droite de loued 
Tanfechte, d’amont en aval, du point ot ledit oued est franchi, au 
niveau du douar Tanfechte. par le chemin tertiaire n° 5020 (de 
Taroudannt a Souk-el-Had-des-Mentaga par Tanfechte) jusqu’au 
point ott i} conflue, au sud et A proximilé du douar Afensou, avec 
l’oued N-Ait-Ouajés pour former ensemble l’oued~N-Ait-el-Haj 5 a 
Test. par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, du point 
de conftuence précité jusqu’’: hauleur de Sidi-Abdallah-ou-Messaoud, 

de Tigoumi-el-Bour et d’Ait-et-Taleb d’ot. part une piste muletiére 
allant au douar Tamaloukte ; au sud, par cette piste, de l’oued 
N-Ait-el-Haj jusqu’A Tamaloukte ot elle rencontre Ie chemin  ter- 
tiaire n®° 7020; au sud-ouest, 4 Vouest et au nord-ouest, par ce 

chemin, en passant par le poste forestier de Mentaga, depuis Tama- 

loukte jusqu’au douar Tanfechte of il franchit Voued du méme 
nom formant la limite nerd et nord-est (cette réserve englobe par- 
tiellement, A Vouest, la réserve permanente de droit entourant le 
poste forestier de Mentaga) ; 

La seconde (catdat de Tafinegoult), dite « Réserve permanente 

d’Aoulouz » (n° 4/Ag), limilée : au nord et a Lest, par la route 

principale n° 32 (d’Agadir 4 Qug'ate-Mengoub), depuis le radier 
sur Voued El-Meddad. au kilometre 142,700, jusqu’A Vembranche- 
ment de la piste autocyclable n° 7033 (d’Aoulouz & Igoudar) ; au 
snd, par cette piste, depuis cet embranchement jusqu’au gué de 
TVoued El-Meddad ; a J’ouest et au nord-ouest, par la rive gauche 
de cet oued, d’aval en amont, de ce gué jusqu’au radier de la route 
principale n° 32 précilée (cette réserve englohe partiellement, 4 1’est, 
la réserve permanente de droit entourant le poste forestier d’Aou- 
louz ; en outre, elle est contigué, par un court troncon du chemin 

n° 7033 compris entre le gué of ledit chemin franchit Voued Souss 
et celui quil emprunte pour traverser ]’oued El-Meddad dénommé 
aussi « oued Temdad », A la réserve bisannuelHle, commune au ter- 

ritoire duo bureau du cercte de Taroudannt et a ceux des caidats 
des Oulad-Barrehil et de Tafinegouit, dite « des Ait-Iggass—KI-Me- 
rabha » (n° 12/Agi, décrite ci-aprés) ; 

La troisitme tbureau du cercle), dite « de Sidi-Bourja » 
mm? Ags. limitée > au nord-est. par le chemin n® 7025 allant du 
kHometre &8.3 de ja route principale n° 32 (d’ Agadir & Ouarzazate) 

‘A Trherm, depuis son point de départ jusqu’au chemin n° 7027, 
dit « Sud-du-Souss » (d’Arazén au kilométre 75 de la roule prin- 
cipale n° 32, point de départ de ‘a piste allant & Ait-Abdallah ; au 
sud-est ef au sud, par le chemin précédent dit « Sud-du-Souss », 
depuis le chemin d'Irherm précité n° 7025 jusqu’au kilométre 75 
de la route principale n° 32 ; au nord-ouest et au nord, par ladite 
route principale, entre le kiloméire 75 et le kilométre 88,3 d’ot 
part le chemin terliaire n° 7025 qui forme la limite nord-est _(cette 
réserve est conligué, au nord-est, te long du court troncon du 
chemin n°’ to25 compris entre son point de départ sur Ja route 
principale n° 32 PLR. 88,3) et celui ott ledit chemin est coupé 

par Voued Souss, pres du douar Frija, a la réserve bisannuelle, 
cenumune aw terriloire duo bureau du cercle de Taroudannt et a 
ceux des caidats des Oulad-Barrehil et de Tafinegoult, dite « des 

Ait-Tggass—ElI-Merabha » (n° 19/Ag), décrite ci-aprés) ; 

La quatri¢me (annexe de Tata), dite « Réserve permanente de 

Tata » in? G Ago, limitée > au nord, par te chemin tertiaire n° 7084 

ide Tata a Tissinte:, depuis Tata jusqua Akka-Iguirhén d‘ot part, 
en direction duo sud, un chemin non numéroté conduisant a Sidi- 
er-Rezzoug ; A Vest. par ce chemin, de Tata 4 Sidi-er-Rezzoug ; au 
aud, par un chemin également non numéroté allant 4 El-Afoun
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et a El-Jebair, depuis Sidi-er-Rezzoug jusqu’a son embranchement 
sur le chemin tertiaire n° 7116; & J’ouest, par ce chemin, de cet 
embranchement jusqu’a sa jonction, a Tata, avec le chemin N° 7084 
qui forme la limite nord (cette réserve est contigué, au sud-ouest, 
par le trougon du chemin n°? 7116 compris entre Vembranchement 
du chemin n® 7o84 et celui du chemin non numéroté qui forme sa 
limite sud elt qui conduit d’El-Jebair 4 Sidi-er-Rezzoug en passant 
par El-Aioun, & la réserve’ bisannuelle, commune au cercle de Ta- 
roudannt : annexe de Tata, e! au cerele dg Goulimine : annexe 
d'Akka, dite « de Tala et du nord du Dra » (n° 13/Ag), décrite 

ci-apreés). 

Cercle de Tiznit. 

Une réserve (annexe d’Anezi dite aussi « des Ida-Oullite »), 
dite « Réserve permanente d’Anezi » (1° 97/Ag), limilée + au nord- 

est, par le chemin tertiaire n° 7058, depuis l’embranchement de la 
piste reliant Assaka & ce chemin n® 7058 et au chemin n° 7039, 
qui prolonge le précédent vers le nord-est en direciion de Souk-el- 
Arba-des-Ait-Ahmed, jusqu’é Anezi ; & Vest et au sud-est, par le 
chemin n° 7073, depuis Anezi jusqu’&’ son point de rencontre, a 
proximilé dEt-Tirhmi, avec le chemin terliaire 1° 7074 dit « de 
Tiznit & Tafraoute » ; an sud, au sud-ouest el 4 J’ouest, par ce che- 

min, du point de rencontre précité jusqu’a Vembranchement de la 
piste ci-dessus décrite qui relie Assaka a la jonclion des chemins 
n° 4058 et jo5g ; au nord-ouest, par cetle piste, de l’embranche- 
ment précédeni. jusqu’da son aboutissement au point de jonction 
précité des chemins n®%* jo5g et 7058, ce dernier formant la linite 
nord-est. 

Cercle de Goulimine. 

Une réserve (annexe de Bou-Izakarn), dite « Réserve permanente 
d'Tkoucharn » (n° 8/Ag), limilée : au nord-est, par la piste nou 

numérolée partanl, au sud de Souk-et-Tninc-des-Ait-Erkha, du che- 
min leriiaire n° jozr Jusqu’d son embranchement sur le chemin 
n° 7rAt 3 4 lest et au sud-est, parce dernier chemin, de lembran- 
chement précédent jusqu’a sa jonction avec ja route principale 
n° 30 (d’Agadir & Bou-Izakarni et & Tarhjijt) ; au sud et a l’ouest, 
par cette route principale, de la jonction précitée jusqu’’ l’embran- 
chemeni du chemin tertiaire n° jo7r, allant a Souk-el-Tnine-des- 
Ait-Erkha ; au nord-ouest, par ce chemin n° 7o7r, de l’embranche- 
ment précédent jusqu’au point de départ de la piste non classée 
qui forme la limite nord-est. 

2. RESERVES BISANNUELLES. 

Cercle d'Inezgane. 

Deux réserves (n°* g/Ag et 10/Ag) 

La premiere (commune & la province d’Agadir, cercle dInez- 
gane : bureau du cercle el annexe d’Imouzzér-des-Ida-Ou-Tanane, et 

a la province de Safi, cercle d’Essaouira « caidat des Haha-Sud-Ouest 
de J’annexe de Tamanar)j, dite « des Mesguina-Ait-Tameur » 

(n° g/Ag), Timiitée : au nord et au nord-est, par la piste non classée 
reliant les postes forestiers d’Arhoud et de Tamrharte, depuis son 
point de départ sur la route principale n° 8 (de Casablanca & Aga- 
dir) jusqu’A son point d’aboutissement, aprés le poste forestier de 
Tamrharte et & proximité de ce poste, sur Je chemin iertiaire 

n® zoo2 dit « de Tamrharte a [Imouzzér-des-Ida-Ou-Tanane » ; a Vest 
et au sud-est, par ce chemin, du point d’aboutissement précédent 
jusqu’d son point de rencontre, 4 Oulma, avec le chemin teriiaire 
n° jor10, puis par ce dernier chemin, du point précédent jusqu’a 
celui ott il aboulit sur la route principale n° 8 ; au sud-ouest et 
& louest, par cette route principale, de l’embranchement du. che- 
min n° jJoro au point de départ, proche du posie forestier d’Ar- 
houd, de la piste non classée qui forme Ja limite nord et nord- 
est ‘cette réserve englobe partiellement, d’une part, pres de sa 
pointe nord-ouest, la réserve permanente de droit entourant le 
poste forestier Q’Arhoud et, d’autre part, 4 lest, a proximité de 
l’embranchement de la piste qui forme la limite nord et du che- 
min n° 7002, la réserve de la maison foresti¢re de Tamrharte ; en: 
outre, elle englobe, a l’ouest, le Jong de la route principale n° 8, 
du douar d’Anza a Imikini, la réserve, également permanente de 

droit, constituée par le périmétre de défense et de restauration des 
sols dit « d’Anza ») ; 

La deuxitme (commune & Il’annexe des Ait-Baha et au caidat 
de Tanalt), dite « des Ait-Baha—Ait-Souab » (n° 1o/Ag’, limitée 

au nord-est et A l’est, par la rive droite de ]’oued Ait-Baha, d‘amont 
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en aval, depuis le gué ot cet oued est franchi par le chemin ter- 
liaire n° joor, dit « des Ait-Baha a Tanalt », jusqu'au radier ot 

il est traversé par le chemin tertiaire n° 7056 ; au sud-est et au 
sud, par ce chemin venant de Souk-el-Khemis-des-I[da-Ougnidif, 
depuis le radier précité jusqu’A son embranchement, a Tanalt, 
avec le chemin n° jo51 ; au sud-ouest, 4 louest, au nord-ouest et 
au nord, par ce chemin, en passant par Dar-el-Lahoussine, de Ta- 
nalt jusqu’au gué quil emprunte, & proximilé de Souk-el-Arba- 
des-Ait-Baha, pour traverser l’oued Ait-Baha, lequel oued forme 1a 
limite nord-est et est (cetie réserve englobe partiellement, dans 
sa pointe nord, la réserve permanente de droit entourant le poste 
forestier des Ait-Baha ; en outre, elle est contigué sur touie la 

jongueur de sa limite nord-est et est, le long de loued Ait-Baha, 
4 la réserve permanente de fait de l’annexe des Ait-Baha, dite « de 
Tioulite et des Aii-Baha » (n° 2/Ag), décrite ci-dessus) ; 

Nora, — En outre, la réserve bisannuelle du cercle de Taroudannt 
annexe d’Argana, dile « de J’oued Issén » (n° 11/Ag), décrite 
ci-apres, empiéle, respectivement au sud et au sud-ouest, sur 
le ierritoire du bureau du cercle d'Inezgane et sur celui de 
Vannexe des Oulad-Tefima duo méme corcle. 

Cercle de Taroudannt. 

