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Dahir n° 1-74-9% du 22 rebia II 1301 (46 juin 4974) -gestant publica- 
tion de la constitution de la Commission afrieaine de J’aviation 

civyile (CAFAC) faite & Addis-Abéba le 17 janvier 1969. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesié Hassan £1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution de la Commission africaine de |’aviation civile 
(CAFAC) faile & Addis-Abéba le 17 janvier 196g et ratifiée le 5 hija 1390 
(1e février 1971) 3 

Considérant que le Maroc a déposé 

tion le ro mars 1971, 
son instrument de ratifica- 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sera publiée au Bulletin officiel la constitu- 
tion de la Commission, africaine de l’aviation civite (CAFAC) faite 
4 Addis-Abéba Je 17 janvier 1969, telle qu’elle est. annexée au présent 
dahir. : 

Fait & Rabat, le 22 rebia He 1891 (16 juin 1971). 

* 
* * 

Constitution de la Commission afticaine de Taviationelvile. 

1. La commission africaine de l’aviation civite (GAFAC) -est -un, 
organisme autonome dont peuverit devenir membres ‘tes Etats 
africains membres de la CEA et de QUA. 

a. La CAFAC est un organisme consultatif. ‘Ses eeg¢husions et Fe- 
commandations sont soumises a Vaccepiation ale sheeun des 
gouvernements intéressés. 

Objectifs 

3. La CAFAC a pour objectifs : 
a) de fournir aux autorités de l’aviation civile dans les Etats 
membres, le cadre dans lequel ils pourront débattre et plani- 
fier toutes les mesures de coopération -et de coartimation né- 
cessaires A leurs aclivités dans tous tes domaimes de l’aviation © 

civile ; 

b) d’assurer ja coordination, l’utilisatien optimwile et le dé- 
veloppement ordonné des systémes de transports aériens en 

Afrique. 

Fenctions 

. Les fonctions de la CAFAC sont en particulier tes suivantes : 

a) Etablir les plans de caractére régional ‘et sous-régional re- 
latifs A l’exploitation de services aérisns en -Afrique ef hors 
Afrique ; 

b) Réaliser des études sur la possibilité pratique de normaliser 
le matériel volant et les moyens au sol destinés au service e des 

aéronefs ; 

c) Réaliser des études sur les possibilités d’intégrer 1a politique 
des gouvernements dans tous les aspects commerciaux de trans- 

port aérien ; 

d\) Réaliser des études sur les tarifs intra-africains en vue 
d'adopter des barémes qui soient de nature 4 stimmuler le dé- 
veloppement rapide du trafic aérien en Afrique ; 

e) Réaliser des études sur les questions économiques de trans- 
port aérien, de caractére régional ou sous-régional, autres que 

celles mentionnées aux alinéas b). c) et d) ci-dessus ; ’
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- j) Encourager 1’applicatién des normes et recommandations 
de VOACI relatives 4a facilitation, et les compléter par. d’au- 

tres Mesures visamrt- A -faciliter davantage les mouvements par 

* voie aérienne -des~passagers,-des—marchandises et de la poste ; 

4a. 

_les deux.ans. 

g) Encourager des arrangements entre Etats, chaque fois que _ 

cela contribuera @’assurer -la mise en application ; 

i) Des plans régionaux de VOACI relatifs aux installations et 

aux services de navigation aérienne ; 

ii) Des spécifications de ’OACT concernant la navigabilité, l’en- 

tretien et l’exploitation technique des aéronefs. la délivrance 

des licences au personnel et les investigations techniques sur 

les accidents d’aviation ; oe 

h) Encourager et coordonner des programmes en vue du dé- 

veloppement des institutions de formation existantes ou a 

eréer pour répondre dans la région et les sous-régions aux be- 

soins actuels et futurs em personnel dans tous les domaines de 

l’aviation civile ; , 

i) Etudier les besoins ‘@arrangements collectifs en matiére- . 

d’assistance technique en“ Afrique, en vue d’aboutir 4 la meil-- 

leur utilisation possible de toutes les ressources disponibles, 

notamment de celles fournies dans le cadre du programme des 

Nations unies pour le développement. 

La CAFAC, dans Vexercice de ses fonctions, travaille en con- 

sultation et en coopération étroite avec 1’OUA, la CEA et 1’OACI 

et tout autre organisation internationale gouvernementale ou 

non gouvernementaie dont les activités intéressent 1’aviation ci- 

vile. 

Organisation et arrangement pratiques 

La CAPAC tient ses sessions pléniéres ordinaires une fois tous 

A chaque session ; 1 

sident et quatre vice-présidents, un par sous-région, qui cons- 

tituent le Bureau de Ja CAFAC. 

Des sessions pléniéres extraordinaires peuvent étre convoquées 

par le Bureau, et doivent l’étre si celui-ci est saisi d’une de- 

mande émanant de la majorité des deux tiers des membres 

de la CAFAC. . 

pléniére ordinaixre, la CAFAC définit son A chaque session . 2 
s’écoulera jusqu’a programme de travail pour: la période qui 

la session pléniére ordinaire suivante. 

g. La direction, la coordination et Vorientation du programme de 

10. 

Ile 

12. 

travail entre les sessions pléniéres ordinaires sont assurées par 

le Bureau de la CAFAC. . 

La CAFAC décide elle-méme de son organisation, de’ ses 

arrangements et de ses procédures, notamment de l’institution 

de comités chargés d’étudier certains aspects particuliers de 

Vaviation civile en Afrique. 

Les Etats membres devraient étre représentés aux réunions de 

la CAFACG par des hauts fonctionnaires trés avertis des ques- 

tions & l’étude de maniaére que ces questions soient traitées 

avec la compétence désirable. , 

Tl est institué par la CAFAC un secrétariat afin d’organiser les 

études, les réunions, la tenue.des archives. Les tTegles relatives 

au recrutement et aux conditions d’emploi du personnel sont 

déterminées par la CAFAC. L’OACI pendant la période initiale 

4 déterminer par la CAFAC, aura les responsabilités suivantes : 

1° Fournir du personnel pour les études, les réunions et acti- 

vités connexes ; 

9° Assurer Varchivage des comptes rendus et de la correspon- 

dance, co . 

La CAFAC utilisera pleinement lexpérience et l’assistance de 

. POACI et ce conformément 4 la pratique suivie par ceite 

derniére avec des organisations internationales similaires. 

plénidre ordinaire, la CAFAC élit son pré- 
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Questions financiéres 

A chaque session ordinaire, la CAFAC établit et approuve un 
budget des dépenses directes afférentes 4 ses activités, telles 
que.celles-ci sont indiquées dans le programme de travail des 
années suivantes. La CAFAC établit. son propre réglement 

financier pour la détermination des contributions de ses 
membres et pour le contréle des dépenses. En ce qui concerne 
les dépenses indirectes elles seront 4 la charge de ]’OACI selon 
la pratique suivie par celle-ci dans le domaine du finance- 
ment collectif prévu au chapitre XV de la convention de Chi- 
cago. 

Signature, ratification et retrait 

La présente constitution est ouverte 4 la signature de tous 
les Etats ayant participé a la conférence constitutive de la 
CAFAC et de ‘tous les autres Etats africains indépendants 
membres de 1’OUA ou de la CEA. 

Les instruments de ratification seront déposés auprés du 
secrétariat de 170UA qui donnera notification de la date de 
dépét 4 la CAFAC et a tous les membres de cette derniére. 

La présente constitution sera ouverte 4 la .signature des Etats 
africains & partir du 17 janvier 1969 au siége du secrétariat 
de 1’O0UA & Addis-Abéba. , : 

La constitution entrera en vigueur provisoirement A la date 
du 17 janvier 1969 et elle entrera en vigueur définitivement 

apres ratification par: vingt Etats membres. 

Pour se retirer de la CAFAC un Etat doit adresser une noti- 
fication a cet effet au secrétariat de 1’OUA qui en avisera 
immédiatement tous les autres Etats membres de la CAFAC. 
Le retrait sera effectif un an aprés réception de la notification. 

La présente constitution peut étre amendée A la majorité des 
deux: tiers de. l'ensemble des Etats membres. 

  
  

Dahir n° 1-71-147-du 13 rejeb 1391 (4 septembre 1971) ‘modifiant le 

dahir n° 1-71-1338 du 19 joumada II 1391 (41 aoat 1971) portant 
constitution du Gouvernement. , 

- LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 24 de la Constitution ; 

Vu Je dahir n° 1-71-133 du -19 joumada II 1391 (11 aodt 1971) 
portant constitution du Gouvernement ; 

Considérant le serment prété devant Notre Majesté, 

/ 
A DECIDE CE QUI SUIT : ‘ 

"ARTICLE PREMIER. — A compter du 4 septembre 1971, M. Musta- 
pha Faris est nommé secrétaire d’Etat aux finances. 

Art. 2, — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat; le 13 rejeb 1391 (4 septembre 1971). 

  

  

Dahir no 1-71-148 du AT rejeb 1391 (8 septembre 1971) relatif. aux 
attributions et aux pouvoirs du seorétaire d’Etat. aux finances. 

‘LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan ID 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-71-133 du 19 joumada ID 1391 (11 aodt 1971) 
portant constitution du Gouvernement, tel qu’il a été modifié par 
le dahir n° 1-71-247 du-13 rejeb 13891 (4 septembre 1971),
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Ce ee A DECIDE CE QUI SUIT : . 

ARTICLE PREMIER. —~ M. Mustapha Faris, ‘secrétaire d’Etat aux 
finances, seconde le Premier ministre chargé du’ ‘plan, des affaires 
économiques et du tourisme, pour toutes les questions relevant du 
département des fittances et connait de toutes les affaires y relatives 
qui lui sont confiées par cette autorité. 

Art. 2 .— M. Mustapha Faris peut recevoir, par arrété du Pre- 
mier ministre chargé du plan, des affaires économiques et du tou- 
risme, en ce qui concerne les services et matiéres relevant norma- 
-lement du département des finances : 

soit délégation d’attributions et-de pouveirs, 

soit délégation de signature. 

‘ART. 3. — En cas d’absence ou d *empéchement de M. Mustapha 
Faris, les pouvoirs délégués sont exclusivement exercés par le Pre- 
mier ministre chargé du plan, des affaires économiques et du 
tourisme. 

.Art, 4. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 17 rejeb 1391 (8 septembre 1971). 

Pour contreseing 

Le Premier ministre, 

MosamMep Kaniw LAMRANI. 

  

  

Arrété du Premier ministre chargé du plan, des affaires économiques 

et du tourisme n° $-234-71 du 13 septembre 1974 donnant délé- 
gation de pouvoira au seorétaire d’Etat aux. finances. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-71-1748 du 17 rejeb 1391 (8 septembre 1971) 
relatif aux attributions et aux pouvoirs du secrétaire d’Etat aux 

finances, 
ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée & M. Mustapha Faris, 

secrétaire d’Etat aux finances, pour exercer, auprés du Premier minis- 

tre chargé du plan, des affaires économiques et du. tourisme, tous 

les pouvoirs et attributions dévolus normalement A l'autorité gou- 

vernementale chargée du département des finances. 

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

Rabat, le 18 septembre 1971. 

MowaAMMED Karim Lampant. 

  

  

_ Déoust-lol n° 2-71-5379 du 23 vejeb 1391. (44 septembre 1911) appeoa- 
-yant. la- ratification de’ la - conventionentre te Gourernement ‘du 
Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République fran- 
‘galce tendané 2: éliminer -les. donbies inposi¢ions ot -& établir. des 

| . pages dlassistance ..mutuells.. administrative..en..matiare - fiscale,. 
~ g@nsemble le. petecole. 4 deux -Achanden-de-lotives; signés a’. Paria 

le .29 mai 1970. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Ja constitution en son article 54 ; 

Vu la délibération du Geuvernement. en. date du 23 rebia Ii 
1391 (17 juin 1991) ; 

Aprés accord-de la commission des finances, de la promotion na- 
tionale et du plan de la Chambre des représentants,   

ed al , 4 
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la ratification de la conven- 

tion entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouverne- 

ment d2 la République francaise tendant 4 ‘éliminer les doubles im- 

positions et 4 établir des régles d’assistance: mutuelle administra- 

live en malére fiscale. ensemble le protocole et deux échanges de 

lettres, signés a Paris le 29 mai 1g7o. 

Ant, 2. — Le présent décret-loi sera publié au Bulletin officiel 

et soumis a la ratification de la Chambre des représentants. 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1891 (14 septembre 1971). 

MouamMep Kania LAMRANI. 

  

  

Décret-loi n° 2-71-480 du 23 rejeb 1391 (14 septembre 1971) portant 

institution de ristournes d’intéréts au profit des investisseurs 

industriels sur les préts qui leur sont consentis par la Banque 

nationale pour le développement économique. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu fa censtitulion_en son article 54 ; 

Vu la délibération du Gcuvernement en date du 12 joumada I 

13g1 (6 Juillet rg7r) ; 

Aprés accord de la commission des finances, de la promotion’ na- 

Pte eer, 

tionale et du plan et de la commission des affaires économiques de 

la Chambre des représentants, 

DECRETE : \ 

ARTICLE PREMIER..— Des ristournes d’intéréts peuvent étre ac-, 

cordées par l’Etat, sur proposition de la commission des investisse- 

ments, aux investisseurs industriels, pour venir en déduction des -in- 

téréts payables sur les préts qui leur sont consentis par la Banque 

nationale pour le développement économique. 

Art. 2. — Les modalités d’application du présent décret-loi sont 

fixées par le Premier ministre sur” proposition ‘de l’autorité gouver- 

nementale chargée des finances. 

Art. 3. — Le présent décret-loi, qui prend:effet 2 compter du —. - 

rt juillet 1971, sera publié au Buillelin officiel.et soumis.a la ratifi- 

cation de la Chambre des représentants. 

Fait 4 Rabat, le 23 rejeb 1391 (14 septembre 1971). 

Mouamoep. <KABie LAMRANI: ~ , 

  

  

Déoret n° 2-74-1390 du .46- hija. 1800 (12 février..4071).-portent-appel « 

Se we Le 

d’assujettis. au. service militaire. pour efoctuer--ane -pistode-d'inay- -- . 

truction spéciale:- 

LOUANGE A DIEU -SEUL ! 
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 137-66 du 20 safar 1386 a juin 1966) 
portant loi relatif & l’institution et & Vorganisation da service- mili-: 
taire, notamment l’article 20 ; 

Sur proposition du ministre de la défense- nationale,. ‘seerétaire 
général du Gouvernement,
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DECRETONS : Art. 2, — Le ministre de la défense nationale, major général 
Anricuz PREMIER. — Sont appelés pour effectuer une période | des Forces armées royales et le ministre.de:l'intérieur sont chargés, 

d’instruction spéciale de six mois dans les Forces armées royales : 

A. contpter du 15. ffvrier 1971 : M. Dadi Farouk, médecin ; 

; A compter- du 20 fOveier 1971: M. Al Honsali Mohamed, méde- 
cin, 

Arr. 2. — Le ministre de la défense nationale, secrétaire géné- 

ra] du Gouvernement est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait a Rabat, le 16 hija. 1390 (12 février 1971). 

Ex Hassan BEN MonAMMED. 

  
  

Décret n° 2-74-4132 du 30 hija 1390 (26 février 1974) relatif au main- 

tien au-del& de la durée légale d’une fraction du contingent des 

appelés au service militaire en 1969. 

LOWANGE A BIRU SHUL ! 

Nous, Amir Al. Mouminine,. Rei du Maroc 

Yu le décret royal n° 137-66 du a0 safar 1386 (9 juin 1966) 

portant loi relatif A l’institution et A l’organisation du service mili- 

taire, notamment l’article 15 ; 

Vu le décret n° 2-69-3836 du 11 joumada II 1389 (25 aotit 1969) 

fixant I’importance et la composition du contingent des appelés au 

service militaire pour l’année 1969, ainsi que la date d’appel, 

pEcHETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La fraction du contingent incorporé le 

1. septembre 1969, comprenant: les appelés 4 la disposition ‘du 

mimistére de l’enseignement primaire et ceux exercant des fonc- 

tions d’enseignants dans. les établissements et écoles des Forces 

armées royales, sera maintenue. au-dela de la durée légale, jusqu’au 

15 juillet 1971. . 

Arr. 3. — Le ministre de,la défense nationale, secrétaire géné- 

ral du Gouvernement est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fatt a: Rabat, le 80 hija 1890 (26 février 1971). 

' Ex Hassan BEN MowamMeD, 

  
  

Déoret n° 2-74-8317 du 15 vejeb 1394 (6 septembre 1971) fixant l’impor- 

tance dt contingent des ippelés au service militaire & compter 

dw 18. septembre 1974,. 

LOUANGE A BEBU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 137-66 du 20 safar 1386 (9 juin 1966) 

portant loi relatif 4 V’institution et 4 l’organisation du service mili- 

taire, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. —- Le contingent des appelés au service mili- 

taire pour l’année 1971 est porté a six mille deux cents (6.200) & 

compter du 15 septembre 1971.   

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1391 (6 septembre 1971), 

Ex Hassan BEN MOraAwMeEn. 

  
  

Décret n° 2-71-357 du 15 rejeb. 1391 (6 septembie 1971) portant 

nomination de présidents et de présidents suppléants du tribunal 

Inilitaire permanent des Forces armées royales. - 

  

\ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le dahir n° 1-56-270 du 6 rebia If 1376 (co novembre 1956) 

formant code de justice militaire, tel qu’il a été complété ef 

modifié et notamment ses articles 11, 12, 15 et 22 ; 

Vu le dahir n° 1-5g-164 du 24 kaada 1378 (x juin 1959) 

portant dérogation aux dispositions des articles 11, 12 et 15 du 

code de justice militaire susvisé ; 

Sur proposition du ministre de la justice, 

DECRETONS. : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour exercer les fonctions de 

présidents et de présidents suppléants du tribunal militaire des 

Forces’ armées royales au cours de l’année judiciaire 1971-1972 : 

1° Pour Je jugement des soldais, caporaux, brigadiers et sous- 

officiers : 

M. Mohamed Laabi, conseitler 4 la cour d’appél chargé des 

fonctions de président du tribunal régional de Marrakech, prési- 

dent ; 

MM, Omar Tazi, conseilfer A la cour d’appel de Casablanca et 

Mohamed Et Jal, président du tribunal régional' d’El-Jadida, 

présidents suppléants. , 

2° Pour le jugement des officiers jusqu’au rang de lieutenant- 

colonel ou assimilé inclusivement : 

M. Mohamed Ladbi, conseiller & Ja cour d’appel chargé des 

fonctions de président’ du tribunal régional de Marrakech, prési- 

dent ; 

MM. Omar Tazi, conseiller & la cour. d’appel de Casablanca 

et Mohamed El Jai, président du tribunal régional d’El-Jadida, 

présidents suppléants. 

3° Pour le. jugement.des colonels et des généraux, : 

M. AbdenBi Botraclrine, conseiller faisant fonetiom d& président 
de chambre & Ia cour d’appet de Casablanca, président: ; 

“MM. Omar Tati; conseiHer A la cour. d’appel de Casablanca 

et Mohamed El Jai, président du tribunal régioned d’El-Jadida, 

présidents suppléants. 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1391 (6 septembre 1971). 

Et Hassan BEN MonaMMeED,
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Arete du ministre ge lagpiaulture et’ de Ia réforme agraire 
n° .635-71 du 7 aoGt 1971 créant des réservés de chasse ainsi 

que des secteurs classés « chasses touristiques » pendant la 

saison 1971-1972 et compiétant l’arrété du 7 aofit 1971 portant 

‘ouverture, cléture et réglementation spéciale de Ja chasse pendant 

la wémA saison. 

  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, ET. DE LA REFORME 
AGRAIRE, 

Vu le dahir du 6 hija 1341 (a1 juillet 1923) sur la police de la 

chasse ef Jes dabirs qui \/ont modifié ; 

- Wa VParrété du ministve de Vagricuiture n° 589-62 du 3 novem- 

bre 1962 portant réglementation permanente de la chasse et les arré- 

tés qui l’ont modifié et conaplété ; \ 

Vu Varsété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

du 7 aotit 1971 portant ouverture, cléture et réglementation spéciale 

de Ja chasse pendant la saison 1971-1972, notamment son article 10, 

ABRETE : 

. ARTICUG PRENJER. — Par application des disposijjons des arti- 
cles 4 du dahir du’6 hija 1341 (a1 juillet 1993) et 10 de l’arrété an- 

- nuel du 7 aodt 1971, susvisés, il est créé, en vue de la reconstitu- 
tion du gibier, en plus des réserves permanentes prévues a Varticle 11 

_de larraié précité du 3 novembre 1962, les réserves ci- apres défi- 
_ Mies ot la chasse de tout gibier est interdite durant la saison 1971- 
_ 1g7a, sauf, toutefois, sur les immeubles ruraux et les lots de foréts 
domanjales qu’elles englobent sur lesquels le droit de chasse a été 

‘ammodié : 

PREEFECTUBE DE RABAT. 