Trois réserves (n° r1/Ag 4 13/Ag) : 

La premiére (commune au cercle de Tarocudannt : annexe d’Ar- 
gana, ei au cercle dInezgane bureau du cercle et annexe des 

Ouwad-Teima), dile « de Voued Issén » (9° rr/Ag), limitée =a 
Vest, par le chemin autocyclable n° joo8 reliant Argana au P.K. 57 
de ja route n® 32 (d’Agadir 4 Ouglate-Mengouby, de son embran- 
chement, a Argana, sur le chemin tertiaire n° joo6 jusqu’au point 
kilométrique précité ; au sud, par ceite route, du P.K. 57 jusqu’’ 
Oulad-Teima ot) elle rencontre le chemin terliaire n° jJor5 (de 
Dar-ech-Cheikh-Lahoussine a Oulad-Teima et A Oued-Issén) 3; A 
Touest, au nord-ouest et au nord, par ce chemin, depuis Oulad- 

Yeima jusqu’A sa jonction, & Oued-Issén, avec le chemin tertiaire 
n° soo} qui le prolonge vers le nord en passant par Je poste fores- 
tier d’Ain-Tiziouine-Sud et par Anegdoul et en longeant aussi, 
par cendroits, la rive gauche de VOued-Isstn dénommé également 

« N-Ail-Moussa » dans son cours supérieur, puis par ce chemin 
n°? joo6, d‘Qued-Issén jusqu’’ son point de rencontre, & Argana, 
avec le chemin tertiaire n° joo8 formant la limite est (cette réserve 
engtobe partiellement, dans sa pointe nord, la réscerve permanente 
de droil entourant le poste forestier d’Argana, au sud-est, celle de 
la maison forestiére d’Hafaya, au sud-ouest, celle du- poste fores- 
tier d’Oulad-Teima et, & Vouest, le Jong du chemin n° 7oo6, 
celles, également permanentes, entourant Jes maisons forestiéres 
d’Ait-Tiziouine-Nord et Sud) ; 

  

La seconde (commune au terriioire du bureau du cercle de 
Taroudannt et 4 ceux des caidats des Oulad-Barrehil et de Tafine- 
goult), dite « des Ait-Iggass—E]-Merabha » (n° 12/Ag), limitée ; 
au nord, par le chemin tertiaire n°, 7033 reliant Souk-el-Tleta-des- 
Qulad-Barrchil 4 Agadir-Touksouss par Igoudar, depuis son point 
de départ, a Souk-et-Tleta-des-Oulad-Barrehil, sur Ja route prin- 
cipale uw? 32 .d’Agadir a Ouarzazate) jusqu’au point ott il franchit 

TPoued Souss par un gué ; a Vest, au sud-est et au sud, par la rive 
droile de cet cued, d’amont en aval, depuis le gué précité jusqu’au 
point ot il est coupé, prés du douar Frija, par le chemin n° 7025, 
dit « de la route n° 32 4 Irherm » ; au sud-ouest et & Vouest, par 
un court tron¢con de ce dernier chemin, du point précité a sa jonc- 
tion avec la route principale n® 32, au P.K. 88,3 de ladite route ; 
au nord-ouest, par celle route principale, de la jonction précédente 
jusqu’au point de départ du chemin n° 37033 qui forme la limite 
nord (celte réserve est contigué, au nord-est, par un court troncon 
du chemin n° 7033 compris entre le gué ott Jedit chemin franchit 
VYoued Kl-Meddad dénommé aussi « oued Lemdad » et celui qu’il 
emprunte pour traverser Voued Souss, A la réserve permanente de 
fait du caidat de Tafinegoult, dite « d’Aoulauz » (n° 4/Ag), décrite 
ci-dessus ; en outre, elle est limitrophe, le long de sa limite sud- 

ouest et ouest ci-devant définie, de la réserve, également perma- 
nente de fait, du bureau du cercle d Taroudaunt, dite « de Sidi- 
Bourja » (n° 5/Ag), décrite aussi ci-dessus) ; 

La troisiéme (commune au cercle de Taroudannt : annexe de 
Tata, et au cercle de Goulimine : annexe d’Akka), dite « de Tata 

et du nord du Dra » (n° 13/Ag), limitée : au nord-est et a Vest,
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par le chemin terliaire n° 7it6 dite « de Tata au Dra », depuis 
-son embranchement, au sud de Tara. 4 Souk-el-Khemis-des-Ahl- 

Tata, sur le chemin n® 7o84 jusqu’a son inlerseclion avec louedd 
Dra ; au sud-esl el au sud, par la rive droite de cet cued, d’amont 
en aval, de linlersection prévitée jusqu’au point ott ledit) cued 
est franchi par le chemin tertiaire n° jo88 (d’Akka A Foum-cl- 
Achar) ; & Vouesi et au nord-cuest, par ce chemin, de Voued Dra 
jusqu’au carrefour quit forme, 4 Vest d’Akka, dune part avec un 
chemin non classé conduisant 4 Fourn-el-Alek et d’autre part avec 
le chemin tertiaire n° joX4 ,@’Akka A Tata), puis par ce dernier 
chemin, du carrefour précité jusqu’a’ Vembranchement du chemin 
n° 7116 qui constitue Ja limite nord-est et est (cecte réserve ert 

conligué, vers sa pointe nord-est, le long du troncon du chentin 

n° 7116 compris entre son embranchement sur le chemin n° TONG 

et celui du chemin non numéroté qui conduit d’Ej-Jebair a Sidi- 

er-Rezzoug en passant par ElAjoun, a la réserve permanente de 

faié de Vannexe de Tata, dite « de Tata » (n® 6’Agi, décrite ci-des- 

sus). 

Cerele de Tiznit. 

Une réserve (commune au cercle de Tiznit + terriloire du bu- 

reau de cercle, el au cercle de Goulimine : annexe de Bou-Izakarn), 

dile « du Sahel » (n° 14/Ag:. limilée > au nord-ouest et du nord, 

par le chemin terliaire n° jot4, depuis son embranchement, au 

Souk-el-Arba-du-Sahel, sur le chemin terliaire n° 7065 jusqu’éa son 

point de rencentre, a Tiznit, avec la rouie principale n° 30 (d’Aga- 

dic & Bou-Izakarn et & Tarhejijt) ; a Vest, par cetle route, du 

point précité jusqu’ Vembranchement, a Souk-el-Telta-des-Akhsass, 

du chemin tertiaire n° so7o ; au sud-est et au sud. par ce chemin, 

de Vembranchemeni précédent jusqui sa jonclion avec Je chemin 

tertiaire n° so6g ; au sud-ouest el A Vouest, par ce chemin, de Ja 

jonction précitée jusqu’au point ott ledit: chemin rencontre le che- 
min n? 7065 qui le profonge en direction de Souk-el- Arba-du-Sahel, 

puis par ce dernier chemin, de ce point de rencontre jusqu’a Vem- 
branchement du chemin n° jo64 qui forme ta limite nord-ouest 

el nord. 

Cercle de Goulimine, 

Une réserve (commune au. bureau du cercle de Goulimine et A 
[annexe d’Akka), dife « des Ait-N-Nouss—Ait-Oumpribét » (n? 15/Ags, 
limitée : au nord et nord-est, par le chemin tertiaire n° 7jog6 (de 
Goulimine & Tarbjijt par Fask et Irherm-Iguizoulén). depuis Vei- 
branchement du chemin terliaire n° 7og3 jJusqu’’\ son point de 
rencontre, aprés Tagmoute, avec la roule principale n° 30 (d’Aga- 
dir 4 Foum-el-Hassane), puis par cette route principale, du point 
de rencontre précité jusqu’A son intersection, prés de Foum-el- 
Hassane et d’Icht, avee Je chemin tertiaire n° so84 d’Akka a Assa 

par Icht) ; au sud-est et au sud, par ce dernier chemin, de Vinier- 
section précitée jusqu’au point ot Iedit chemin rencontre, & Assa. 
le chemin tertiaire n° 7o9g3 ; au sud-ouest et & Vouest. par ce der- 
nier chemin, en passant par Targoumait, depuis Assa jusqua son 
point de jonction avec le chemin ferliaire n° Fog6 qui forme une 
partie de la limite nord et nord-est 

Nora. — En outre, la réserve bisannuelle du cerele de Taroudannt 

annexe de Tata, dite « de Tata et du nord du Dra » /n® 13/Ag., 

décrite ci-dessus, déborde largement sur le secteur aord-esl 
de l’annexe d’Akka du cercle de Goulimine-; par ailleurs, la 
réserve bisannuelle du cercle de Tiznit : territoire du bureau 
du cercle dite « du Sahel » (n° 14/Ag), décrite aussi ci-dessus, 
empiéte Iégérement par sa pointe sud, sur Ile nord du_terri- 
toire de l’annexe de Bou-Izakarn du cercle de Goulimine. 

Arr. 2. — Il est créé dans la province de Kenitra cercle 
d’Ouezzane annexe d’Arbaoua, et cercle de Souk-el-Arba-du- 

Rharb : bureau du cercle et caidat des Sefiane-de-l‘ouest, un sec- 
teur classé « chasse touristique » et dit « lot de chasse touristique 
d’Arbaoua », limitée : au nord, par la piste allant de locéan Atlan- 
tique 4 Dar-el-Harrak en passant par Sidi-Bouzekri et Sidi-Jmil. 
puis par la piste qui prolonge la précédente vers l’est et qui va de 
Dar-el-Harrak, en passant par les douars Oulad-ez-Zitoun, Bouha- 
mida, Kherarka et Oulad-ej-Jemil, jusqu’au point ou elle rencontre, 
aprés Je douar Oulad-ej-Jemil, la route n° 2310 (d'Arbaoua a Lalla- 
Mimouna par Oulad-ech-Chetouane), puis par cette route. du point 
de rencontre précité jusqu’’ son embranchement, A Arbaoua, avec 
la route principale n° 2 (de Rabat & Tanger) ; A l’est, par cette 

  

reule principale, d’Arbaoua & Vembranchement du chemin dit « du 
Fouarate aux Oulad-ech-Chelouane » ; au sud, par ce dernier che- 
inin, de la roule n° 2 jusqu’d son intersection, au douar Oulad-ech- 
Chetouane, avec le chemin n° 23re déja cilé, puis par ce chemin, 
entre Vinterseciion précitée ct son embranchement, a Lalla-Mi- 
mouna, avec la roule secondaire n° 216, puis par le trongon de cetle 
route compris entre Lalla-Mimouna et le carrefour d’El-Anabsa ott 
elle recontre Ja route secondaire n° 21h A (dEI-Anabsa a Moulay- 
Bousselham), puis par celle route, du carrefour précité jusqu’au 
pont ot clle franchil, a& Mechra-el-Hadér, Voued Dradér, puis par 
Ja vive droite de cel oued, Wamont en aval, du pont précité jus- 
que Vembouchure dudit: oued dans la merja Zerga, ensuite par 
une ligne droile reliant celle embouchure au goutet de la merja 
Zerga, enfin par ce goulet jusqu’é Vocéan Atlantique ; a& Louest, 

par cet océan, du goulet précité jusqu’au point de départ de la 
piste dite « de Sidi-Bouzekri a Sidi-Jmil » qui forme une partie 
de Ja limile nord (cette chasse touristique englobe les réserves per- 

manentes de droit entouranl Jes postes forestiers de Kermét-Ould- 
el-Cadi, du Ferjane et dOuguilia ; en outre, elle englobe partiel- 
lement, au sud, la réserve permanenie de droit’ constiluée par le 
périmétre collectif, de reboisement des Drissa-OQulad-ech-Chetouane 
él complefement celles formées par les périmétres prolongeant a 
Vouest les deux canlons forestiers de Jbila et du Ferjance, par celui 
de Sidi-Msahel au nord, par celui non dénommé situé A louest 
du douar Oulad-Hammou ainsi que par les petiis périmétres pro- 
ches des douars El-Tmiate, Ech-Chouafa, Vs-Sibara et Ez-Zaouta). 

Arr. 3. — Sanctions. — Les délits de chasse en réserve commis 
soit dans les réserves décrites ci-dessus, soit) dans celles prévues a 
Varticle rz de Varrété susvisé duo 3 novembre 1962, seront cons- 
lalés et poursuivis conformément aux dispositions de Variicle 15 
du dahie susvisé du 6 hija 1341 (or juillet 1923). Hl en sera de 
méme des infractions aux dispositions réglementant L'exercice de 
la chasse dans le secteur classé « chasse touristique d’Arbaoua » 
ci-dessus décrit, telles que lesdites dispositions ont fait Vobjet de 
Varticle g de Varréeté susvisé du 20 juillet 1967. 

Rabat, le 23 juillet 1967, 

M’Hamep Barcacn. 