1. — R&SERVES PERMANENTES, 

Cercle de Rabet 

Huit réserves (n° 1/R 4 8/R) : 

. La premigre (caidat de Sidi-Bouknadel), dite « Réserve perma- 
‘mente de Bled-Dendoun » (m° 1/B), constituée par Ja partie de la 
forét domaniale de la Mamora limitée : ay nord-est, par la tranchée 

. entrale, depuis le paint.ot. elle pénétre en forét jusqu’s Ja maison 
forestiére de Bled-Dendoun ; a lest, par la tranchée A, de cette mai- 
son forestiére a la tranchée Aa ; au sud, par cette tranchée jus- 
qu’A sa sortie de forét ; 4 Vouest, par le périmatre de la forét, de- 
puis ce point de sortie jusqu’a la tranchée centrale qui forme la 

_ limite nord-est (cette réserve.englobe partiellement, au nord-est, la 
réserve permanente de droit entourant le poste forestier de Bled- 
Dendoun ; en outre, elle se prolonge, A l’ouest, par les réserves per- 
manentes "de droit constituées par les périmétres cétiers de reboi- 
sement dits « de Sidi-Bouknadel ») ; 

. La deuxigme (caidat da. Sidi-Boubnadel), dite « Réserve perma- 
. banie de SidinrAmina » (n? a/R), constituée par Ja partie de la forét 

. damaniale de Ja Mamora,limmidée : au nord, par la tranchée A 2, du 
point ot elle coupe la tranchée A jusqu’a sa sortie de. forét dans la 

yallée de.l’oued Fouarate ; 4 l’est, par le périmétre de la forét, de la 
izanchée A 2 jusqu’au point ot il est coupé par la piste allant de 

_lg route principale n° 1 (de Babat & Meknés) au Fouarate, puis par 

cette piste Jusau’a sa sorfie de forét, puis par le périmétre de la 
forét jusqu’au point ot i] est coupé par la route principale n° 1 ; 
au sud, par cette route principale, de ce point 4 l’embranchement 
de la tranchée A ; 4 l’ouest, par la tranchée A, de la route princi- 

_ Pale n° 1.4 son carrefour avec la iranchée A 2 (cette réserve englo- 
be -partiellement, & Pouest, la réserve permanente de droit entou- 
rant le poste forestier de Sidi-Amira et, au sud-est, celle de la mai- 
Son foresti¢re de Bir-el-Ameur ; en outre, elle est contigué, sur toute 

Jg longueur de sa limite sud, 4 la réserve hisannuelle, commune au 

. igrritoire de la municipglité de Salé ef 4 ceux des caidats de Sidi- 

-Rouknadel et de Souk-el-Arha-des-Sehoul, dite « du Bou-Regreg » 

(n° g/R), décrite ci-aprés) ; 
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La troisitme, commune au territoize. de la maunicipalité de. Ra- 
bat et & ceux des caidats de Temara et d’Ajn-ql-Aguda, dite. « Ré- 
serve permanente de la forét de Temara » (n° 3/R), limailée ; aa noxd- 
ouest et au nord, par le chemin tertiaire n° 3.600, du point ott abou-. 
lit la tranchée B venant de la forét de Temara (canton de MKhenza) 
jusqu’a ’embranchement, au lieu-dit « Touilate'», du chemin ter- 
tiaire n° 2566, puis par ce chemin, de cet embranchement jusqu’a 
son point de rencontre avec la route principale n° a2 (de Rabat au 
Tadla) ; 4 l’est, au sud-est et au sud, par cette route, du point pré- 
cité jusqu’’A sa deuxiéme intersection avec le périmatre de la forét 
de Temara (canton de Mkhenza), entre les bornes. foresti¢res n° 113 

et ra, puis par le périmétre de cette forét, de l’intersection précé- 
dente jusqu’au point ott il coupe, entre les bornes n° 66 et 67, la 
piste muletiére allant d’Ain-Hallouf 4 Temara ; au sud-ouest, par 

cette piste, du point précité jusqu’’ sa sortie de forét, au niveau de 
la borne n° 32 ; A l’ouest, par le périmétre ouest de ladite forét, de- 
puis son intersection avec la piste muletiére précédente. jusqu’A son 
point de rencontre avec la tranchée B, puis par cette tranchée jus- 
qu’A sa jonction avec le chemin tertiaire n° 2.600: formant la. limite 
nord-ouest (cette réserve englobe la réserve permanente de droit! ien- 
‘tourant le poste forestier de Mkhenza) ; 

La quatrigme (caidat d’Ain-el-Aouda), dite « Réserve perma- 
nente de Bir-ech-Charef » (n° 4/R), limitée : aw nerd-ouest et au 
nord, par le troncon de la piste de terre non. dénommée compris, 

d'une part, entre le point of ladite piste coupe, & proximité du lieu- 

dit « Dayét-Haya », le chemin tertiaire n° 2510 qui relie les routes 
secondaires n°* 106 et 202 et, d’autre part, le point ot elle aboutit 
sur cette derniére route n° 202 4 4 km 150 environ du centre d’Ain-el- 

Aouda, puis par la section de cette rowte n° 202 (de Temara 4 Ain- 
el-Aouda) comprise entre le pomt d’aboutissement précité et celui 

de sa jonction, dans le centre d’Ain-el-Aouda, & la route principale 
n° 29 (de Rahat.au Fadia) ; au nord-esi et A Vest, par cette route 
principale, depuis Ain-el-Aouda jusqu’a | ‘embranchement de. ja rote 
secondaire n° 218 qui la relie 4 Merchouchbe, puis par cette dernjére 
route, de cet embranchement jusqu’au radier par leque) ejle fzan- 
chit l’oued Korifla, ensuite par la rive gauche de. cet oued, d’aval 
en amont, du radier précité jusqu’au point.de dépaxt, prés de Lal- 
la-Zohra, du sentier dit « Trik-el-Bouib-el-Himér.» ; au sud, parce 
sentier, depuis l’oued Korifla, en passant au. sud-et a proximité du 
point coté 296, jusqu’é son point de renconmine, prig..duy marabout 
de Sidi-el-Bekri, avec un autre sentier, de dizeciion; sud-est.A nord- 
ouest, dénommé « Trik-Bou-er-Rachoua-ed-Diga » ; ay syd-ouest et 
% louest, par ce dernier sentier, du point de rencontre précédent 
jusqu’a son point d’aboutissement, prés d’Ajn-el-Grafia, sur le che- 
mun tertiaire n° 2510, puis par ce chemin, de ce.dernier point jus- 
qu’ son intersection, aprés Sidi-er-Rhzouli et.& proximité du lieu- 
dit « Dayét-Haya » et du point coté 202, avec une piste de terre non 
numérotée qui forme une partie de la limite nord-ouest et nord (le 
secteur sud-est de cette réserve limité par le troncon du chemin ter- 
tiaire n° 2510 compris entre le point d’aboutissement du sentier pré- 
cité dénommé « Trik-Bou-er-Rachoua-ed-Diga » et le. point de départ 

du chemin tertiaire n° 2547, puis par ce dernier chemin, entre le 
point de départ précédent et son embranchement sur la route prin- 
cipale n° 22, est englobé dans la réserve bisannuelle de méme situa- 
tion administrative, dite « du Korifla » (n° 10/R), décrite ci-aprés) ; 

La cinquiéme (caidat d’Ain-el-Aouda}, dite: ~ Réserve. -perma- 
nente de Bled-ech-Chtob » (n° 5/R), limitée :.au nond-est et. a 1’est, 

par le chemin tertiaire n° 2583 qui double, 4 lest, la route 2° 208 
en passant par le lieu-dit « Bled-ech-Chtob » ;. au sud-ouest et a- 
Youest, par la route secondaire n° 208 (de Sidi-Bettache a Sidi- 
Yahya-des-Zaér) (cette réserve englobe, 4 l’ouest; une partie de la 
réserve permanente de droit entourant le poste: fonestier d’Ain-es- 

Sferjila) ; , 

La sixiéme (commune, d’une part, au territoizre de la préfec- 
ture de Rabat, cercle de Rabat : caidat d’Ain-el-Aouda, et, d’autre 
part, A celui de la province de Kenitra, cercle de Remmani : caidat 
d’Had-Rhoualem), dite « Réserve permanente de Sjdi-BRettache-nord » 
(n° 6/R), constituée par la partie de la forét domaniale des Beni- 

Abid située 4 l’est de la route secondaire n° 208 (de Sidi-Yahya-des- 

Zaér 4 Sidi-Bettache) et au nord de la route secondaire n° 106 (de 

Khemissét 4 Casablanca) (cette réserve se prolonge, au sud, par la
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réserve permanente du cerele de Rommani : caidat d’Had-Rhoua- 
lem, dite « de Sidi-Bettache-sud » (n° 1/K), décrite ci-aprés ; en ou- 
tre, elle englobe, au sud-ouest, une partie de la réserve permanente 
de droit entourant le poste forestier de Sidi-Bettacke) ; 

La sepiiéme (caidat dg Souk-el-Arba des-Sehoul), dite «. Réserve 
permanente de Sidi-Azzouz » (n° 7/R), constituée par la partie de la 

forét domaniale des Sehoul, limitée : au nord et a lest, par Ie péri- 
métre forestier, du point ob la route secondaire n° 204 (de Rabat 

4 Moulay-Idriss Arhbal) entre en forét jusqu’a la borne n° 48 du do- 
. Maine forestier ; au sud, par la piste carrossable allant de la borne 

n° 48 A la borne n° 126, puis par le périmétre de-la forét, de cette 

borne n° 126 4 la borne n° 134, of la route n° 204 sort de la forét ; 
au sud-ouest, par cette route, de cette derniére borne jusqu’au point 
visé ci-dessus, ot. cette route pénéire en forét (cette réserve est conti- 

gué, au sud, 4 la réserve permanente de droit entourant le poste 

forestier de Sidi-Azzouz) ; : 

La huitiéme (caidat de Souk-el-Arba des-Sehoul), dite « Réserve 
permanente d‘Ain-Kechba » (n° 8/R), qui empitte trés légérement, 

par sa pointe sud-est, sur le territoire du caidat d’Had-Brachoua 
du cercle de Rommani, .constituée par Ja partie de la forét -doma- 
niale des Sehoul, dite « canton de |’Ain-Kechba ». située entre la 
piste carrossable de Sidi-Azzouz 4 Moulay-Idriss-Arhbal, prolongeant 
la: roule secondaire n° 204, et la piste allant de Sidi-Mohammed- 
Tahar A Moulay-Idriss-Arhbal, qui la double au nord (cette réserve 
englob2, au nord-ouest, une partie de la réserve permanente de droit 

entourant le poste forestier d’Ain el-Harcha). 

2, — RESERVES BISANNUELLES. 

Cercle de Rabat 

(ns g/R et 10/R) : 

La premiére (commune au territoire de la. municipalité de Salé 
et 4 ceux des caidats de Sidi-Bouknadel et de Souk-el-Arba-des-Se- 
houl), diie « du bou-Regreg » (n® g/R), limitée : au nord, par Ia 

~ route principale n° 1 (de Casablanca 4 Oujda), du pont sur le Bou- 
Regreg a |’embranchement de la route secondaire n° 228 allant & 
Souk-el-Arba-des-Sehou! ; 4 l’est, par cette route, de ]’embranche- 
ment préciié jusqu’au pont sur l’oued Bou-Regreg ; au sud et a 
louest, par la rive droite de cet owed. d’amont en aval, jusqu’au 

pont de la route principale n° 1 formant la limite nord (cette ré- 
‘serve est contigué, au nord, au-dela de la route principale n° 1, 

entre la borne n° g7o du périmétre de la forét de la Maniora et Je 
croisemen! de la route principale précitée avec la tranchée A, a Ia 
réserye permanente située entigrement sur le cafdat de Sidi-Boukna- 
del, dite « de Sidi-Amira » (n° a/R), décrite ci-dessus ; en outre, 
elle englobe complétement Ja réserve permanente de droit constituée 
par le périmétre dz reboisement dit « de Salé ») ; 

La deuxiéme (caidat d’Ain el-Aouda), dite « du Korifla » 
(n° 1o/R), ‘imilée : au nord, par la route principale n° 22 (de Ra- 
bat & Oued-Zem), de l’embranchement du chemin tertiaire n° 2547 
4 celui de la route secondaire n® 218 conduisant:- a Merchouche ; 4 
Vest, par la section de cette derniére route comprise entre la route 

principale n° 22 et le pont situé sur l’oued Korifla, puis par la rive 
gauche de cet oued, d’aval en amont, jusqu’au pont ov il est franchi 
par la route secondaire n° 106 (de Khemissét a Benslimane) ; au sud, 
par cette route, de ce pont & l’embranchement du chemin tertiaire 

n° 9510 ; A l’ouest, successivement. par les chemins tertiaires n°* 2510 

et 2547, de la route n° ro6 jusqu’au point ott le chemin n° 2547 ren- 
contre Ja route principale n° 22 formant la limite uord (cette réser- 

ve englobe, au nord-est, le secteur de la réserve permanente de 

méme situation administrative dite « de Bir-ech-Charef » (n® 4/R), 
décrite ci-dessus, tel que ledit secteur s’étend 4 lest du chemin ter- 
tiaire n° 2510 compris entre l’embranchement du précédent et le 
point d’aboutissement, prés d’Ain-el-Grafia, du ‘sentier dénommé 

« Trik-Bou er-Rachoua-ed-Diga ») ; 

Deux réserves 

Nora. — En outre, la réserve bisannuelle de la province de Settat 

(commune au cercle de Benslimane de cette province : caidat 

de Benslimane, et 4 la préfecture de Rabat), dite « de Bensii- 

mane » (n° 2/Se2t), décrite ci-aprés, empidte, au nord, sur le 

territoire du cercle de Rabat (caidat de Bouznika—Skhirate). 
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PROVINCE DE KENITRA. 