Nera. — Des cartes portant indication des limites des réserves ci- 
dessus Guuimérées sont dépasées dans les bureaux des autorités 
locales ainsi que dans ceux des subdivisions et arrondissements 
foresticrs sur les territoires desquels sont situées Jesdites réser- 
ves. Les réserves permanentes « de droit » instituées par Uar- 
liele 11 de Varrélé (3 novembre 19625 portant réglementation 
permanente de la chasse ne sont pas déerites dans le présent 
arreté muis les chasseurs sont priés de sinformer de leurs 
limites dans les bureaur des subdivisions et arrondissements 
forestiers locaur, 

    
  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, chargé do 
la Promotion nationale n° 397-67 du 28 juillet 1967 eréant sur Je 
territoire des provinces da Casablanca et de Kenitra une chasse 
dite « 4 licences spéciales » et complétant L’arraté ne 371-67 du 
20 juillet 1967 portant ouverture, cléture et réglementation spéciale 
de la chasse pendant la saison 1967-1968 ainsi que l’arrété 
n° 382-67 du 23 juillet 1967 créant, pendant la méme saison, des 
réserves de chasse ainsi que des secteurs classés « chasses touris- 
tiques ». 

  

LE MINISTRE DE L'AGRIGULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, CHARGE DE LA PROMOTION NATIONALE, 

Vu le dahir du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) sur la police de la 
chasse ct les dahirs qui lont modifié et complété ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture n° 589-62 du 5 joumada 
II 1382 (3 novembre 1962) portant réglementation permanente de 
la chasse 

, 
Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire 

n° 371-67 du 20 juillet 1967 portant ouverture, cléture et réglemen- 
tation spéciale de la chasse pendant 1a saison 1967-1968, notamment 
son article ro ;
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Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire 
n° 382-67 du 23 juillet 1967 créant des réserves de chasse ainsi que 
des secleurs classés « chasses touristiques » pendant la saison 1967- 
Tg68 et complétant Varrété du 20 juillet 1967 portant ouverlure, clé- 
ture et réglementation spéciale de la chasse pendant la méme saison, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est eréé dans la province de Casablanca, 
sur les territoires des cercles -des Chaouia-Centre (caidats de Ben- 

slimane et d’El-Gara), de Benahmed (caidat des E]-Maarif-Oulad-Mha- 
med) et d’Oued-Zem (caidat des Beni-Khirane), ainsi que dans la pro- 
vince de Kenitra ot elle empiéte, 4 lest, sur le territoire du cercle 
de Rommani (caidats de Sidi-Bettache et d’lir-Rouached), une chasse 
dite « A licences spéciales » comprenant les quatre secteurs sui- 

vants : 

r. le secteur de la forét domaniale de Benslimane limité : au 
nord-ouest et au nord, par le périmétre nord de la forét, depuis son 
intersection avec la route secondaire n° 117 (de Bouznika A Bensli- 

mane) jusqu'd la lranchée-Layon dite de « Bir-Tarfa » ; & Vest, par 
cette tranchée, depuis le périmétre de la forét, au niveau de la borne 
forestiére n° 143, jusqu’a Venclave d’El-Aioun, au niveau de la borne 

n° 26 du périmétre de ladite enclave, ensuite par les alignements 
droits de ce périmétre compris entre la borne précitée et la borne 
n° 3, ou ledit périmétre coupe le chemin tertiaire n° 1051 (de Skhi- 
rate 4 Benslimane par Ain-Tizrha) ; au sud-est et au sud, par ce che- 
min, du point d’intersection précédent:jusqu’a sa sortie de forét, a 
proximité des maisons forestiéres de Benslimane ; au sud-ouest et a 
l’ouest, par le périmétre de la forét, depuis la sortie du chemin pré- 
cité jusqu’au point ou ledit périnidtre est coupé par la route secon- 
daire n° 117, prés de la borne forestiére n° 6g, puis par ce chemin, 
du point précédent jusqu’é son intersection avec le périmétre de 
lenclave dite « d’Ain-es-Sferjila », ensuite par le périmétre oriental 
de cette enclave jusqu’A sa deuxiéme intersection avec la route 
n° 119, enfin par cette route en allant en direction de Bouznika, 
entre cette derniére intersection et le point ot elle sort de forét et ot 

elle coupe, au niveau de'la borne n° 143, le périmétre nord de la 
forét de Benslimane formant la limite nord et nord-ouest de ce pre- 

mier secteur ; 

‘2.-le secteur de la forét de Benslimane limité : au nord, par 
le périmétre nord de ladite forét compris entre la borne forestiére 
n° rgo et la borne n° arr o& ledit périmétre aboutit sur l’oued Cher- 
rate ; A l’est. et au sud-est, par la rive gauche de cet oued, d’aval en. 
amont, du point d’aboutissement précédent jusqu’au gué dit « de 
Mechra-el-Ksiri »,. ot: aboutissent, au niveau de la borne périmétrale 
n° ara de la forét, d’une part, le périmétre de celle-ci et, d’autre 
part, le chdbét dénommé aussi « de Mechré-el-Ksiri » ; au sud, en 
remontant d’abord vers le nord, par le périmétre de la forét de Ben- 
slimane, depuis le gué précité jusqu’é la borne n° 266 dudit -péri- 
‘métre, puis par l'alignement droit compris entre cette borne et, celle 
numeérotée 1 du méme périmétre, ensuite par ce périmétre, de cette 
borne n° 1 jusqu’A la borne n° 19, ot aboutit la tranchée dile « de 
Dar-Caid-Cherki » qui sépare la parcelle 1 de la deuxiéme série de la 

forét de Benstimane de celles IV et V de la premiére série de la 
méme forét ; 4 VYouest, par cette travichée, de sa sortie de forét jus- 

qué son point d’intersection avee la piste autocyclable dite « de 
Maidnét », puis, de ce point en allant vers l’est, par cette piste jus- 
qu’au premier layon de direction sud-nord qui, longé par une clé- 
ture de fil de fer barbelé, sépare les parcelles III et IV de la deuxiéme 
série de la forét, ensuite par ce layor, de la piste précitée jusqu’da 
sa rencontre avec un autre layon de direction est 4 ouest, longé aussi, 
a partir de ce point, par la méme cléture et séparent les parcelles III 
et IV de la méme série, puis par ce dernier layon, du point de ren- 
contre précité jusqu’a celui ot il coupe le périmétre de 1’enclave 
d'El-Atoun, au niveau de la borne n° 61 de ladite enclave, puis, de 
lA, en remontant vers ke nord, par le périmétre de cette enclave, de 
sa borne n° 61 précitée jusqu’& son intersection, prés de sa borne 

n° 4g, avec le chemin tertiaire n° 1051 (de Benslimane a Skhirate), 
ensuite par ke troncen de. ce chemin ‘compris entre l’intersection pré- 
citée et-le point ot,. sortant de-forét, ik est coupé par le périmétre de 
celle-ci_au_niveau. dela borne -périmétrale n° 169, enfin par ce péri- 
métre, de cette borne jusqu’A la borne forestiére n° 190, point de 
départ de la limite nord ci-dessus décrite de ce deuxiéme secteur   

(les enclaves dites « de Toumiate », « de Dahar Ahmar », « de Bir- 
ould-Boudzza » et « de Srira » englobées dans ce secteur ne font pas 
partie de la chasse cite « 4 licences spéciales ») ; 

3. le secteur des foréts domaniales d’Ain-el-Kheil et de Poued Tif- 
sassine, limitée : au nord, par le sentier dit « d’Argoub-Rih » allant 
de la borne périmétrale n° 23 de la forét d’Ain-el-Kheil, & proximité 
du poste forestier de Dar-el-Asra, jusqu’a la borne n° 217 du_péri- 
métre de la forét dite « de loued Tifsassine » ; a Vest, par le péri- 
mnetre de cette forét qui longe & quelque distance loued Tifsassine, 
depuis le sentier précité et la borne n° 217 jusqu’é la borne périmé- 
trale n° 120 ; au sud, et au sud-ouest, par le périmétre de la méme 
forét, de la borne n® 120 précilée jusqu’au point on i est coupé, a 
la borne n° 145, par le chemin tertiaire n° 1058 (d’El-Krassi 4 El- 

Khelouate), puis, en remontant vers le nord-ouest, par ce chemin, 
du point précédent jusqu’a celui ot: il sort de Ja forét d’Ain-el-Kheil, 
pres de la borne périmétrale n° 44 de ladite forét ; A Vouest, par le 
périmetre de cette forét, depuis son intersection avec le chemin 
n° 1098 précité jusqu’a la borne périmétrale n° 23 d’ot part le sen- 
tier dit « d’Argoub-Rih » qui forme la limite nord de ce 4° secteur ; 

4. Je secleur des foréts domaniales des Mdakra, des Achache, 

d’El-Khatowale et des Gnadiz, limité : au nord-ouest et au nord, par 

le périmétre de la forét des Mdakra,-de la borne n° 113 de cette forét 
a la borne périmétrale n° 1 qui est commune a celle n° 112 de la 
forét suivante d’Ain-el-Kheil, puis, de cette borne, par un sentier- 

layon suivant une ligne de crétes, formant limite entre les territoires 
des tribus des Ziaida au nord et des Mdakra au sud ainsi qu’entre la 
parcelle 2 de la forét des Mdakra et celle n° 12 de la forét précitée 

d’Ain-el-Kheil, tel au surplus qu’il est jalonné par les bornes n° 112 
A 117 de cette derniére forét, la borne précitée n° 117, qui est égale- 
ment une borne du périmétre de la forét dite « de l’oued Tifsassine », 

élant matérialisée en outre par le point géodésique dit « du jbel 
Assaous », ensuite par un alignement droit formant layon séparatif 
entre les parcelles 2 de la forét des Mdakra et 15 de celle de l’oued 
Tifsassine, depuis le point géodésique précité jusqu’a celui ot ledit 
alignement coupe le chemin tertiaire n° 1066 conduisant d’Ain-el- 

Kheil 4 Bir-Guettara et A Sidi-es-Seb4a, puis par ce chemin, du point 
d’inlersection précédent jusqu’a celui ot: il coupe le périmétre nord 
de l’enclave dite « de Sidi-Daibi » de la forét des Mdakra, ensuite, 
de ce dernier point, par les alignements droits constituant le péri- 
métre nord et ouest de cette enclave jusqu’au point o& ce périmétre 

est coupé a nouveau par le chemin n° 1066, puis par le troncon de 
ce chemin compris entre ce dernier point et celui of il rencontre, au 
niveau de la borne n° 2 de enclave D dite « de Kdite-ech-Ghems », 

le périmétre nord de celle-ci, ensuite par les alignements droits qui, 
constituent les limites nord, ouest, sud et est (partie) de ladite en- 
clave, sont compris entre le point de rencontre précité et la borne 
n° 1 de cetle enclave, laquelle borne est située sur la rive de l’oued 

Dalia, puis par. cet oued, d’aval en amont, de cette derniére borne 
jusqu’au péint ot ledit oued sort de Venclave E dite « de Koudiate- 
ech-Chems », & proximité de sa borne périmétrale n° 7, ensuite, du 

point précité, par Jes alignements droits formant les limites ouest 
et sud de cette derniére enclave, jusqu’au point oi son périmétre 

| est coupé & nouveau, & la borne n° 1, par Voued Dalia, puis par cet 

cued, d'aval en amont, de ce dernier point jusqu’é celui d’ou il sort 
de enclave suivante dile « de Bird-el-Ouard et Karia », A la borne 
n° 28, ensuite, de cette borne (n° 28), par les alignements droits 
formant les limites périmétrales nord, nord-ouest, ouest, sud et est 

de ladite enclave, jusqu’au point ot son périmétre aboutit, prés de 
la borne n° ag, sur loued Dalia longé A cet endroit par une piste 
dénommeée « treck Sultan », puis, du point d‘aboutissement précité, 

par cel oued, d’aval em amont, jusqu’au point ot: il conflue, A la 
borne n° 239, avec le chabct dit « Chabét Nejara » qui forme entre celte 
borne et celle n° 238, un alignement du périmétre est de la forét des 

Mdakra, ensuite par ce périmétre, en direction du sud, depuis la 
borne ne 289 précitée jusqu’a celle de la méme'forét n° 179 commune 
a la borne n° 203 du canton des Qulad-Abdallah de la forét des 
Achache, puis par le périmétre de ce canton, de la borne précédente 

a celle n° 151 confondue avec ta borne n° 139 du canton est dit « d’El- 
Khetouate » de la méme forét des Achache, ensuite, de cette borne 
(n° 139), par le périmétre du dernier canton cité jusqu’A la borne 

n° 204 dudit canton, commune & la borne n° 254 de la forét voisine 
dite « d’EFKhetouate », puis, par un sentier muletier formant li- 
mite entre la parcelle n° 12 de la forét des Achache et celle n° 15 de
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la forét d’E]-Khelouate, depuis la borne n® 254 précitée jusqu’au 

point ou ledit senlier aboutit sur le chemin tertiaire n° 1058 (d’EL- 

Krassi A El-Khetouate), ensuite par ce chemin, du point précédent 

jusqu’au poste forestier d’El-Khelouate, puis, de ce poste, par le che- 
min tertiaire n° 255g (d’El-Khelouale 4 Sidi-Bettache) jusqu’au point 

ot il rencontre loued Dalia dénommé aussi « Allala », ensuite, en 
remontant vers le nord, par cel cued, qui sépare les parcelles g et 
17, d’une part, de la parcelle 10, d’autre part, de la forét d’El-Khe- 
touate, depuis le point précité jusqu’é Venclave dite de « Bir-Ken- 
kén n° 2 » dont ledit oued constitue la limite sud-ouest, entre les 

bornes n°* 4 et 5, puis par les alignements droits formant les limites 
sud-est, est, nord et nord-ouest de ladite enclave jusqu’i la borne 
n° 5 déja cilée et 4 Voued Dalia, ensuite, a partir de cette borne 
(n° 5), par ledit oued, en allant vers l’ouest, jusqu’A la borne n° 3 

de Venclave suivante dite « d’ANala n° 2 », puis, de cette borne, par 
un court troncon de Voued Dalia jusqu’au point ot: il remonte 4 Vin- 
térieur de ladite enclave, ensuite, A partir de ce point, par le péri- 
inétre sud et ouest (partie) de cette enclave jusqu’au point ot: loued 
Dalia pénétre dans l’enclave 4 louest, puis & nouveau par cet oued, 
du point précédent 4 celui ot il coupe le périmétre est de l’enclave 
dite « de l’oued Allala n° 1 », ensuite par les alignements droils for- 
mant les limites est (partie), sud el ouest (partie) de cette dernitre 
enclave jusqu’au point ott Voued précité y pénétre, 4 T’ouest, puis 
par cet oued et par une ligne balisée par des kerkors séparant les 
parcelles 4 et 8 de la forét d’El-Khetouate et abdulissant & la borne 
périmétrale n° 303 de ladite forét, ensuite par le périmétre de celle-ci, 
de la borne précitée 4 celle n° 363 située A proximité du point ot le 
chemin tertiaire n° 2559 (d’El-Khetouate 4 Sidi-Bettache) sort de 

forét ect coupe ledit périmétre, puis par le sentier non dénommé qui, 
traversant la forét d’ouest en est, part de la borne n° 363 précitée, 
de cetle borne jusqu’’ son premier point d‘intersection avec le péri- 
mitre de Venclave dite « de Mkreizén-Kebir », ensuite par Jes aligne- 
ments droits constituant Je périmétre méridional de celte enclave 
compris entre le point d’intersection précédent et celui ot le sentier 
coupe 4 nouveau le périmétre de ladite enclave, puis par ce senlier, 

de ce dernier point jusqu’A son intersection, aprés avoir franchi 
Voued Dradér, avec le périmétre de Venclave dite « de Feddén-Larbi- 
ben-Mohamed-ez-Zerib », ensuite par le périmétre sud de celle en- 

clave compris entre le point d‘intersection précédent et celui ott ledit 
périmétre est recoupé, a Vest, par le sentier, puis par le troncon de 
ce sentier entre l’enclave précédente et le point oti i} pénétre dans 
celle dite « de Seyét-el-Mouta », puis par le périmétre ouest (partie). 
sud et est (patlie) de cetle enclave jusqu’au point ot: le sentier sort 
de ladite enclave, enfin par ce sentier, de ce point & Ja borne périmé- 
trale n° 112 oti il sort de forét ; A Vest, par le périmétre de cette fo- 
rét, de cetle borne jusqu’éa celle n° 179 of ledit périmétre jouxte 
celui de reboisement dit « de 1}OQued-Dhrar » ; au sud, par le péri- 

métre de la forét d’El-Khetouate, de la borne précédente & la borne 
n° 253 qui, située sur le bord du chemin tertiaire n° 2616 (d’E1-Khe- 
touate 4 Ez-Zhiliga), est commune 4 celle n° 104 de la forét des Gna- 
diz, puis par la totalité du périmétre de celle forét, de la derniére 
borne cilée jusqu’’ sa borne périmétrale n° 1. aux gorges de Takes- 
bidet et. au minaret du méme nom, ott ladile borne in? rs est com- 

mune d celle n° 8&3 du canton dit « de Ras-Boumengel » de la forél 
des Achache, ensuite par le périmétre est de ce canlon, de Ja borne 
précitée (n° 85) jusqu’au niveau d’un layon séparant la parcelle 26 
de la parcelle 29 de Ia forét des Achache, puis par ce layon, en allant 
d’est en ouest, jusqu’A son point d’intersection avec le périmétre 
ouest du méme canton de Ras-Boumengel, ensuite, du point précité, 

par le périmétre dudit canton jusqu’A sa borne périmétrale n° 1 si- 
tuée sur la rive de Voued Si-Ahmed, laquelle borne est commune a 
celle n° 2 du canton est de la forét des Achache dit aussi canton 
« d’El-Khetouate », puis, de celte borne (n° 2), par le périmétre du 
canton précité jusqu’a la borne périmétrale n° 138, commune & celle 
n° 150 du périmétre du canton suivant dit « des Oulad-Abdallah » 

de la méme forét des Achache, ensuite par le périmétre de ce der- 

nier canton, de cette borne (n° 150) jusqu’d celle n° 34 située sur 
la rive gauche de Voued Zemrine ; au sud-ouest et & Vouest. par le 
périmétre du méme canton, de la borne précédente jusqu’’i son inter- 
section, entre les bornes n°’ & et 7, avec le chemin tertiaire n° 1419 

(d’El-Khetouate A Sidi-es-Sebafi et 4 Benahmed), puis, de cette inter- 
section, par ce chemin jusqu’au point ot: il coupe. prés de la borne 

n° 1g, le périmétre & l’est de l’enclave C dite « de Sidi-es-Sebaa » de   
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la feret des Achache, ensuite, du point d‘intersection précédent, par 
les alignemenls droits formant les limites ouest (partie), sud, est et 
nord - partic) de ladite enclave jusqu’au point ot son périmeétre nord 
est coupé pave le chemin autocyclable n° 1066 reliant Bir-Guettara a 
Sidi-es-Sebia, puis de ce dernier point, par ce chemin jusqu’a son 
intersection, A proximité de la borne n° 30, avec le périmétre de 
enclave B de Ja forét des Achache dite « de Si-Bahilil », ensuite, du 

point (intersection précédent, par le périmétre ouest (partie), sud, 
est et nord (partie) de celle derniére enclave jusqu’au point ot: le 
chemin précité coupe & nouveau au nord, entre les bornes n° 2 et 
3. le périmélre de ladite enclave puis, de ce dernier point, par le 
méme chemin, en remontant vers le nord, jusqu’& son intersection 
avec le périmélre sud de l’enclave V dite « de Douetrét-es-Zaéri » de 
la forét suivante des Mdakra, ensuite par la partie orientale du pé- 
rimétre de cette petite enclave comprise entre le point d’intersec- 
tion précédent et celui ot il est coupé & nouveau, au nord, par Je 
chemin n° 1066 allant 4 Bir-Guettara, puis par ce méme chemin, de 
Venclave précédente jusqu’au point ott il coupe le périmétre sud de 
Venclave S$ dite « de Sidi-Mimoun », de la méme forét des Mdakra, 
ensuite, de ce dernier point, par les alignements droits constituant 
les limites sud (partie) et est (partie) de cette enclave jusqu’au point 
otL son périmélre est coupé X nouveau, au nord-est, par le chemin 
précité, puis, de ce point, par ce chemin A son intersection avec le 
périmétre de Veuclave R dite « de Bir-Hamza », ensuite, par la partie 
méridionale du périmétre de cette enclave comprise entre le point 
intersection précité jusqu’da celui ott il est recoupé A nouveau par 

le chemin n° 1066, puis par le troncon de ce chemin compris entre 
Venclave précédente et son point de jonction, & Bir-Guettara, avec 

Je chemin tertiaire n® rofo (de Bir-Guetlara 4 El-Gara), ensuite par 
ce chemin, en allant vers El-Gara, du point précité jusqu’a celui ot 
il sort de la forét des Mdakra au niveau de ta borne n° 531, puis par 
le périmétre de cetle forét, du chemin précité jusqu’a la borne n° 113, 
point de départ de la limite nord-ouest et nord comprise, décrite 
ci-dersus de ce 4° secteur (les enclaves et parties d’enclaves englo- 

bées dans ce secteur ne sont pas comprises dans la chasse dite « a 
licences spéciales »), et telles au surplus que les limites des quatre 
secteurs ci-dessus définies sont matérialisées par des pancartes por- 
tant Ta mention « chasse réservée aux porteurs de. licences spé- 
ciales », 

Arr. 2, — Nonobslant les dispositions de l’arlicle premier de 
Varreélé du 23 juillet 1967 créant des réserves de chasse, ne sont pas 
mis cn réserve mais inclus dans Ie qualriéme secteur ci-dessus 
décrit de la chasse 4 licences spéciales et donc ouverts aux seuls 
porteurs desdites licences, les deux secteurs extéricurs et contigus 

a la réserve n° 6/C, dite « d'EI-Khetouate », décrite dans l’arrété 
preécité, commune aux cercles des Chaouia-Centre, de Benahmed, 
dQued-Zem et de Khouribga de la province de Casablanca et A 
celui de Rommiani de la prevince de Kenitra, et tels que lesdits 
secteurs sont définis et délimités comme il suit 

1. La partie de la forét domaniale des Gnadiz (caidat des Beni- 
Khirane-du_cercle d’Qued-Zem) constituée, d’une part, par la par- 
celle 1 de cette foret limitée : au nord-oquest et au nord, par Je che- 
min terliaire n° 255g (VEIKhetouate a Sidi-Betlache), depuis El- 

Khetouate jusquiit son point d ‘intersection avec le périmeétre de 
ladile parcelle, entre les bornes n°* 104 el 103 ; au nord-est, a Vest 
et au sud, par ce périmétre, du point précédent jusqu’a celui ot 
il est coupé, entre les bornes n° 57 et 56, par le chemin tertiaire 

n° 1503 dit « d’E]-Khetouate 4 la route principale n° 22 » ; a l’ouest, 
par ce chemin, de ce dernier point jusqu’A sa jonction, a El-Khe- 
touate. avec le chemin n® 255g, et, d’autre part, par la partie de 
la parcelle 3 de la méme forét des Gnadiz, située a lest du chemin 
n® 1503 précilé ct telle qu'elle est limitée : au nord, A Vest et au 
sud, par son propre périmétre compris entre les deux points ot 
if est coupé par Je chemin n® 1503 respectivement au niveau des 
bornes n° 36 et 15 ; 4 Vouest, par le troncon dudit chemin compris 

entre les deux points précédents 

». Le secleur englobant les parcelles n°’ 4, 9, 15 et 16 de la 
forét domaniale des Mdakra, situé au nord du chemin n° 1o6o0 et 
Xd Vouest du. chemin n° 1066 et de Voued Dalia (caidat d’El-Gara et 
cercle de Chaouia-Centre:, te] qu’il est constitué par le territoire 
jimité : au nord-ouest, par Je périmétre de la forét des Mdakra, 
de la borne n° 113 4 la borne n° & > ; au nord-est et a lest, égale- 
ment pat ce périmétre, de la borne précédente & celle n° 64 située
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sur Ja rive gauche de l’oued Dalia, puis par cet cued (rive gauche), 
d’aval en amont, jusqu’au point ot il est franchi par le chemin 
lertiaire n° ro6t (d’Ain-el-Kheitl 4 Sidi-es-Sebaa par Bir-Guettara) ; 
au sud-esl et au sud, successivement par ce chemin et par celui 
n° ro6o dit « d’El-Gara 4 Bir-Guettara », depuis le point précité 
jusqu’’ celui ot! le chemin n° ro6o coupe, au niveau de la borne 
n° 131, le périmétre de la forét domaniale ; 4 louest, par ce péri- 

métre, de cette borne (n° 131) jusqu’’ la borne n° 113 (dans les 
enclaves et parties d’enclaves dites « de Sokrate-Abbou », « d’El- 
Aouija », « de Borouaga » ou « de Sidi-ed-Drad », « de Kdite-ech- 
Chems .», « de Dahar-Rahnou » et « de Bir-Guettara ou Brirhirt » 

englobées daans ce second secteur la chasse demeure par contre 

interdite) ; 

Arr, 3, — Outre dans les réserves décrites dans l’arrété du 

23 juillet 1967 visé 4 I’article précédent, Ja chasse est interdite 
dans Je canton isolé dit « des Oulad-ed-Djaich » qui, constituant 

la parcelle 14 de la forét domaniale des Mdakra, est silué en bor- 
dure du périmétre ouest de cette forét et au nord du chemin 
n° robo dit « d’El-Gara A Bir-Guettara ». 