1. — RESERVES PERMANENTES. 

Cercle de Rommani 

Deux reserves (nes 1/K et a/K) : 

" La prenyere (caiaal d’Had- -Rhoualem), dile «Réserve perma- 
nene de Sidi-bettache-sud » (n° 1/K), constituée par la partie dé la 
jorét domamiale des Beni-Abid situee a lest du chemin tertiaire 
iY 2009 allant de Sidi-settache 4 KI-Khalouate par Bir-el-Mekki et 
au sua de la route secondairg n° 106 (de Casabianca a Khemisset) 
(cetle réserve prolonge, au sud, la sixiéme réserve permanenté du 
cercle de Rabat, commune, d’une part, au territoire de la préfecture 
de Kabat : caidat d’Ain el- ‘Aouida, et, d’autre part, 4 celui de la pro- 
vince de kenitra, cercle de Rommani : caidat d’Had-Rhoualem, dite 
« de Sid.-bettache- nord » (n° 6/K), décrite ci-dessus.; en outre, elle 
est contigué 4 Vouest, sur toute la longueur de sa limite ouest, le 
song du chemin n° 2559, a la réserve bisannuelle commune, d’une 
part, & la province de Kenilra, cercle de Rommani ; caidat d’Had- 
Khouaiem, d’autre part, & la province de Settat ou elle s’étend sur 
le cercle de Benslimane : caidats de Benslimane et d’El-Gara, et sur 
celui de Benhamed : caidats des El-Madrii—Oulad-Mhammed et de 
Benhamed dit aussi « des Ahlaf—Mlal—Hamdaoua », et, enfin a la 
province de Khouribga ot elle déborde sur le cercle de Khouribga : 
caidat des Oulad-Bahr-el-Kbar, ainsi que sur celui d’OQued-Zem 
caidat des Beni Khirane, dite « d’El-Khatouate » (n° 3/Set), décrite 
ci-aprés ; enfin, elle englobe partiellement, au nord-ouest, la réser- 
ve permanente de droit entourant le poste forestier de Sidi-Bettache) ; 

La deuxiéme (caidat d’Had-Rhoualem), dite « Réserve perma- 
nente de Sibara » (n° 2/K), constituée par la partie de la forét doma- -— 
uiale de Sibara située & l’est du chemin tertiaire n° 2579 (de Sibara 

4 la route principale n° 22, de Rabat au Tadla) et au sud du che- 
min tertiaire n° 2617 reliant, par la maison forestiére’ d’Ain-Guer- 
iouch, le chemin tertiaire n° 2579 4 Ja route principale n° 22 pré- 
citée (cette réserve englobe partiellement, au nord-ouest, la réserve 
permanente de droit entourant le poste forestier d’Ain-Guernouch) ; 

Nora. — En outre, la sixiéme réserve permanente du territoire de 
la préfecture de Rabat, cercle de Rabat : caidat d’Ain-el-Acuda, 

dite « de Sidi-Betlache-nord » (n° 6/R), décrite ci-dessus, em- 
pitte, par sa pointe sud-ouest, sur le territoire de la province de 
Kenitra, cercle de Rommani : caidat d’Had-Rhoualem ; par ail- 

leurs, la huititme réserve permanente assise sur le territoire Je 
la préfacture de Rabat, cercle de Rabat : caidat de Souk-el-Arba- 
des-Sehoul, dite « Réserve permanente d’Ain-Kechba » (n° 8/R), 
décrite ci-dessus, empiéte, trés légérement, par sa pointe sud- 
est, sur le territoire du cercle de Rommani caidat d’Had- 

Brachoua. , 

Cercle de Khemissét 

Sept réserves (n°* 3/K a g/K)-: 

La premiére (caidat de Sidi-Allal-el-Bahracui), dite « Réserve 
permanente de Sidi Allal-el-Bahraoui » (n° 3/K), constituée par le 
triangle de la forét, domaniale de la Mamora limité : au nord-est, 
par la route principale n° 2g (de Kenitra & Sidi-Allal-el-Bahraoui), 
depuis la tranchée B jusqu’a la route principale n° 1 (de Rabat a 
Meknés) ; au sud, par cette derniére route jusqu’a la tranchée B de 
la forét de la Mamora ; au nord-ouest, par ladite tranchée jusqu’A 
la route n° 29 (de Kenitra 4 Sidi-Allal-el-Bahraoui) qui forme la li- 
mite nord-est ; 

La deuxitme (caidat des Messarhra—Ait-Yaddine), dite « Réserve. 
permanente d’El-Kansera-du-Beth » (n° 4/K), constituée par Ja tota- 
lité de Ja forét domaniale d’El-Kansera-du-Beth (cette réserve en- 
globe partiellement la réserve permanente de droit entourant le poste 

| forestier d’El-Kansera) ; 

La troisisme (commune au caidat de Tedders et A celui de Tiflat 
sur lequel elle n’empiéte que trés Iégérement par sa pointe nord-est), 
dite « Réserve permanente de Sidi-ez-Zemri » (n° 5/K), limitée : 
au nord-ouest et au nord, par le chemin tertiaire n° 2590 (de Mou- 

du point ot il traverse lYoued Bou-Re- 
gteg jusqu’a l’embranchement du chemin tertiaire n° 2571 ; a l’est, 

par ce dernier chemin jusqu’a la naissance de l’oued Defla ; au sud, 
par la rive droite de cet oued, d’amont en. aval, jusqu’’ son con- 
fluent avec l’oued Bou-Regreg ; & l’ouest, par la rive droite de cet
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oued, d’amont en aval, de ce confluent jusqu’au point oti il est 
coupé par le chemin tertiaire n° 23go susvisé formant la limite nord- 
ouest et nord (cette réserve est englobée dans la réserve bisannuelle 
commune au cercle de Khemissét : caidats de Tiflét et de Tedders, et 

au cercle de Rommani : caidat d’Had-Brachoua, dite « de Maaziz— 
oued Grou » (n° 15/K), décrite ci-aprés) ; 

La quatritme (commune au caidat de Khemissét et 4 celui des 
Ait Ouribel—Jbel-Doum), dite « Réserve permanente de Souk-el-Arba- 
de-l’Oued-Beth » (n° 6/K), limitée : at nord-ouest, par la route 
principale n° 1 (de Rabat A Meknés), de l’embranchement 

du chemin tertiaire n° 2534 allant A Souk-el-Arba-de-]’Oued-Beth 
jusqu’au pont sur loued Beth ; A lest, par la rive gauche de cet 
oued. d’aval en amont, de ce point jusqu’au gué du chemin tertiaire 
n® 2534 ; au sud, par ce dernier chemin, du gué précédent jus- 
qu’A Ja rencontre dudit chemin avec la route principale n° 1 pré- 
citée (cette réserve englobe une partie de la réserve permanente de 

droit constituée par le périmétre de reboisement, dit « de loved 
Beth », qui la prolonge au nord, au nord-est et & l’est) ; 

La cinquiéme (caidat des Ait-Ouribel—Jbel-Doum et caidat de 
Tedders sur lequel elle n’empiéte que trés faiblement par sa pointe 
:ud-cuest), dite « Réserve permanente de Kasbét-Harira » (n° 7/K), 

limitée : au nord-est, par le chemin tertiaire n° 2572 (de Khemis- 
sot A Ouljét-es-Soltane), de l’embranchement de la piste de la pla- 
triére, & proximité du marahout de Sidi-Ali, jusqu’é son intersec- 
tion, A 500 métres au nord de Ja maison forestiére de Kasbét-Harira, 
avec une piste muletiére desservant la platriére ; au sud, par cetle 
piste muletiére jusqu’a la platriére ; 4 l’ouest, par la pisie de la 
platriére jusqu’a sa rencontre avec le chemin tertiaire n° 2572 nré- 
cité (cette réserve, qui englobe partiellement, a l’est, la réserve per- 
manente de droit entourant le poste forestier de Kasbét-Harira, est 
contigué, au nord-est et A l’est, A la réserve bisannuelle du cercle de 

Khemissét, commune au caidat des Ait-Ouribel—Jbel-Doum et 4 ceux 
de Tedders et d’Oulmés sur lesquels elle n’empiéte que trés légé- 

rement, dite « du Tafoudait » (n° 18/K), décrite ci-aprés) ; 

La sixiéme (caidat de Tedders), dite « Réserve permanente de 

Bou-Ouchchane » (n° 8/K), constituée par la totalité du canton fo- 

restier de Bou-Ouchchane en cours de reboisement ; 

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

Sidi-Amar » (n° 9/K), constituée par la totalité du canton forestier de 

Sidi Amar (cette réserve est englobée par la réserve bisannuelle 

n° 20/K, dite « de l’oued Tabaharte », située sur les territoires des 

caidats de Tedders et d’Oulmés et décrite ci-aprés). 