Arr. 4. — Nul ne peut chasser dans les quatre secteurs déli- 
mités 4 article premier s’il n’est porteur dune licence spéciale 
saisonniére, délivrée & son nom par le chef de l’administration des 
eaux et foréts ou par son délégué, dont Je prix est fixé & 300 dir- 
hams. 

, Cette licence ouvre droit : 

A la chasse du gibier sédentaire (perdreau et litvre) pendant 
la période comprise entre le 15 octobre 1967 et le premier janvier 
1968 inclus ; 

A la chasse du lapin et du gibier d’eau et de passage, y 

compris la caille, durant la période allant du 15 octobre 5967 au 
ro mars 1968 inclus seulement Jes dimanches ainsi que les jours 
suivants compris dans ladite période : r® et 18 novembre et 25 dé- 
cembre 1965, 1 janvier 1968 et jour de célébration de lAid-es-Sghir 
en 1968 ; : 

A la chasse en battue du sanglier du ry décembre 1967 au 28 jan- 

vier 1968 inclus. 

Le nombre de ces licences sera limité et leur délivrance pourra 
étre suspendue par décision du chef de l’administration des eaux 
et forets en considération des ressources cynégétiques des lieux. 

Elles peurront ire refusées ou retirées, par décision du chef de 
administration des eaux et foréts, aux chassents 4 Vencontre des- 
quels une infraction grave 4 la police de Ja chasse a été constatée. 

Arr. 5, — La chasse en battue du sangtier dans les quatre 
secleurs délimités A Varticle premier est soumise aux dispositions 
de Varticle 3 de l’arrété susvisé du 20 juillet 1967. Toutefois, les 
autorisations spéciales de chasse en battue seront délivrées par le 
chef de la circonscription forestiére de Casablanca, les demandes 
d’autorisation devant parvenir 4 l’arrondissement forestier de Casa- 
blanca dix jours au moins et quinze jours au plus avant la date 
demandée pour Ja battue. 

Arr. 6. — Dans la limite d’un nombre maximal fixé par ‘Je 
chef de Ja circonscription forestiére de Casablanca, des licences 
spéciales journalitres individueHes de chasse pourront stre délivrées 
aux chasseurs élrangers remplissant les conditions prévues au para- 
graphe premier de larticle g de Varrété susvisé du 20 juillet 1967. 
Ces licences donneront a leurs bénéficiaires Je droit de chasser dans 
les memes conditions que celles consenties aux porteurs de la licence 
saisonniére visée A Varticle 4 mais pendant une seule journée. 

Le prix de cette licence journaliére individuelle est fixée A 
So dirhams, 

  Art. 7. Les redevances prévues aux articles 4, 5 et 6 du 
présent arrété seront acquittées par lenvoi, a l’arrondissement 
forestier de Casablanca, d’un  mandat-lettre postal émis depuis 
moins de sept jours et libellé au nom du percepteur de Casablanca- 
Bourgogne. 

Anr. &. — Sauf en ce qu’elles ont de contraire & celles du_pré- 
sent arrcté, les dispositions des arrétés susvisés des 20 et 23 juillet 
1967 sont applicables & Vintérieur de la chasse dite « a licences spé- 
ciales » définies ci-dessus. 

Rabat, le 28 juillet 1967. 

M’Hamen Barcacn. 

application du dahir relatif au remembrement rural 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, chargé de 
la Promotion nationale n° 405-67 du 17 juillet 1967 fixant les 
limites de la zone de remembrement rural dans les communes 

de Madarh, Arhbal, Ain-er-Reggada, Zegzel et Aklim (province 
d’Oujda) et autorisant l’ouverture des opérations de remembre- 
ment. 

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIRE, CHARGE DE LA PROMOTION NATIONALE, 

Vu Je dahir n° 1-62-105 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) 
relatif au remembrement rural, notamment son article 6 ; 

Vu le décret n° 2-62-240 du 22 safar 1382 (25 juillet 1962) portant 

> 
Aprés avis des conseils communaux de Madarh, Arhbal, Ain- 

er-Reggada, Zegzel et. Aklim en dale du 2 mai 1965, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont fixées ainsi qu’indiqué par un Tiséré 

jaune-brun sur Je plan au 1/100.000 annexé & loriginal du présent 
arrété, les limites de la zone A remembrer sur le territoire des com- 
munes de Madarh, Arhbal, Ain-er-Reggada, Zegzel et Aklim (pro- 
vince d’Oujda). 

Kst autoriség Vouverture des opérations de remembrement rural 
dans la zone définie 4 Varticle précédent, 

Rabal, le 17 juillet 1967, 

M’Hamep BarGacu. 

  
  

Arvété du ministre de l’intérieur n° 402-67 du 8 aot 1967 approuvant 
l’arrété du gouverneur de la province de Casablanca homologuant 
le plan de développement de |’agglomération rurale d’El-Goufaf. 

Lr 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au 
développement des agglomérations rurales, notamment son article 3, 

MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au pré- 
sent arrété, l’arrété du gouverneur de la province de Casablanca 
homologuant le plan de développement de l’agglomération rurale 
WEI-Goufaf (plan n° 17357). 

Rabal, le 8 aodt 1967. 

GéntiRaL Monamep Ovurnxin. 

oe 
* * 

Arrété du gouverneur de la province de Casablanca du 18 avril 1967 
homologuant le plan de développement de l’agglomération rurale 
d’EI-Goufaf. 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE CASABLANCA, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif 
au développement des agglomérations rurales ; 

Vu Vaccord du chef des services provinciaux 
(n° 6621/SP/CA du 20 décembre 1966) ; 

Vu Vaccord du représentant du ministére des travaux publics 
et des communications ; , 

de VO.M.V.A. 

Vu V’avis du conseil communal d’El-Goufaf au 
séance du 3 février 1967 ; 

cours de sa 

Vu les résultats de l’enquéte ouverte du ear janvier au 24 février 
1967 au bureau du caidat des Ouled-Bhar-Kbar,
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ARRETE : 

ARTICLE Untgue. — Est homologué Ie plan de développement 
de Vagglomération rurale d‘El-Goufaf (plan n° 17357) annexé a Vori- 
ginal du présent arrélé. 

le 18 avril 1967. 

Monamep Amor. 

Casablanca, 

  

  

Arrété du ministre de lintérieur n' 399-67 du 8 aoait 1967 approuvant 
I'arrété du gouverneur de Ia province de Casablanca homologuant 
le plan de développement de l’agglomération. rurale de M’Fassiss. 

  

Lr MINSTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au 
développement des agglomérations rurales, nolamment son article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est anuexé au preé- 
sent arrélé, Varrélé du gouverneur de la province de Casablanca 
homologuant le plan de développement de l’agglomération rurale 
de M’Fassiss (plan n° 17287). 

Rabat, le 8 aodt 1967. 

GénéRAL MonamMeEp OUFKIR. 

* 
* ok 

Arrété du gouverneur de la province de Casablanca du 22 mai 1967 
homologuant le plan de développement de I’agglomération rurale 
de M’Fassiss 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE CASABLANCA, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif 
au développement des agglomérations rurales ; 

Vu laccord des représentants de l’urbanisme et de 1’'O.M.V.A. 
(n° 532/SP/E/CA du 8 février 1966) ; 

Vu Vavis du conseil communal de M’Fassiss au cours de sa 
séance du 3 avril 1967 ; 

Vu les résultals de l’enquéte ouverte du 3 avril au 6 mai 1967 
au. bureau du caidat des Ouled-Bahr-Sghar, cercle de Khouribga, 

ARBETE : 

ARTICLE Unique. — Est homologué le plan de développement 
de lagglomération rurale de M’Fassiss (plan n° 17287) annexé a Vori- 
ginal du présent arrété. 

Casablanca, le 22 mai 1947. 

Monamep Amor. 

  

  

Arvété du ministre de l’intérieur n° 400-67 du 8 aoit 1967 approuvant 
Vareété du gouverneur de la province de Casablanca homologuant 

le plan de développement de |’agglomération rurale de Fokra. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin rg6o) relatif au 
développement des agglomérations rurales, notamment son article 3. 

ARRETE : 

ARTICLE Unique. — Est approuyé, tel qu'il est annexé au pré- 
sent arrété, l’arrété du gouverneur de la province de Casablanca 
homologuant le plan de développement de Vagglomération rurale 
de Fokra (plan n° 17275). . 

Rabat, le 8 aoatt 1967. 

GENERAL Monamep OvFKIR. 

* 
* % 

  

OFFICIEL 1047 

Arrété du gouverneur de la province de Casablanca du 22 mai 1967 

homologuant le plan de développement de l’agglomération rurale 
de Fckra 

Lk GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE- CASABLANCA, 

Vu Je dahir n® 1-60-0063 du 30 hija 1379 @5 juin 1960) relatif 
au développement des agglomerations rurales ; 

Vu Vaccord des représentants de Vurbanisme et de 1’0.M.V.A. 
932° SP/E/CA du & février 19661 ; 

Vu Vavis da conseil communal de Fokra au cours de sa séance 
du 3 avril 1965 ; 

une 

Vu Jes résuliats de Venquéte ouverle du 3 avril au 6 mai 1967 
au bureau du caidal des Ouled-Bahr-Sghar, cercle de Khouribga, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le plan de développement 
de Vagglomération rurale de Fokra (plan n® 17275) annexé a Vori- 
ginal du présent arrété. 

Casublunea, le 22 mai 1967. 

Monamep Amor. 

    

Arrété du ministre de ]’intérieur n° 401-67 du 8 aofit 1967 approuvant 
l’arrété du gouverneur de la province de Casablanca homologuant 
le plan de développement de |’agglomération rurale de M’Touh. 

  

LE MINISTRE DE LINTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au 
développement des agglom¢rations rurales, notamment son article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au pré- 
sent arrété, l'arrété du gouverneur de Ja province de Casablanca 
homologuant le plan de développement de Vagglomération rurale 
de M’Touh (plan n° 7796). 

Rabat, le 8 aodt 1967. 

GENERAL MoHAMED OUFKIR. 

* 
* & 

Arrété du gouverneur de la province de Casablanca du 22 mai 1967 

homologuant le plan de développement de I’agglomération rurale 

de M’Touh. 

Li 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 
au développement des agglomérations rurales ; 

Vu Vaccord du directeur du périmétre des Abda- Doukkala en 
date du 24 juin 1966 ; 

GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE CASABLANCA, 

juin rg60) relalif 

Vu Vaccord de Vingénieur subdivisionnaire des travaux publics 
dEl-Jadida en date du g janvier 1967 ; 

Vu Vavis du conseil communal de M’Touh au cours de sa séance 
du 23 février 1967 ; 

Vu les résultats de Venquéte ouverte du 1 mars au 4 avril 1967 
au bureau de l'annexe de Had-Ouled-Frej, 

ARRETE | 

ARTICLE Usieut. — Est homologué le plan de développement 
de Vagglomération rurale de M’Touh (plan n° 7796) annexé a V’ori- 
ginal du présent arrété. 