Cércle de Sidi-Slimane 

Deux réserves (n°* 10/K et 11/K) : 

La premiére (caidat de Kenitra-banlieue), dite « Réserve perma- 
nenle de Sidi-Bourhaba » (n° 10/K), engiobant la forét domaniale de 
Sidi-Bourhaba, limitée ;: au nord-ouest, au nord et au nord-est, par la 

tive gauche de l’oued Sebou, de son embouchure 4 la limite du péri- 
métre municipal de Kenitra ; A Vest et au sud-est, par ce périmétre 
jusqu’a la route principale n° 2 (de Tanger a Rabat), puis par cette 
route jusqu’a Vembranchément de la route n° 212 allant & Mehdia ; 
au sud, par cette derniére route, puis par le périmétre sud de la 
forét de, Sidi-Bourhaba jusqu’a 1'Océan atlantique ; 4 l’ouest, par 
cet. océan, de ce périmétre jusqu’a ]’embouchure de l’oued Sebou 
(cette réserve englobe les réserves permanentes de droit constituées 
par .le*périmétre domaniai de reboisement de Mehdia et par les nou- 
veaux périmétres collectifs de reboisement des Oulad-Oujjij, Oulad- 
Moussa, Mraita et Hancha ; en outre. elle est contigué, 4 l’est, en 

Venglobant partiellement. & la réserve permanente de droit entou- 

rant le poste forestier de Taicha ; elle se prolonge aussi, au sud-est 
et au sud, par les réserves permanentes de droit formées par les 
nouveaux périmétres collectifs de reboisement des Oulad-Mbarek et 

-.des Oulad-Nsar qui, sis de part et d’autre de la route n° 2, y sont 
également partiellement inclus ; enfin, elle-est contigué, au nord- 

cuest, au nord et au nord-est. sur toute la longueur de sa limite 

comprise entre l’embouchure de l’oued Sebou et la limite du peéri- 
métre municipal de Kenitra, & la réserve bisannuelle n° 21/K du 

caidat de Kenitra-banlieue. dite « des Menasra II », décrite ti-aprés) ; 
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La deuxiéme (commune au caidat de Sidi-Yahya-du-Rharb et a 
celui de Ksebiya et Dar-bel-Hamri sur lequel-elle n’empitte que. fai- 
blement vers l’est), dite « de Dar-es-Salem » (n° 11/K), limitée : au 
nord, par les tranchées B 3 et D 3 de la forét de la Mamora, depuis. 
Si-Mohamed-Cherif, point d‘intersection des tranchées B 3 et C, jus- 
qu’a Ja tranchée D ; a Vest, par cetle tranchée, de la tranchée D 3 
x la tranchée centrale de la Mamora ; au sud, par cette tranchée 

centrale, de la tranchée D a la tranchée C ; & Vouest, par cette der- 
niére tranchée; de la tranchée ccutrale 4 la tranchée B 3, 4 Sidi- 
Mohamed-Cheyif (cette réserve est conligué, au’ sud, entre les points 
de croisement de la tranchée centrale avec les tranchées D et € 1, 

a la réserve bisannuelle du cercle de Khemisset, caidat de. Sidi-Allal- 
el-Bahraoui, dite « Chasse royale de Tiflét » (ne 17/K), décrite ci- 

apres ; en outre, elle est limilrophe, sur toute la longueur de sa ii- 
mite ouest, de la tranchée centrale 4 la tranchée B 3, ainsi qu’au 
nord, par la section de cette tranchée B 3 comprise entre Sidi-Moha- 
med-Cherif et Voued Tiflét, de la réserve bisannuelle du méme cer- 

cle : caidat de Sidi-Yahya-du-Rharb, dite « des Ht-Touasite H » 
(n° 24/Ki, décrite aussi ci-dessous ; enfin, elle englobe partiellement, 
au nord, d’une part, la réserve permanente de droit constituée par 
le périmétre de reboisement de Dar-es-Salem, et, d’autre part, celles, 
de droit également, entourant Jes deux postes forestiers de Dar-es- 
Salem). 

Cercle de Souktel-Arba-du-Rharb 

Une réserve (commune aux caidats de Souk-el-Arba-du-Rharb 

et de Mechra-bel-Ksiri), dite « des lots vivriers » (n° 12/K), limitée : 
au nord et ) lest, par la route principale n° 6 (de Souk-el-Arba-du- 
Rharb 4 Sidi-Kacem), de Souk-el-Arba & l’embranchement du che- 

min terliaire n° 2307 ; au sud-ouest, par ce chemin, de la route 

principale n° 6 4 la route principale n° 2 (de Kenitra 4 Tanger) ; 
au nord-ouest, par cette derniére route principale, de sa jonction 

avec le chemin n° 2307 jusqu’a Souk-el-Arba-du-Rharb (cette ré- 
serve englobe et se prolonge, 4 lest, par les réserves permanentes 

de droit constituées par les périmétres collectifs de reboisement des 
Oulad-Ziar, des Oulad-Mrah et d’EI-Biabcha—Ziouale). 

Cercle d’OQuezzane x 

Une réserve (commune au territoire de la municipalité d’OQuez- 

zane et A celui du caidat de Mzefroun), dile « Réserve permanente 
du Bouhellal » (n° 13/K), limitée : au nord-ouest et au nord, par 
la route secondaire n° 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb A’ Quezzane), 
entre la ferme Veillon et l’embranchement de la piste touristique 
du Bouhellal ; A l’est, par cette piste touristique jusqu’’ la piste 
muletiére allant au douar Sned, puis par cette piste jusqu’au ha- 
meau de Tagnaouie du douar Sned ; au sud, par Ja ligne de plus 
grande pente, jalonnée de plaques indicatrices de 200 métres en 200 
métres, montant du hameau de Tagnaoute ou col du Bouhellal, puis 
par la ligne de crétes allant de ce col 4 la cote 609, puis par la ligne 
de crétes secondaires allant de cette cote A la piste muletitre d’Ouez- 

zane 4 la ferme Veillon, enfin par cette piste jusqu’a ladite ferme 
(cette réserve est contigué, au nord, le long d’un trés-court troncon 

de la route n° 23 compris entre l}embranchement du chemin ter- 
tiaire n° 2635 (d’Ouezzane 4 Asjén) et celui de la piste touristique 
du Bouhellal, 4 la réserve bisannuelle, commune au territoire de 
la municipalité d’Ouezzane, au cercle d’Quezzane ': caidats de Mze- 

froun, d’Arbaoua, de Brikcha et de Mokrissét, et au cercle de Souk-- 

el-Arba-du-Rharb : caidat d ‘Had-Kourt, dite « du nord-d’OQuezzane » 

(n° 2;/K), décrite ci-aprés). 

2. — RESERVES BISANNUELLES. 

Cercle de Rommani 

Trois réserves (n° 14/K & 16/K) : 

La premiére (caidat d@’Had-Brachoua), constituée par le lot de 
chasse. dit « Chasse royale des Zaér » (n° 14/K), limitée : au nord, 
au nord-est et a l’est, par la rive gauche de l’oued Grou, d’aval en 
amont, depuis le confluent de l‘oued Korifla jusqu’au gué de Mech- 
ra-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-Berre- 
choui. puis par Je ravin, affluent rive droite de l’oued Korifla, venant 

du marabout précité et passant par l’ain Et-Tolba ; 4 l’ouest, par la 
tive droite de l’oued Korifla, d’amont en aval, jusqu ‘au confluent du 

dit oued avec l’oued Grou ; 
’
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La deuxiéme (commune au cercle de Khemissét : caidats de Ted- 
ders et de Tiflét, et au cercle de: Rommani : caidat d’Had-Brachoua), 
dite « de Madziz—oued Grou » (n° 15/K), limitée : au nord, successive- 
ment par les chemins- tertiaires n° 2589 et 2590, de Vouéd Grou 
jusqu’a l’embranchement du chemin n° 2590 avec Ie chemin ter- 
tiaire n° 2571, & Sidi-Embarek ; au nord-est et A lest, par ce dernier 
chemin, de l’embranchement précité: jusqu’au point ot: il rencontre 
le chemin tertiaire n° 2503, 4-Sidi-Bettache, puis par ce chemin 

n° 2503, du point précédent A Maéziz ot i] aboulit sur la route se- 
condaire n° 106 (de Khemissét-& Benslimane) ; au sud, par la sec- 

tion de cette route comprise entre Maaziz et le radier de l’oued 

Grou ; A l’ouest, par la rive drette de cet oued, d’amont en aval, du | 
radier précédent jusqu’au chemrin-tertiaire n° 2589 formant la li- 
mite nord (cette réserve englebé, au nord, la réserve permanente 

du cerecle de Khemissét, commune-aux caidats de Tedders et de Ti- 

flat. dite « de Sidi-ez-Zemri: » (n° 5/K}, décrite ci-dessus ; en outre, 
elle englobe,: également au nord, ld réserve permanente de droit 
entourant le poste forestier d’Ain-el- -Harrak) 3 

La troisitéme (commune. aux cadats de Rommani et q’Had- 
Rhouwalem), dite « de-Rommani.» (n° 16/K), limitée : au nord, par 
la route secondaire n® 106 (de Casablanca & Khemissét), de Vem- 
branchement de la route principale n° 22 (de Rabat au Tadla) A 
celui de la piste foresti®re allant A la maison forestiére de Tsili ; a 
Vest et aw sud-est, paw: cettepisie, de la route n° 106 4 lembranche- 
ment, prés du peste ‘forestier de: Tsili,, da chemin n® 2561 qui, de 
direction nord-est A sud-ouest, condwit au poste forestier d’Ain-Bri- 
dila, puis par ce chemin; de ce dernier embranchement 4 son: point 

d’aboutissement sur la: rowte: prittipale. n° 22 ; 4 l’ouest, par cette 
route principale, dw point précédent: 4 la route secondaire n° 106 
formant la limite nord: (cette réserve englobe partiellement, sur sa- 

limite est et sud-est, leg réserves:permanentes de droit entourant les 
postes forestiers de Tsiti et d’Ain-Bridila ; en outre, elle est conti- 
gué, 4 proximité de sa poirtte sad-ouest, 4 la réserve permanente 
de droit constituée parle périmétre de reboisement dit « de Kermét- 
el-Haj ») ; 

En outre, la réserve bisannuelle de la province de Settat, com- 
mune, d’une part, & cette provirice ot elle s’étend sur le cercle de 

Benslimane : caidats de Benslimane ‘et d'El-Gara, et sur celui de 

Benhamed : caidats des EEMadérif--Oulad-Mhammed et de Benhamed 
dit aussi « des Ahlaf—Mlal—Hamdavua », et, d’autre part, a la Pro- 
vince de Khouribga, cercle de Khouribga : caidat des Oulad-Bahr-el- 
Kbar, et cercle d’OQued-Zem ‘: caidat des, Beni-Khirane, dite « d’EL- 
Khetouate » (n° 3/Set), décrite ci-aprés, déborde largement, 4 ]’est, 
jusqu’au chemin tertiaire n° 2559 joignant Sidi-Bettache 4 El-Khe- 
touate, sur le territoire de la province de Kenitra, cercle de Rom- 

mani : caidat d’Had-Rhoualem ; enfin, la réserve bisannuelle de la 
province de Khouribga, cercle d’Oued-Zém : caidats des Beni-Khi- 
rane et des Es-Smadala,. dite  « des Es-Smaala—Oulad-Moussa » 
(n° 5/Kh), décrite aussi ‘ci-apres, empiéte, au nord, sur le territoire 
du caidat d'Had-Rhoualem du cercle de Rommani. 

Cercle de Khemissét 

Quatre réserves (n°® 17/K & 20/K) : 

La premiére (caidat de Sidi-Allal-el-Bahraoui), conslituée par le - 
lot de chasse, dit « Chasse royale de Tiflét » (n° 17/K), limitée : au 
nord-ouest et au nord, par la tranchée centrale de la forét de la 
Mamora, entre la tranchdés G:1 et Ja tranchée-D ; 4 Vest, par cette 
derniére tranchée, de la tranchée centrale jusqu’au chibét El-Abd ; 

au sud, par ce chdbét, de la tranchée.D & son intersection avec 

Voued Tiflét, puis par cet oued, d’amont en aval, jusqu’au con- 

fluent -de l’oued: Zilli, puis par cet ‘oued, d’aval en amont, jusqu "au 

radier de la piste, dite « de Tiffét a Voued Zilli », puis par cette 
piste, du radier précité & son intersection avec la tranchée C : A 
Vouest, par cette. tranchée jusqu’a son intersection avec la ligne. té- 

léphonique de Smepto-sud 4 Ain-ej-Johra, puis par cette ligne té- 
léphonique jusqu’A la tranchée -C. 1, enfin par cette tranchée, en. 
remontant vers le nord-est, jusqu’au peintou: elle rencontre la _tran- - 

chée centzale formant ‘la limite: nord: (cetie réserve englobe la partie -| 

de l’enclave E de la forét domaniale de la Mamora située au sud de la: 

tranchée centrale et la totalité de l’enclave F de cette méme forét. ° 

‘amont et en avat des maisons forestiéres d’Ain-ej-Johra ; 
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ces deux enclaves s’étendant sur les deux rives de Voued Tiflét, en 

; en outre, 
elle est contigué, aw nord; sur toute la longueur de sa limite nord, 

4 la réserve permanente de fait du cercle de Sidi-Stimane : caidats 
de Sidi-Yahya-du-Rharb et de Ksebiya et Dar-bel-Hamri, dite « de 
Dar-es-Salem » «n° 11/K)}, décrite ci-dessus ; ele englobe, aux envi- 
rons de la maison forestiére d’Ain-ej-Johra, les réseryes permanentes 
de droit constituées par plusieurs périmétres de reboisement dits 

« d@’Ain-ej-Johra », ainsi que, dans sa pointe sud-ouest, par celle 
formée par le périmadtre di « du Carrefour-Bastide » qui déborde- de 
ses limites en la prolongeant & Vouest ; enfin, elle entoure entiére-. 
ment la réserve permanente de droit entourant le poste forestier 

d’Ain-ej-Johra et, partiedement, au sud-ouest, celle du poste fores- 

tier de Carrefour-Bastide) ; 

_ La deuxiéme. (commune au caidat des Ait-Ouribel—Jbel-Doum et 
& ceux de Tedders et d’Oulmés sur lesquels eile empiéte légérement’ 
respectivement a l’ouest et au sud-est), dite « du Tafoudait » (n° 18/K), 
limijtée : au nord, pat la-rive droite de ]’ougd Berrejline, d’amont en 
aval, du radier du chemin tertiaire-n® 2572 (de Khemissét 4 Ain- 
Bouterhella par Kasbét-Havira}. jusqu’§ sen- confluent ayec l’oued 
Beth ; A l’est, par la-rive gauche. de l’pued Beth, d’aval en amount, 
de ce confluent jusqu’au radier du chemin tertiaire n° 2512 (d’Oul- 
jét-es-Soltane 4 Oulmés) ; au sud, par.ce- chemin, du-radier précé- 
dent jusqu’a l’embranchement .du chemin: tertiaire n° 2572 ; a 
l’ouest, par ce dernier chemin, de cet embranchement jusqu’au ra- 

dier de l’oued Berrejline (cette réserve englabe partiellement, au sud, 
la réserve permanente de droit. enteurant le poste forestier d’Ain- 
Bouterhella et, a l’ouest, cette: de la maison forestiére de Kashét-Ha- 

Tira ; en outre, le long di troncon du chemin tertiaire n° 2572 com- 

pris entre ]’embranchement dé la piste conduisant a la platriére, 4 

proximité du marabout de Sidi-Ali, et son intersection, A 500 mé- 

tres au nord de Ja maison forestiére de. Kasbét-Harira. avec une piste 
muletiére desservant aussi la plitriére, elle est contigué, au nord- 

ouest, 4 la réserve permanente, commune aux caidats des: Ait-Ouri- 

bel—Jbel-Doum et de Tedders, dite « de Kasbet Harira » (n° 7/K), dé- - 

crite ci-dessus) ; 

La troisiéme (caidat d’OuJmés), dite « de Tifourhaline-sud » 

(n° 19/K), limitée : au nerd, par le chemin tertiaire n° 2514: reliant 

Oulmés a Mrirt, de son embranchement avec le chemin tertiaire 

n° 2516 (d’Oulmés 4 Moulay-Bou4izza par Dar-el-Aroussi) jusqu’au 

point ot it rencontre Loued Maalaf-Ouchén ; 4 Vest, par cet oued, 

d’amont en aval, depuis le chemin n° 2514 jusqu’a loued Marroute ; 
au sud, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’au 

radiey du chemin tertiaire n° 2516 ; & louest, par ce chemin, du 

radier précédent jusqu’A Vembranchement du chemin tertiaire 

n° 2514 formant la limite nord (cette réserve englobe partiellement, 

au nord, la réserve permanente de droit entourant le poste fores- 
‘tier de Tifourhaline) ; 

La quatriéme (caidats de Tedders et d’Oulmés), dite « de loued: 
Tabaharte » (n° 20/K},. limitée : au nord-ouest et au nord, par la 
rive droite de loued Tanoubert, d’aval en amont, de son confluent 
avec l’oued Tabaharte: jusqu’aw.radier du chemin tertiaire n° 2570, 
puis par ce chemin, du radijer précédent au Souk-es-Sebt-des-Ait- 
Ikko. ; au nord-est et a l’est, par la piste forestiére de Timeksaouine 
et de Tiliouine, depuis le Sowk-es-Seht-des-Ait-Ikko jusqu’é l’em- 
branchement dé la piste forestiére allant de. Tilioutme 4 .El-Harcha ; 
au sud, pan cette piste, de l’embranchenrent précédent: jusqu’au 
point o¥ elle rencontre l’oued: Tabaharte. ; a l’ouest, par la rive droite 

de cet oued, d’amont en aval, jusqu’A son intersection ayec l’oued 
Tanoubert (cette réserve englobe. entiérement la réserve- permanente 
de fait située sur le territoire du caidat de Tedders, dite « de Sidi- 
Amar » (n° 9/K), décrite ci-dessus, et partiellement, 4 lest, la ré- 
serve de droit entourant le poste forestier de Timeksaouine) ; 

Nota. — En outre, la réserve bisannuelle du cercle de Rommani : 

caidat d"Had-Brachoua, dite « de Madziz—oued Grou » (n° 15/K), 

décrite ci-dessus, déberde largement, A Vest de l’oued Bou- 

Regreg, sur Id territoire du cercle de Khemisstt : caidais de Tif’ 

let et de Tedders. 
f
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Cercle de sidt-Slimane 

Cing réserves (ne? at/h a 23/h) : 

La premiére (caidat de Kenitra-banlieue), dite «.des Menasra I » 

(n° 21/K), limitée : au nord et au nord-est, par la piste d’accés & la 
plage de Sidi-Bekmér, de 1}Océan atlantique jusqu’é son point de 
rencontre avec le chemin tertiaire n° 2301 dit « de Mehdia a Lara- 

che », puis par ce chemin, du point précédent jusqu’A sa rencon- 
tre avec la route secondaire n® 206 (de Kenitra 4 Sidi-Allal-Tazi), 
ensuile par cette roule, en direction de Sidi-Allal-Tazi, jusquau 

point d’aboutissemenlt de la roule secondaire n° 215 (de Moghrane 
a la route secondaire n° 206), enfin par cette route, du point précé- 
dent jusqu’&é Voued Sebou, au lieu-dit « bac de Moghrane » ; a 
Vest, au sud-est et au sud, par la rive droite de cet oued, d’amont 
en aval, du lieu-dit précité jusqu’’ 1Océan atlantique ; 4 l’ouest et 

au nord-ouest, par le rivage de cet océan, de [’embouchure du &Se- 
bou jusqu’a la piste pariant de la plage de Sidi-Bekmér et formant 
la limite nord (cette réserve se prolonge, au sud, au dela du Sebou. 
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elle est conligué égalemen( aux réserves permanentes de droit cons- 

. lituées par les périmétres domaniaux de reboisement de Bouirate- 

ech-Chrate el de Dar-ben-Ahsine ; enfin, elle englobe partiellement, 

sur sa limite sud, Ices réserves permanentes de droit entourant les 

postes forestiers de Sidi-Ghouari-ncrd et de Bouirate-ech-Chrate) ; 

La quatri¢éme (caidal de Sidi-Yahya-du-Rharb), dile « des Et- 
Touazite IT » (n° 24/K), limilée : au nerd, par la route principale 

i u® 3 cde Keniira 4 Fes), du pont sur Voued Smento au pont sur 
Pousd Tiilet ; & Vest-et au sud-est, par la rive gauche de ce dernier 

» oued, daval en amont, jusqu’au ponceau de la tranchée B 3 de la 

entre le périmétre municipal de la ville de Kenitra et l’océan, par la . 
réserve permanente du caidat de Kenitra-banlieuc, dite « de Sidi- 
Bourhaba » (n° 10/K), décrite ci-dessus ; en outre, elle englobe, vers 

le sud, les réserves permanentes de droit constituées par les péri- 
métres collectifs de reboisement des Oulad-Slama, de Sbih, de Faraja 

et d’El-Faid ainsi que, vers son extréme pointe sud-ouest. Ia ré- 
serve, également permanente, formée par le périmétre domanial de 

fixation de dunes de Sidi-bel-Rhazi) ; > 

La seconde (commune, d'une part, A la province de Kenitra, cer- 
cle de Sidi-Slimane : caidai de Sidi-Kacem, et, d’autre part, a la pro- 
vince de Meknés, cercle de Meknés-banlieue : caidat des Guerrouane- 
du-nord sur lequel elle ne déborde que trés légérement par sa pointe 
sud-est), dite « des Cherarda II » (n® 22/K), limitée : au nord et au 
nord-est, par le chemin tertiaire n° 2302, de son embranchement 

avec le chemin n® 2450 jusqu’au point ot: il rencontre la route se- 
condaire n° 28 (de Meknés 4 Quezzane) ; A lest, par Ja section de 

cette route comprise entre le point précédent et la route principale 
n° 3 (de Kenitra A Fés) ; au sud et au sud-ouest, par cetie derniétre 
route, de la route n° 2&8 & l'embranchement du chemin n° 2450 ; a 
l’ouest et au nord-ouest, par ce chemin, de ]’mbranchement précité 

jusqu’au chemin n° 2302 formant la limite nord et nord-est (cette 
réserve englobe la réserve permanente constituée par le périmétre 
collectif de restauralion des sols dit « du jbel Tselfate ») ; 

_ La troisitme (commune au caidat de Ksebiya—Dar-bel-Amri et 

a celui de Sidi-Slimane sur lequel elle n’empiéle que trés légére- 
ment par sa pointe nord-est), dite « des Oulad-Yahya II » (n® 23/K), 
limitée : au nord, par la route principale n° 3 (de Kenitra 4 Fés), 

depuis le pont ot elle franchit l’oued Touirza jusqu’a l’embranche- 
ment de la route secondaire n° 205 (de Sidi-Slimang 4 Khemissét) ; 