Casablanca, le 22 mai 1967. 

Monamep Amor.



, 
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Arrété du ministre de ]’intérieur n° 403-67 du 8 aofit 1967 approuvant 
Varrété du gouverneur de Ja province de Marrakech homologuant 
le plan de développement de l’agglomération rurale de Sebt-des- 

Ait-Imour. 

Lr MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relalif 
an développement des agglomérations rurales, nolanmment son arti- 

cle 3, 

ARRETE : 

AQWTICLE UNIQUE. —— Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent 
arrété, Varrélé du gouverneur de lai province de Marrakech homolo- 
guant le plan de développement de l’aggloméralion rurale de Sebt- 
des-Ait-Imour (plan n° 5022). 

Rabat, le 8 aotil 1967, 

GiniimnaL Mow#amMED OuFKEIR. 

oe 
* & 

Arrété du gouverneur de la province de Marrakech du 18 juillet 1967 
homologuant le plan de développement de l’agglomération rurale 

de Sebt-des-Ait-Imour. 

  

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE MARRAKECH, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25. juin 1960) relatif 
au développement des ageloméralions rurales ; 

Vu Vaccord du représentant de V’O.M.V.A. (n° g6g du 16 février 

TOO) 5 

Vu Vavis du conseil communal de Sebt-des-Ait-hnour au cours 

de sa séance du 28 janvier 1967 ; 

Vu les résultats de Venquéte ouverte du 30 janvier au 4 mars 

1967 au bureau du cercle de Marrakech-Ranlieue, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le plan de développement de 

Vagglomération rurale de Sebt-des-Ait-Imour (plan n° 5022) annexé 

A loriginal du présent arrété. 

Marrakech, le 18 juillet 1967. 

Tanarn Ov Assou. 

  
  

Arvaté du ministre de Vintérieur n° 398-67 du 8 aoit 1967 approuvant 

Varrété du gouverneur de la province de Nador homologuant le 

plan de développement de l’agglomération rurale de Selouane. 
  

Lr MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif 

au développement des agglomérations rurales, notamment son arti- 

cle 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UAI0UE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent 

arrété, Varrété du gouverneur de Ja province de Nador homologuant 

Je plan de développement de l’agglomération rurale de Selouane 

(plan n° 17349). 

Rabat, le 8 aodt 1967. 

GintraL MouamMep Ovrkir. 

ote 
* &   

OFFICIEL N° 9861 (30-8-64) 

Arrété du gouverneur de ta province de Nador du 11 avril 1967 homo- 

loguant le plan de développement de l'agglomération rurale de 
Selouane. 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE NADOR, 

Vu Je dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1359 (25 juin 1960) relalif 
au développement des agglomérations rurales ; 

Vu Vaccord de Vingénieur provincial des travaux publics et des 
communications et du représentant de 1’'O.R.M.V.A. de la Moulouya 
en date des 28 seplembre et 16 décembre 1966. ; 

Vu laccord du chef du service de Vurbanisme en date du 
1D aotit 1966 ; 

Vu Vavis du conseil communal de Selouane au cours de. la 
séance du 7 mars 1967 ; 

Vu les résultats de Penquéte ouverte du 7 mars au 6 avril 1967 

inclus au bureau de Selouane, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le plan de développement de 
Vagglomération rurale de Selouane (plan n° 17349) annexé a Vori- 
ginal du présent arrété. 

Nador, le 11 avril 1967, 

M’Raser Monamep, 

  
  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire général du 

Gouvernement n° 429-67 du 24 aoadt 1967 fixant la date de l’examen 
professionnel de sélection pour l’intégration des commis et commis 
stagiaires en fonction dans les services du Premier ministre et du 

ministére des affaires administratives, secrétariat. général du Gou- 
vernement ainsi que ceux releyant du service administratif et fi- 
nancier de la Cour royale dans le cadre des secrétaires. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
statut particulier des cadres d’administration centrale et du person- 
nel commun aux administrations publiques, tel qu’il a été modifié 
et complcété ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés aux 
cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n° 3-146-67 du 22 juin 1967 fixant le réglement 
de V’examen professionnel de sélection en vue de lintégration des 
commis et commis stagiaires dans le cadre des secrétaires, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’examen professionnel de sélection pour 

Vintégration des commis et commis stagiaires en fonction dans les 
services du Premier ministre et du ministére des affaires adminis- 
tratives, secrétariat général du Gouvernement ainsi que ceux rele- 
vant du service administratif et financier de Ja Cour royale, dans le 
cadre des secrétaires, aura lieu le 3 octobre 1967, & g heures, A l’Ecole 

marocaine d’administration. 

Rabat, le 24 aott 1967. 

M’Hamep Baagnint.



N° 9861 (30-8-67), 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

s 

Arvété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 406-67 du 11 juillet 1967 modifiant l’arrété n° 134-67 du 15 dé- 
cembre 1965 fixant le classement par échelon des établissements 
postaux et financiers. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
EF DES TELEPHONES, 

Vu Varreté viziriel du a1 rebia IT 1365 (25 mars 1946) relatif 

aux indemniiés spéciales allouées aux personnels de 1’administration 
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des postes, des télégraphes et des téléphones, tel qu'il a été modifié 
ou complété par les arrétés viziriels subs¢quents et notamment celui 
du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) ; 

Vu Varrété du 15 décembre 1965 fixanl le classement par éche- 
Jons des recetles, recettes-distribution et centres. des services finan- 
ciers pour I’altribution de lindeninité de gérance et de responsa- 
bilité ; 

Considérant Vaccroissement du volume des opérations assurées 
par les bureaux dont il s’agit ci-dessous, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tableaux A et B de Varticle premier de 
Varrété du 15 décembre 1965 fixaut le classement par échelons des 
établissements postaux et financiers sont modifiés comme suit : 

« .. — Recettes postales et mixtes. 

,  ,.,,,,,,,,, ——————————————————————————————rnamin: 

i EGHELON L 2° FCITELON 3* ECHELON 

  

VII. — Recettes de 4° classe (trois éche-| 

bat-Mechouar.     
Ajouter Bir-Jdid, Ouaouizarth et Rabat- 

lons). 

VIW. — Recetfes de 5° classe (deux éche- 
Ions). 

Supprimer Oulad-Teima et Mechra-bel- 
Ksiri. Mechouar aprés Tanannt. 

IX. — Recetles de 6° classe (deux éche- 
lons). 

Supprimer Bir-Jdid, OQuaouizarth et Ra- 

Ajouter aprés Mohanunedia—E}l- Alia, Tan- 

Ajouter aprés Bouarfa, Oulad Teima et 
Mechra-bel-Ksiri. 

    
  

        
Tan. 

« B. — Recettes-distribution. 

1° ECHELON a® ECHELON 

Aprés Tinejdad, supprimer Tan-Tan. 

ArT. 2. — La date d’application du présent arrélé est fixée aur mars 1967. 

Rabat, le 11 juillet 1967. 

BapReEppINE SENOUSSI. 

ae ee a aS 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Sont promus 

Secrélaire greffier en chef de 3° classe du 1° mars 1967 : M. Ben- 
khadra Mekki ; 

Seerééiaires greffiers : 

De 3° classe du 1 février 1967 : M. Alem Abdelkader ; 

De 4° classe du 13 janvier 1967 : M. Ouamig Salah ; 

De 5° classe : 

Du 16 aott 1966 : M. Moniati Ahmed ; 

Du 23 mars 1967 : M. Laklai Mohamed ; 

De 6° classe : 

Du 7 mars rg66 : M. Nacer Al Hyane : » 
Du 24 aovit 1966 : MM. Moutri Brahim et Harouch M-Hammed ; ’   

Seerétaires greffiers adjoints : 

De 1 classe du 1 janvier 1963 : M. Chaffai Jilali ; 

De 3° classe : 

Du 15 mai 1966 : M. El Fihri Abderrazak ; 

Du rr janvier 1967 : M. Kanaba Mohamed ; 

Du 25 février 1967 : M. Chorfi Abdelkader ; 

Du 16 mars 1967 : M. Akhdadach Ali ; 

De 4 classe : 

Du 1 aotit r966 : M. Amahzoun M’Hamed ; 

Du or janvier r96> : MM. Sabry Basidi, Hadi Abdelmjid, Ben- - 
nani Smirés Thami, Benchkroun Abderrahman, Nadir Mohamed, 

1] Mamoun Boutaleb, Tahiri Mohamed et Goihi Ahmed ; 

Du 5 janvier 1g6> : M. 

= 

Fethi Abdesselam ; 

Du rr janvier 1967 : M. Benhayoum M'Hamed ; 

Du rg janvier 1967 : M. Abou el Marai M’Barek ; 

Du 1° février rg67 : MM. Ngadi Ahmed, Tloughman Mahdi et 
Ouadhiri Abdelouaheh ; 

Du 1 mars 1967 : MM. Mohamed Temsamani, Essedik Ilias, 
Ben Bouchta Mohamed et Filali Ansary Omar ;
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: M. Mohammadi Abdelaziz ; 

M. Nassik Larbi ; 

Du 3 mars 1967 

Du 17 mars 1967 : 

De S* classe : 

Du 3 juin 1963 : M. Mohamed Abdelkader Failali ; 

Du rg mai 1966 : M™* KE) Ouardirhi Bahija ; 

Du 23 mai 1986 : MM. Sedigi Tahar, Ismaili Omar, Ikzarn Mo- 
hamed, El Yazidy Ahmed, Akasbi M’Hamed, Tahiri Abdelaziz, Meh- 
daoui Lahcen et Ibn Tahir Mohamed ; 

Da 23 juin 1966 : MM. Iraqui Mohamed ect El Kassemi Moha- 

med ; 

Du 

Du 11 

Du 23 

Du 30 janvier 1967 : M. Laftimi Mohamed ; 

aotit 1966 : M. Haddaoui Mohamed ; 

novembre 1966 : M. Ranem Houssa ; 

janvier 1967 : M. Essenhaji Ahmed ; 

Q 
20 

Du 1& février 1967 : M. Zaydoun Mohamed ; 

Du 13 février 1967 : M. Radowane Ahmed ; 

Du 28 février 1967 : M. Ghilmane Ahmed ; 

Du 1 mars 1967 : MM. Ouabid Mohamed et Ardjal Bidaoui ; 

Du to mars t967 : M. Mejd-Larbii ; 

Du 13 mars 1967 : M. Boumehdi Mohamed ; 

Du 16 mars 1967 : M. Jaafar Mohamed ; 

Du 21 mars 1967 : M, Ihssane Brahim ; 

Du 23 mars 1967 : M. Benelbaghdadi Thani ; 

De 6 classe : 

Du 24 février 1966 + M. Harouch M’Hammed ,; 

Du 24 aotil 1966 : M™e Aissaoui Fatima ; 

Du 1 janvier 1967 : M. EL Moalamid Ahmed, M¥e Khalil Bahija et 
M. Kaisser Mohamed ; 

: M. Driouch Ali ; 

Du 2 mars 1965 : M. Lambarki M’Hammed ; 

Du 30 mars 1967 : M. Adrous Mohamed ; 

Du 39 mars 1967 

Interprétres judiciaires : 

De 2° classe du 18 février 1967 : M. 

kader ; 

De 4 classe du 22 décembre 1966 

lali 5: 

Erkhami Berrada -Abdel- 

: M, Idrissi Kaitount Abde- 

Commis greffiers principaur : 

De classe eaceplionnelle, 1 échelon du 15 janvier rg67 1 M. Abou 

el Fad] Ahmed ; 

De 1° classe : 

Du 1 juin 1964 : M. Almechal Mohamed ; 

Du 1 décembre 1966 : M. Kebdani Mohamed ben Omar ; 

Du 15 janvier 1967 : M. Laraichi Mohamed ; 

Du 1 mars 1967 : MM. Nourlalaoui Moulay Ali et Lhoufati 

Mohamed ; 

Du 15 mars 1967 : M. Bouchadra Mohamed ; 

De 2 classe : 

Du x? mai 1965 : M. El Alami el Halimi Ahmed ; 

Du 1 janvier 1967 : M. Tadili Mokhtar ; 

Du 1 mars 1967 : MM. Mohamed ben Mohamed el Mouhandiz 
et Slimane ben Mohamed ; 

Du 24 mars 1967 : M. Tazi Ahnini Abdelkader ; 

De 3° classe : 

r février 1967 : M. Fouad Abined ; 

r mars 1967 : M. Bokhbza Mohamed et Hilali Fathalah ; 

M. Mekency Mohamed ; 

Du 

Du 

Du 

Commis greffiers de 1° classe : 

Du 2 juin 1962 : M. Assaid el Mokhtar ; 

Du 1° janvier 1965 : M. Doukkali Driss ; 

Du 1 juin 1965 : M. Mustapha Guessous ; 

Du 1° novembre 1965 : M. El Medkouri Mohamed ; 

Du 1 septembre 1966 : M. Ouhabi Mohamed ; 

29 mars 1967 :   

OFFICIEL No esr (30-8-67). 