& Vest, par cette route, de cet embranchement jusqu’au carrefour de 
la tranchée centrale de la forét domaniale de la Mamora ; au sud, 

par cette tranchée, en passant par Sidi-Chouari, depuis le carrefour 
précédent jusqu’au point ou elle coupe le ravin dit « Seheb-el-As- 
sel » ; & l’ouest, par ce ravin, du point d’intersection précité Jusqu’a 
son confluent avec Voued Touirza, puis par la rive droite de cet 
oued, d’amont en aval, jusqu’au pont ow il est franchi par Ja route 
n° 3 formant limite nord (cette réserve englobe les réserves perma- 
nentes de droit constituées par les périmétres domaniaux de reboise- 
ment de Sidi-Youssef, de Drib, de Bellevue, de Noé] et de l’ex-base 

militaire de Sidi-Slimane, les périmétres collectifs de reboisement de 

Dayét-Touarfg, des Khenafcha. de Sfafaa, de Khriouia, d’Ain-Moud- 

zine, de Tiguelmamine, de Bir-ej-Jelalate, d’Ain-ech-Chkef et de Se- 

lerhoua, ainsi que les réserves, également permanentes de droit, 

entourant les postes forestiers de Sidi-Youssef, de Tarhrest et de 

Drib ; par ailleurs, elle inclut les parcelles n™* 6, 7, 9, 10, 16 et 18 

‘de Ja réserve, permanente de droit elle aussi, quest le périmétre do- 

manial de reboisement dénommeé « canton des Oulad-Yahya—Sfafaa »S 
en outre, elle est contigué, au nord, sur presque toule Ja longueur 

de sa limite nord, aux réserves permanentes de droit constituées 

par les périmétres domaniaux et collectifs de la région de Ksebiva ; 
elle est prolongée aussi, au sud, au-delaé de la tranchée centrale 
de la forét de la Mamora, par la réserve permanente formée par le 
périm*tre de reboisement de Sidi-Chouari ; vers sa pointe sud-ouest, 

foret domaniale de la Mamora (chemin n° 308/R joignant Dar-es- 
; Salem a Ain-Ariss par Smento-nord: situé entre les deux postes fo- 

restiers de Dar-es-Salem, puis par celle tranchée B 3, du ponceau 
préecédent a son point d‘interseclion avec la tranchée C, 4 Sidi Mo- 
hainined-cch-Cherif, puis par cette derniére tranchée, du point pré- 

cité Jusqu’’ son embranchement sur la tranchée centrale ; au sud, 
par cette tranchée, de l’embranchement précédent jusqu’a l’oued 
Smento ; 4 Vouest, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, 

de la tranchée centrale jusqu’A la route principale n° 3 formant la 
limite nord (cette réserve est contigué, le long de la section de ‘sa 
limite ouest comprise entre Je point ott Voued Tiflét coupe la tran- 
chée RB 3 et celui ot cette iranchée aboulit sur Ia tranchée centrale, 

‘i la i¢serve permanente, commune au caidat de Sidi-Yahya-du- 

Rharb et A celui de Ksebiya et Dar bel-Hamri, dite « de Dar-es-Sa- 
' lem » (n° rr/K), décrite ci-dessus ; en outre, elle englobe partielle- 
ment, a lest, la réserve permanente de droit entourant Ja maison 
forestiére de Dar-es-Salem-ouest ; elle entoure aussi les réserves per- 

manentes de droit constituées par les périmétres collectifs de. reboi- 

sement d'Argoub-er-Rtem, de Sidi-Moulay-Ali-ech-Cherif et d’Er-Re- 
kabi : enfin, elle inclut tant les parcelles n° 6, 7 b, 13, 14 et-15 de 

la réserve, également permanente de droit, qu’est le périmétre doma-. 
nial de reboisement dénemmeé « cantcn des Oulad-Naim—Sidi-Yahya » 
que la totalité de Ja réserve de méme nature formée par le péri- 
métre de Dar-es-Salem) ; . , , 

La cifiquidme (caidal de Kenitra-banlieue), dite « des Ameur- 
Hacuzia II » (n® 25/K), limitée : au nord-ouest, par le périmétre 
municipal de Kenitra, entre la route n° ag (de Kenitra 4 Sidi-Allal- 

el-Bahraoui) et Voued Fouarale ; au nord-est. et 4 Vest, par la rive 
gauche de cel oued, d’aval en amont, du poirit ot il sort du péri- 
métre municipal de Kenitra jusqu’au point ot il traverse, pres de 
Mechra-el-Kettane, la tranchée centrale de la forét domaniale de la 

/ Mamora ; au sud, par cette tranchée, du dernier point précité jus- 
qu’a son intersection avec la tranchée A, au poste forestier de Bled- 
Dendoun ; a Vouest, par celte tranchée, depuis ce poste jusqu’a la 

route n® 29, puis par cette route. du carrefour des tranchées A et A 1 
jusqu’au périmétre municipal de la ville de Kenitra (cette réserve 
englobe, au nord-est, les réserves permanentes de droit constituées 
par le périmétre domanial de reboisement du Fouarate et par celui 
collectif des Oulad-Aiche ; en outre, elle entoure partiellement, au 

sud-ouest, la réserve permanente de droit entourant les postes fores- 
tiers de Bled-Dendoun). 

Cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb 

Une réserve (caidat de Souk et-Tléta-du-Rharb), dite « d’Ain- 

Feltel » (n° 26/K), limitée : au nord et a Vest, par la piste allant du 

douar El-Guenafda au douar EJ-Hossinate, depuis El-Guenafda jus- 

qu’au point ot: ladite piste pénétre dans un boisement d’eucalyp- 

tus, ensuite par la limite nord, est et sud-est de ce boisement jus- _ 

qu’au point ot: ladite limite rencontre 4 nouveau la piste précitée, 

puis par cetté piste, du point précédent jusqu’s son intersection, a 

El-Hossinate, avec la piste qui relie ce douar a la route allant de 

Mechra-el-Hadér au chemin, dit « de Lalla-Rhana & Sidi-Kacém », . 

puis par cette piste jusqu’a la route précitée venant de Mechrd-el- 
Hadér, puis par cette route jusqu‘’A son embranchement avec le _ 

chemin déja cité de Lalla-Rhana A Sidi-Kacém ; au sud, par ce der- - 

nier chemin, de l’embranchement précédent jusqu’4 Sidi-Kacém en 
passant par Ain-Felfel ; 4 l’ouest et au nord-ouest, par la route de~ 
Kenitra 4 Moulay-Bousselham par le Nador, depuis l’embranchement 

du chemin de Lalla-Rhana 4 Sidi-Kacém jusqu’a l’embranchement,
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a El-Guenafda, de.la piste formant la limite nord et est (cette ré- 
“. serve englobe complétement te. lot de chasse loué, dit « d’Ain-Fel- 

fel », ainsi que la réserve permmanente de droit entourant le poste fo- 
restier d’Ain-Felfel) ; 

Nora. — En outre,' les réserves bisannuelles du cercle d’Ouezzane, 
dites « du.nord. d’Ouegzane.» (n° 27/K) et « d’Ain-ed-Defali » 
(n° 28/K),. toutes .deux.décrites ci-aprés, empiétent, la premiére 
faihlement, par sa pointe sud-ouest, sur le caidat d’Had-Kourt 
du. cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb et Ia seconde largement, 
par son secteur sud-euest, sur les caidats d’Had-Kourt et de Khe- 

nichét du méme cercle. 

Cercle, d’Ouezzane 

Trois réserves (n° 27/K & 29/K) : 

La premiére (commune au territoire de la municipalité d’OQuez- 
zane, au cercle d’Ouezzane : caidats de Mzefroun, d’Arbaoua, de 
Brikcha et de Mokrissét, et au cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb 
caidat a’Had-Kourt sur lequel elle n’empidte que trés légerement par 
sa pointe sud-ouest), dite « du nord d’Quezzane » (n° 27/K), limi- 
tée : au nord-ouest et au nord, par le chemin joignant Arbaoua 4 
Brikcha, depuis l’embranchement de ce chemin, sur la route princi- 
pale n° 2 (de Rabat A Tanger), jusqu’A lembranchement, situé au 
sud et 4 proximité du confluent de Poued El-Hamma, de la piste 

muletiére reliant le chemin précité au douar Ketama, puis par une 
ligne droite, de direction sud-nord, balisée sur le terrain, partant 
de ce dernier embranchement et aboutissant 4 Voued Loukkos, puis 

par Ja rive gauche de cet oued, d’aval en amont, depuis le point 
d’aboutissement de la ligne droite précitée jusqu’au confluent de 
l’oued Zendoula ; A Vest, par la rive gauche de ce dernier oued, 
d’aval en amont, de son confluent avec le Loukkos jusqu’au pont de 
la route principale n° 28 (de Souk-el-Had-du-Loukkos 4 Ouezzane et 
4 Meknés), puis par cette route, de ce pont 4 l’embranchement du 
chemin tertiaire n° 2641, dit « de Brikcha », puis par ce chemin, 
de cet embranchement jusqu’A Brikcha, puis de ce centre, par la 
piste de direction nord-sud passant par les douars Agda et Farha 
jusqu’au point ot elle. rencontre la route n° 28, enfin par cette 
route, de ce -point.a embranchement, dans le centre d’Ouezzane, de 

la route principale n°."23 (d’Quezzane 4 Karia-Bendouda) ; au sud et 

au sud-ouest, par le court trongon de cette route principale compris 

entre cet embranchement et Je point de départ du chemin tertiaire 

n° 2635 (d’Quezzane a Agjén),;.puis par ce- dernier chemin, depuis 

ce dernier point, jusqu’a .l’embranchement de la piste de Dchér- 

Alia, ensuite par cette..pisie, de Fembranchement précédent jusqu’a 

son point de rencontre .ave¢ le.chemin allant de Dchér-Arab a. Mze- 

froun, par ce chemin, du point -précité jifsqu’é son embranchement 

avec la route n° 28, puis-par.cette route jusqu’a l’embranchement 

de la piste allant 4 -Acvbaoua,. a--hauteur de Voued Abd-er-Rhoum ; 

4 Vouest, par cette. dernidre piste, de l’embranchement précédent jus- 

qu’a Arbaoua (cette réserve est contigué, sur sa limite sud, le long 

du court troncon de-la. route..principale n° 23 compris entre l’em- 

branchement de la piste touristique du Bouhellal et celui du che- 

min: tertiaire n° 2633, & la réserve permanente de droit, commune 

au territoire de la municipalité .d’Ouezzane et au caidat de Mzefroun, 

dite « du Bouhellal » (n° 13/K), décrite ci-dessus ; en outre, elle en- 

globe complétement la réserve permanente de droit constituée par le 

périmétre domanial de reboisement du Zrafét) ; 

La deuxiéme (commune au cercle d’OQuezzane : caidats de Zou- 
mi et de Teroual, et au cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb : caidats 
d’Had-Kourt et de Khenichét); dite « d’Ain-ed-Defali » (n° 28/K), 
limitée : au nord et au nord-est, par la route principale n° 26 
(d’Ouezzane & Fes), depuis l’embranchement de Ja route n° 28 

(d’Ouezzane &- Souk-ct-Tnine-de-Jorf-el-Melha et A Meknés) fusqu’au 
pont de l’oued Abdallah ; Aa’l’est, par la rive droite de cet oued, 

d’amont en aval, entre le pont précédent et le pont de la route secon- 
daire n° 293 (de Mjara & Sowk-et-Tnine-de-Jorf-el-Melha) ; au sud, 

par celle route depuis le pont précité jusqu’a Souk-et-Tnine-de-Jorf-el- 
Melha ott elle rencontre la route principale n° 28 ; 4 l’ouest, par cette 
route principale, depuis le centre précité jusqu’é son embranchement, 
a lest d’Quezzane, avec la route principale n° 26 formant la limite 

nord et nord-est (au nord-est, le long du troncon de la route n° 26 
compris entre !’embranchement de la route secondaire n° 307, dénom- 
mé « carrefour de Karrouba » et le pont de Voued Abdallah, cette 