Du re? décembre rg66 2 MM. Iklafen el Haj Bennaceur, Balhravui 

Feoul ef OQuahabi Mohamed ; 

Du 1 janvier 1967 : MM. Dadif Ali, Chaliq Mohamed, Toufiq 
Mohamed ben Taid, Aboufouzia Ghanem, [bn el Haj Mohamed, Am- 
rani Joutei Mohamed, Zadmane Yamani Bachir, Skirej Ahmed ben 
Abdeslam, Mabkhout Mohamed, El Yadari Abdellatif, El Alami Mo- 
hamed Hadj Mohamed, Me Kabline Rabia et M. Korati Omar ; 

Du 1 février 1967 MM. Drai Ahmed, Ba Aqqa Mohamed, 
Masbah Abdeslam, Bakhti Mohamed, Aberwil Ali ben Mohamed, Ka- 
citui Alacui Mohamed, Ml Nacici Habiba et M. EL Alaoui el Abidi 
Moulay Ahmed. 

(Arrétés des 25 juin, 28 novembre 1966, 15 et 80 mars 1967.) 
cd 

* 
je ok 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

A cempler : 

Du 14 avril 1965, il est mis fin aux fonctions de M. Boubker 
Bountehdi en qualité d’ambassadeur .a l’administration centrale du 
iinistére des affaires Glrangéres. (Décrel. royal n® 1095-66 du 20 re- 
bia I 1389/29 juin 1967.) 

Du 4 novembre 1965, il est mis fin aux fonctions de M. Alami 

Larbi en qualité d@ambassadeur du Maroc auprés de la République 
Arabe Unie. (Décret royal n° 225-66 du 26 rebia ID 1387/3 aedtt 1967.) 

Du 1% mars 1987, il est mis fin aux fonctions de S.A. Moulay 
Hassan ben Mehdi en qualité d’ambassadeur du Maroc auprés de la 
République ilalieune. (Décret royal n° 469-67 du 26 rebia IE 1384/ 

3 aonit 1967.) 

Du i mars 1967, ilest mis fin aux fonclions de M. Dey Ould Sidi 
Baba en qualilé de représentant permanent du Royaume du Maroc 
auprés de VOrganisation des Nations unies. Décret royal n° 436-67 
du 21 rebia [ 1389/30 juin 1967.) , 

ke ote 

MINISTERR DE L7INTERIEUR 

Sont pnommiés : 

a khalifa du pacha de la ville de Télouan, 3° calégorie du 
18 nai 1905 : M. Meriny Abou Hassan. (Décret royal n° 612-66 du 
17 ramadan 1386/30 décembre 1966) ; 

Catd, chef de cercle, chargé du secrélariat général de la province 
de Casablanca du 20 septembre 1962 : M. M’Zily Salah ben Hammou. 
(Décret royal n° 519-66 du 19 rejeb 1386/3 novembre 1966) ; 

Caid, chef du burean régional de renseignements @ la-province de 
Tétouan du 15 mai 1963 : M. Ajamelich Mohamed Ahamed. (Dahir 
ne 666 du 21 hija 1382/t5 mai 1963) ; ; 

Cuid, délaché au secrétariat général de la province d’Agadir du 
4 uctebrs 1963): M. Chafaqui Abdeslem. (Décret royal n°? 475-66 du 

1g tejeb 1386/3 novembre 1966) ; 

Caid de Boudnib, province de Ksar-es-Souk du 17 octobre 1963 : 
M. Oufkir Moulay Mehdi. (Décret royal n° 473-66 du rg rejeb 1386/ 
3 novembre 19661 ; 

Caid, chef de la section régionale de renseignements de la pro- 
vince @Ouarzazate du 24 octobre 1963 : M. Zerhouni Abdellah. (Dé- 
crel royal n° 477-66 du rg rejeb 1386/3 novembre 1966) ; 

Caid, chef de cerele, chargé du secrélarial. général de la province 
WAgadiy du & février 1965 : M. Beldjelti Mohamed. (Décret royal 
n° 546-65 du 1g chaabane 1385/13 décembre 1965) ; 

Catd de Taforalt, province d’Oujda du 4 septembre 1965 : M. Ker- 
moum Ali. (Décret royal n° 629-65 du 20 chaabane 1385/14 décembre 
1965) ; 

Catd de Zaouia Ahansal el Att Bonaguenafen, province de Beni- 
Mellal du ro septembre 1965 : M. Kebiri Abdeslam. (Décret royal 
n° 6295-65 du rg chaabane 1385/13 décembre 1965) ; 

Catd des Ameur, cercle des Abda, province de Safi du 31 décem- 
bre 1965 : M. Ghazzali Driss. (Décret royal n° 457-66 du 19 rejeb 1386/ 
3 novembre 1966) ;



N° 2861 (380-8-67), 

Khalifa du caid.de Zaouia Ahansal, provinee de Beni-Mellal de 

10° catéyorie du 14 juin 1965 : M. Keébiri Abdeslam. 

Sont déchargés de leurs fonctions 

Du 28 février 1966 : M. Lazrak Driss, pacha et chef du cercle 
d’Azemmour, province de Casablanca. (Décret, royal n° 139-66 du 
1g safar 1386 / 8 juin 1966) ; 

Du 1 inars 1g660 2 M. Gharbi Abdelhadi, pacha de la ville de, 
Mohammedia, prefecture de Casablanca, (Décret royal n° 443-66 du | 
1g rejeb 1386/3 novembre rgbt— ; 

Du 1 septembre rgs7 2 Me Aba Haddou ou Aqga, caid d’Azrou 
et des Iribus Irklaoucne et Ait Faska, province de Meknés. (Décret 
royal n° 451-66 du 1g rejeb 1386/3 novembre 1966) 

Du 23 juin 19603 : M. Yassine Mohamed, caid des Kélama, province 
d’AY Hoceima, (Déeret royal ne 340-66 duorg rejeb 1386.3 novem- 
Dre ebb) ; 

Du 8 aovit 1963 : M. Beldjelti Mohamed, caid. chef dur cercle de | 
Goulimine, province d’Agadir. (Déeret royal n® 452-66 du 1g rejeb | 
1386/3 novembre 1g6b) ; | 

~ as . . . . . - . e r ! 

Du 1 mai 1965: M. Drissi Sidi Abdelkrim, caid détaché au secré- 
lariat général de la province de Fes. (Décret royal n® 321-66 du rg re- 
Jeb 1386/3 novembre 1966) ; 

Du 17 mai 1965 : M. Meriny Abou Hassan, caid, détaché A lad- 
ministration centrale duo ministére de Vintérieur. (Décret royal 
n° 594-66 duoig rejeb 1386 3 novembre 19664 ; 

Du 24 nevembre 1965 > MW. Chanaouwi Mohamed, caid détaché i 

Vadminisiration centrale duo ministére de Vintérieur. (Décret royal 
n° 36-66 du 2 kaada 1885/99 février 1966: ; 

Du 1 mars 1g66 + Je Heutenant colonel Aouni Heddi, caid, chet 
du cercle de Khenifra, province de Meknés, (Décret royal n? 442-66 
du rg rejeb 1386/3 novembre 1966) ; 

Du 30 juin 1966 : M. Allal ben Hadj Mohamed ben Haddou, caid 
des Beni-Touzine, Tafersit, province de Nador. Décret royal 1° 807-66 

.du rg rejeb 1386/3 novembre rgt6s ; 

Du 15 juin 1966 : M. Sellami Jilali, caid des Oulad-Amor-Ghéna- 
dra, province d’Agadir. (Décret royal n° 496-66 du 1g rejeb 1386/ 
3 novembre 1g66) 3 

Du 15 juillet 1966 : M. Belkahia Mohammed, caid, chef du cercle 
de Tiznit, province d’Agadir. (Déeret royal n° 444-66 du 1g chaahane 
1386/3 novembre 1966) ; 

Du 3 aottt 1966 + M. Ghazzali Driss, eaid des Ameur, cercle des 
Abda, province de Safi. (Décret royal n° 595-60 du 1g rejeb 1386/ 
3 novembre 3966) ; 

Du 10 septembre 1966 : M. Chafaqui Abdeslam, caid détaché au 
secrétariat général de la province d'Xgadir. (Décret royal n° 713-66 
du 1g rejeb 1386/3 novembre 1966).   

(Arrélés des 20 septembre 1963, 30 novembre, 2 décembre 1966, 
4, 14, 20, 23, a8 février, 20 mars, 1°, g, 19 avril, 10 et 26 mai tos. 

* 
we 

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Sont nommés mokhaznis de 5° classe : 

Du 15 septembre 1965 : M. Sadeq Tahar ; 

Du ro mai 1966 : M. Goujane Driss. 

(Arrétés des g février et g juin 1967.) 

¥ 

MINISTERE DES FINANCES \ 

-A compter du 1° octobre 1966, jl est mis fin aux fonctions de 
M. Mohamed BenjeHoun en qualité de président de la commission 

nationale des comples. (Décret royal n° 923-66 du 26 rebia JI 138-/ 
3 aotit 1967.)   

BULLETIN OFFICIEL TOI 

MINISTER DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

\ compter dur septembre 1966, if est mis fin aux fonctions 
d= Mo Abdellah Bekkali en qualité de secrétaire général duo minis- 
(ere de Vagricallare et de Ja réforme agraire, (Déeret royal n° 810-66 

duo2G rebia TP 1385/3 aotit 1967. 

ADMINISTRATION DES FAUX ef FOREIS FL PR EA CONSERVATION DES SOLS. 

Sent nonnnds 

Chets de districh des eattur eb foréls: 

Tee 2 chesse duoave? février 1965 2M. Hatmeur Mohammed 

fie 3 classe 

besa janvier 19660 > M. Haouas Aissa 

Dare avid ago: Mo Amraoui Said ; 

Due septembre cg66 > Mo Lamri Mohammed ; 

Sous-chef de districk des ear ef forély de 2° elasse du 16 aot 

wo8 2 Me Boutahar Meohamined. ; 

tyent ce surreiiianee des eausr ef faréls de 5° classe du 1 juil- 
let ry66o 2 ML Mohammed ben Saaid cl Metougui ; 

Caraliers des eaus ef forels : 

De IL classe : 

Duo 

Dac? octobre 1g65 . Mo Mohamuned Mfeddal ben Ali. ; 

Duo? fyrier 196602 M2 Onachi Omar; 
4 aot ighds 2 Me. Tmajjad Mehammed ; 

Duo? avril roth : Me Sdougi Meha ou Lahsen ; 

bao? juin rgd 2 M. Bousserhane ¢l Houssain ; 

Pur? aedt re6G > M. Haggeuch Rami ; 

Dut 

Dar? décembre 1966 2 MM. Ourahali Mohammed, Ait Lahouabi 

el Hacuari ct Ben Mbarek Lahcen ; 

seplombre 1g66 2M. Danna Mouloud ; 

Par) déecensbre 1966 2M. Toumi eb Arbii 5 

De 2 classe : 

Iya dT anars 1964 2M. Moka ou Lhadj ; 

Bui” juillet 2964 2M. Rouli Larhi ; 

Dui? avril rg65 2 M. Agharni Ider ben Mohamed; 

Dao? juin 1965 : M. Toumi Mohamed ; 

Duo rt aotit 1965 : M. Kalada Houssatn ; 

Du at décembre 1965 2 M. Alillah Stitou ; . 

Du vt janvier 1966 : M. Belhaj Hammou ; 

Pui? féveier 1966 2M. Smina Mohamed ; 

Dao or mars 1g66 2: MM. Ahmed ben Salah ben Messaoud et 
Ameur Abdallah ; 

Dao’ avril 1g6h 2M. Rhamlichi Sedaik ; 

Dur? mai rahe > M. Lamehichi cl Hassane ; 

Du 1% juin. 1666 : MM. Abdesselem ben aida et Haddouw ben 
Haddou ; 

Du 1° juillet 1966 : MM. Hamil Houssa, Wemmani Touhami, Sed- | 
dik ben Mohammed Rezini et Taqi Ahmed ; 

Du 1% aodt rg66 : MM. Hourrane Hammou et Cherrak Miloud ; 

Du 1 septembre 1g66 : MM. Ahmed ben Abdeslam Riahi, Lam- 

thini Miloudi et El Ayali Mohammed ; 

Du i octobre rae : MM. Kabbouch Moha et Chrirou Zeroual ; 

Du i novembre 1966 : MM. Aqzouz Abdesselam, Touilta Kébir, 
Hirchi el Arbi, Enffeddal ben Abdeslam el Yalifi et Serroukh Abdes- 
selamy ; 

Du i décembre 1966 : MM. Helloumi el Miloudi, El Azzaoui 
Laheen et Demrani Mohamed ; 

De 3° classe : 

Du 1 février 1965 : MM. Mekkaoui Mimoun et Ait Bahaddou 
Ahmed 

Du 1 juin 1965 : M. Ajebli Ali ; 

.
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Du 7? décembre 1965 : M. Abdelkrim Ahmed Bader Sadi ; | De 7° classe : 

Du se janvier 1966 : M. Allouz Said ; Du 1 janvier 1965 : M. EL Ajjouri Mouhatta ; 

Du i mars 1966 : MM. Athmani Salah, Jeyad Mohamined, Du 1 octobre 1965 : M. Doumy Mohammed ; 

Elouiss el Boudali et Kourdad Bouazza ; Du 1 mai 1966 : M. Baziou Ahmed ; 

Du i avril 1966 : M. Reznaoui Larhbi ; Du 1 juillet 1966 : M. Inegrioui Assaine ; 

Du i juin 1966: M, Boumehdi Mohamed ; Du ie septembre 1966 :M. Doukech ben Khadir ; 
An pe a juillet 1966 : MM. Wahi Rahou bel Hadj et Abdelouassaa Sont nommés cavaliers des eaux et foréls de 8 classe du 

mec ; ; . 1 janvier 1966 : MM. kl Mansour el Jilali, Ait Lahmine Mo- 
Du 1 aott 1966 : MM. Oubouziane Mohammed et Amari Ahmed ; | hamed, Ail Ladsri Omar, Baouss Ahmed, Lahmer Khalifa, Farhi 

Du 16 aodit 1966 : M. El Bouhamidi Haddou ; Driss, Baghdi Boujemda, Lmoudden Mohammed, Ikhechi Ahmed, 
Du x septembre 1966 : MM. M’Chichou Abdallah, Lakdim Kébir, Cherrad Salah, Hamid Ahmed, Etamallouk el Kebir, Mokhtari Mo- 

Roudani Mohamed et Sbah Ali ; 

Du 26 septembre 1966 : M. Msassi Haijoub ; 

Du 16 novembre 1966 : M. El Mardi Akka ; 

Du 1& décembre 1966 :. MM. Boumhatti Brahim, Ibechiyen Bel- 

kacem et Bouchtaoui Omar ; 

De 4° classe : 

1 agofit 1964 : M. Oulka Hammou ; 

1 juillet 1965 : M. Bouchida Boujemda ; 

~ juillet 1965 : M. Kebouch .ou Kessou ; 

1 aot 1965 : M. Lagdani Mohammed ; 

1 novembre 1965 : M. Mahani Haddou ; 

1 février 1966 : M. El Baz el Hassan ; 

re? mars 1966 : M. Khadir Moulay M’Hamed ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 1 avril 1966 : MM. Ajgou Alla et Qarfi Salah ; 

Du 1 mai 1966 : MM. Boughou Ahmed et Badaoui Ettahar ; 

Du i juin 1966 : M. Bellafquih Aomar ; 

Du 15 juin 1966 : M. Benarrais Abderrahmane ; 

Du 1 juillet 1966 : MM. Oulada Mohammed et Dahi-Yaich ; 

Du 31 aodt 1966 : M. Ouzrit Mohammed ; 

Du 1 septembre 1966 : MM. Amid Abdeslam, Ouhassou Mo- 

bammed et Salih Brahim ; 

Du 1 octobre 1966 : M. Jemaoui Mohammed ; 

Du 1 novembre 1966 : M. Echchakar Mohammed ; 

Du 1 décembre 1966 : MM. Gladys Mohannd, Mrhari Zaid, 

Amezrar Ali et Jebbara Larbi ; 

Du 24 décembre 1966 : M. Maézouzi Ahmed ; 

De 5° classe : 

Du 1:& juin 1965 : M. Teéllal Lanaia ; 

Du 1: janvier 1966 : M. Togui Mouloud ; 

Du i mars 1966 : M. El Tam Mohammed ; 

Du 1 juillet 1966 : MM. Mrida Mohammed et Assoukini Ali ; 

Du 1 septembre 1966 : M. Lasri el Housseine ; 

Du 1° novembre 1966 : MM. Omari Bouchaib et El Marahi Mo- 

bammed ; 

Du 7 décembre 1966 : M. Irichi Ahmed ; 

De 6° classe : 

Du 1 octobre 1965 : MM. Chishiahekh Lahoucine et Ouhrich Mo- 
ha ou Alla ; 

Du 1° mers 1966 : M. Mansour Abdelkader ; 

Du 1 mai 1966 
Ahmed et El Yamani Mohammed ; 

Du 1 juin 1966 : M. Mandari Boujemaa ; 

Du. 1 juillet 1966 : MM. Chakib Abdesselam et Mellouki Abdes- 

selem ; 

Du 1° septembre 1966 : MM. Boumahraz Larbi, Mahla Ahmed et 

Aouinti Allal ; 

. Du 1 novembre 1966 : MM. Bougataya Said, Derfouli Mustapha, 

Hchaichi Omar-et El Attar el! Hadj Mohammed ; 

Du 1 ‘décembre 1966 : MM. Amine Zaid, Hafi Azizi bel Hadj 
Mouloud, Hammouchta Aomar, Tamani:Achour et El Asri Moham- 
med ; ‘ 

: MM. Ihadjitane Mohammed, El Khetmaoui.   

hammed et kl] Hankouri Mohamed ; 

Sont promus chaouchs des eaux et foréls : 

De 2° classe : : 

Du 1 novembre 1966 : M. Talbi Mohammed; 

Du 1% décembre 1966 : M. El Mekki Mohamed ; 

De 5° classe du 1 septembre 1966 : M. Lafquih El Haj. 

(Arrétés des 26 mai, 5, 8, 15,-.17, 22, 23, 24, 27, 28 juin, 5, 8, 
9, 1g, 25 juillet, 15 aodt, 12, 14, 23 septembre, 27 octobre, ro novem- 

bre, 9, 14 et 24 décembre 1966.) 

* 
* 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

A compter du 1° décembre 1966, il est mis fin aux fonctions de 
M. Berrada Abderrazak en qualité de secrétaire général du minis- 
lére des postes, des télégraphes et des téléphones. (Décret royal 
n° 1154-66 du 26 rebia IL 1387/3 aoft 1967.) 

tf 

MINISTERE DE. L’ INFORMATION 

-A compter du 15 avril 1965, il est mis fin aux fonctions de 
M. Ahmed Snoussi en qualité de-secrétaire général du ministére de 
l'information. (Décret royal n° 360-66 du 26 rebia II 1387/3 aodt 

1967.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 
a 

CENTRE DE FORMATION DE DACTYLOGRAPHES, STENODACTYLOGRAPHES, 

D’AIDES-GOMPTABLES ET D INSTRUCTEURS. 

Examen de fin de cycle (session de juillet 1967) 

Sont admises, par ordre de mérite et recoivent, par conséquent, 
leur dipléme les candidates.dont les noms swivent : 

Dactylographie. 

a) Cycle de~perfectionnement : Hellal Zohra, Bencheikh Fati- 
ma, Bouita Batoul, Choufani el Fassi, Fatim-Zohra, El Gharbaoui 

Malika et Tahir Safia ; 

b) Cycle de formation : Dani Halima, Bouchrob Fatima, Bensaid 
Saddia, El Moudden Aicha, Mounekkabi Mahjouba, Indalabi Malika, 
Zaibat Zohra, Kanoun Fatima, Soussi Abdellaoui Khadija, El Mou- 
chaouir Saddia, El Mouhtadi Fatima, Gamria Tamou, Jbira Aicha, 
Orche Malika, Agariane Aicha, Benabdelmoghni M’Barka, Lkhoyaali 
Zhor, Doukkali Aziza, Amezil Rkia, Belghazi Khadija, Benabed Ha- 
biba, Bouladhan Khadija et Bouitene Fadila ; 

Sténedactylographie. 

Debbaje Zhour, Baroudi Aicha, Bahlouli Malika, Daoudi Dounia, 
Benallal Nadira, Nasrouni Fatima, Fouzi Naima, Chennoune Latifa, - 
Chraibi Khadija et Lotfi Aicha.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES 

Trésorerie générale du Maroc. 
  

Avis de mise en recouvrement des réles dimpdis directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 6 aotir 1967. — Tare urbaine : Goulimine, 1'¢ émission 
de 1967 ; Bewahmed, 1@ émission de 1967 ; Casablanca-Centre, 
ve émission de 196; ; El-Borouj, 1® émission de 1967 ; Settat, 
1% €mission de 1967 ; Fés-Médina, 17° émission de 1967 ; Fés-Ouest, 
re émission de 1967; Sefrou, 1 émission de 1967; Benguerir, 
1’ émission de 1967 ; Marrakech—Arsét-Lemaach, 1 émission de 

1967 ; El-Kelaa-des-Srarhna, 1°¢ émission de 1967 ; Khenifra, 
1v° émission de 1967 ; Ksar-es-Souk, 17¢ émission de 1967.; Meknés- 
Médina, i émission de 1967 ; Meknés-Ville nouvelle, 17° émission 
de 1967; Jerada, 17 émission de 1967; Kenitra-est, 17° émission 
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de 1967; Khemissét, 1° mission de 1967; Rabat-Nord, 1°¢ émis- 
sion de 1967 5 > Rommani, 1° émission de> 1967 ; Sidi-Kacem, 
rm énrission de 1967. 

Lr 13 somter 1967. — Impodl sur les bénéfices. professionnels : 
Casablanca-Centre, émission spéciale n° 284 de. 1966. 

Le 5 aotiy 1967. — Impol agricole : Inezgane, émissions n° 1936 
a 1938 de 1966 ; Imi-n-Tanoute, émissions n°* rg00 & 1918 de 1964, 
1965 et 1966; El-Kelad-des-Srarhna, émissions n®* 1925 & 1928 de 
1969 et 1966 ; Marrakech-Médina, émissions n° 191g a 1924 de 1965 
et 1966 5 Safi, émissions n°® 1932 4 1935 de 1965 et 1966; Azrou, 
Gmissions n°S 1940 a 1942 de 1964, 1965 ef 1966 ; Meknés-Médina, 
émission n® 1939 de 1966 ; Ksar-es-Souk, émission n® 1930 de 1966 ; 
Rabat-Nord, émissions n°* 1885 a 1890 de 1964, 1965 et 1966 ; Rom- 
mani, émissions n°s 1&8gr 4 1898 de 1964, 1965 et 1966; Salé, émis- 
sions n° 187g 4 1884 de 1964, 1965 et 1966 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 
émission n° 1931 de 1966 ; Sidi-Slimane, émission n° 1899 de 1966. 

Le 12 sumLnrr 1967. — Impét des patentes : Azemmour, rdle 
n° ro de 1967 ; El-Jadida, réle n° g de 1967 ; Khouribga, réle n° 13 
de 1967; Oued-Zem, réle n° 12 de 1967; Azrou, 17 émission de 
1967 ; El-Hajeb, réle n° 7 de 1967 ; Berkane, réle. n° 11 de 1967. 

Le directeur, trésorier général, 

Moxamep Benneussh 

  

 