  

  

réserve est contigué & la réserve bisannuelle suivante (n° 29/K), com- 
mune aux caidats de Zoumi-et /de Feroual, ‘dite « de‘Teroual » ; en ou- 
tre, elle englobe compléjemant, ja. réserve. permanente de dreit consti- - 

riem ») ; 

La troisiéme (commune.aux-caidats.de-Zoumi -et -de: Teroual), 
dite « de Teroual » (n° 29/K), limitée : au nord-ouest, par la route 

secondaire n°. 307, depuis son.embranshement, 4 Karrouba, avec la 
route n° 26 (d’Quezzane: 4: Fés). jusqu’a Zoumi ot elle rencontre la 
piste allant de ce dernier .centre 4 .El-Kelia-Jaba-de-Boukorra et & 
Tabouda-de-]’Ouerrha ; au nord-est, par cetle piste, en longeant 
Voued Mellah, dit aussi « oued Zitoun », depuis Zoumi jusqu’au 

. pont par lequel ladite piste traverse Voued Dessaia, puis par la rive 
droite de cet oued, d’amont en. aval, de ce pont au confluent dudit 
oued avec l’oued Aoudiar ; 4 l’est, par ce dernier oued (rive droite), 
d’amont en aval, du confluent précédent jusqu’a son confluent 
avec ]’Ouerrha ; au sud,. par la rive droite de ce dernier oued, 
d’amont en aval, du confluent précédent jusqu’au pont ow il est 
franchi par la route n° 26,.A Mjara ; au sud-ouest et 4 lVouest, par 
cette route, depuis le pont de Mjara jusqu’au point ot elle rencon- 
tre, 4 Karrouba, la route secondaire n°:307 formant la limite nord- 
ouest (cette réserve est contigué, 4-l’ouest, le long de la route n° 26, 

entre le pont de ]’oued Abdallah et l’embranchement de la route 
secondaire n® 307, a la Yéserve bisannuelle précédente (n° 28/K), 
commune aux cercles d’Ouezzane : caidats de 'Zoumi et de Teroual, 
et de Souk-el-Arba-du-Rharb : caidats d’Had-Kourt et de Khenichét, 
dite « d’Ain-ed-Defali » ; en outre, elle.englobe les réserves perma- 
nentes de droit constituées par les périmétres domaniaux de reboise- 

ment de Khanéche et d’Ain-Bouaissa). 

PROVINCE DE MEKNES. 

1. — RtsERVES PERMANENTES. 

Cercle de Meknés-banlieue 

Deux réserves (n° 1/M et 2/M) : 

La premiére (commune au caidat du Zerehoun et A celui des 
Arabs-Sais}, dite « Réserve permanente du Takerma-Kannoufa » 

(n° 1/M), limitée : au nord, par la route secondaire n° 323, de Mous- 
saoua a l’embranchement du chemin tertiaire n° 3323 ; A Vest et 
au sud-est, par ce chemin, de Vembranchement précité jusqu’a sa 
jonction avec le chemin tertiaire n° 3316.; au sud et au sud-ouest, 

par ce dernier chemin, du. point de jonction précédent jusqu’a_ 
Moussaoua, A l’embranchement de la route secondaire n° 323 for- 
mant la limite nord (cette réserve est contigué, sur toute la longueur 
de sa limite sud et sud-ouest, le long du chemin n° 3316,.4 la réser- 

ve bisannuelle de méme situation administrative, dite « de l’oued 

Sejra » (n° 22/M), décrite ci-aprés) ; 

La deuxiéme (caidat des Guerrouane-du-nord), dite « Réserve 
permanente de la Vallée-Heureuse » (n° 2/M), limitée : au nord-est, 
par le sentier muletier reliant le P.K. 48,250, sur la route principale 
n° 4 (de Meknés A Kenitra), au chemin tertiaire n° 3320 en passant 
par le marabout de Sedrate-ed-Dama, puis par 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 & l’oued Bouisak ; a I’est, par cet oued, d’aval en 

amont, jusqu’au pont de Toula) situé sur la route principale n° 1 
(de Casablanca 4 Meknés) ; au sud-est et au sud, par cette route, de 
ce pont a l’embranchement de la route secondaire n° 316 (de Mek- 
nés & Oulmés par Ouljét-es-Soltane), puis par cette route jusqu’a 
son intersection avec la route, principale n° 34 (de Fés & Rabat) ; au 
sud-ouest et A l’ouest, par cette derniére route, puis par la route 
principale n° 1, enfin par la route principale n° 4, entre son em- 

branchement sur la route n° 1 et le P.K. 48,350. 

Cercle d’El-Hajeb 

Quatre réserves (n° 3/M 4 6/M) : 

La premiére (Commune au cercle d’EJ-Hajeb : caidat des Guer- 
rouane-du-sud sur lequel elle n’empiéte que faiblement a l’ouest et 
caidat des Beni-Mtir, et au cercle d’Azrou : caidats d’Azrou et d’Ain- 
Leuh), dite « Réserve permanente de Boulbab—Ras-Zemko et de 1’Ada- 
rouche » (n° 3/M), limitée : au nord et au nord-est, par la piste 

“N® 8099" (i5-geyt)i°
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muletiére qui relie le douar de Ras-Zemko & la plaine de 1’Adarouche 

par le jbel Boukadba, depuis le point de départ de cette piste sur 
le chemin tertiaire n° 3285, lequel relie le chemin tertiaire n° 3370 
A la route secondairé n° $31 par Ras-Zemko et Sidi-Youssef, jusqu‘a 
celui ot: il rencontre la route secondaire n° 331 dite « du Goulih a 
Mrirt », en face de.l’embranchement du chemin tertiaire n° 3383 
dit. « de 1’Adarouche » qui la prolonge vers l’est, puis par le troncon 
de ce “chemin n° 3383 compris entre le point précédemment défini 
situé sur la route n° 331 et le cété de la cléture qui forme la limite 

est el sud-est du secteur enclos dit « Ranch-Adarouche » ; a Vest, 
au sud-est, au Sud et au sud-ouest, par cette cléture, du ‘point de 
passage précédent du chemin n° 3383 jusqu’au point ot elle livre pas- 
sage au chemin tertiaire n° 3396, puis par ce chemin, de ce dernier 
point jusqu’a son embranchement sur la-route secondaire n° 331 si- 
tué lui-eméme-en face de l’élément de cléture qui, de direction sud- 
est A nord-ouest, aboutit A la corne sud-ouest de ladite cléture, en- 
fin par cet élément de cléture compris entre la route n° 331 et celte 
corne ; A l’ouest et au nord-ouest, 4 nouveau par la cléture du 

« Ranch-Adarouche », de la corne préeédente jusqu’au point ot 
elle livre passage au. chemin tertiaire n° -3370 (d’Agourai 4 la route 

secondaire n° 331 et & VAdarouche par Sidi-Bouthamrite), puis par 
ce chemin, du point précédent jusqu’a sa jonction avec le chemin 
tertiaire n° 3285, enfin, par ce dernier- chemin, de cette jonction 
jusqu’a l’embranchenient, A Ras-Zemko, de la piste muletiére qui 
forme le début de la limite nord (cette réserve englobe la réserve per- 

manente de droit entourant le poste forestier de Boulbab) ; 
e 

La deuxidme (caidat des Beni-Mtir), dite « Réserve permanente 

.de Voued Tizguit » (n° 4/M),. limiltée.: aw nord, par le chemin au- 
focyclable allant d’El-Hajeb au pont en bois de Sidi-Ali-Bentahar 
syr l’oued Tizguit, entre son embranchement avec le chemin mule- 

tier passant au douar Jilali-ben-Hammadi et ledit pont ; au nord- 

est et a Vest, par la rive gauche de l’oued-Tizguit, d’ava] en amont, 
jusqu’A la piste autocyclable allant, par le col de Sidi-Aissa et par 
Dar-Mimoun-ou-Ahmed, de Sidi-Abderrahmiane & la route secondaire 
n° 309 (d’El-Hajeb A Ifrane) ; au sud-est, par cette piste jJusqu’A son 
embrancthement avec le chemin muletier précité ; 4 l’ouest, par ce 
chemin muletier jusqu’A son embranchemerit avec le chemin auto- 
eyclable allant d’EKHajeb a Sidi-Ali-Bentahar et formant la limite 

nord ; “ 

La trojsiéme (caidat des Beni-Mtir), dite « du Goulib » (n° 5/M), 

limitée : au nord, par un sentier muletier allant de la route secon- 

aire n°. 33: (de Boufekrane 4-Mrirt) 4 l’oued Amhars ; au nord-est, 

sper Ja rive gauche de cet owed, d’aval en-amont,’ jusqu’au sentier 

multtier aatit du Goulib 4 El-Hajeb ; a l’est et au sud, par ce sen- 

‘tier jusqu’A son embranchement avec la.route secondaire n° 331 ; a 

Vouest, par cette derniére route jusqu’au gentier:mauletier formant 
Ja limite nord ; 

La quatriéme (commune.au cercle d’El-Hajeb. :. caidat des Beni- 
Mtir et territoire du: pachalik d’lrane, et au.cercle.dAzrou : caldat 
d’Azrou sur lequel.elle empiéte par son secteur sud et sud-ouest), 
dite « Réservé: permanente des Koudiate » (n° 6/M), limitée : au nord 
et au nord-est, par la route secondaire n° 309 (WEl-Hajeb a Hrane), 
‘depuis l'emb#iiehement du chemin tertiaire n° 3356, ‘dit « d@’Ito 4 
-$idi-Brahim »i; “josqa’a' Ventbranchement du chemi forestier allant 
Bia’ maison: forestidre ‘de-Zerrouka, puis par ce dernier chemin jus- 
“-@H’A- son ertibrurichement avec la ‘route. principale n° 24 (de Fés a 
Marrakech) ;'& test’ et gu sud-est, par cette route, entre cet embran- 
chemeit- et Herbbraiithemest du chemin tertiaire n° 3497 du camp 
de jeunesse d’Arhbalou-Amaghane ;.au sud, par ce chemin, puis 
par la rive droite de. l’owed . Bensmim, d’amont en aval, jusqu’au 
chemin tertiaire n° 8399, dit « d’Azrou 4 Ifrane par la zaouia de Ben- 
Smim »,-puis par ce chemin jusqu’A son embranchement avec la 
route. secondaire n° 322 reliant la route principale n° a1 au sana- 
torium de. Bensmim ; 4 Vouest, par cette. route n° 32a jusqu’d son 
deuxiéme embranchement avec le chemin.tertiaire n° 3399 précité, 
puis par ce chemin jusqu’d la limite administrative commune des 
cercles d’Azrou. et d’El-Hajeb, puis par cette limite matérialisée par 

un.dayon séparant les parcelles 4 et 5 de da.premidre-série de la forét 
de. Jaba, d’une part, et IV de la deuxiame-série, d’autre part, jus- 
‘qu’au chemin tertiaire n° 3356, puis par: ce shemin. jasqu’A ta route 
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secondaire n° 309 formant la limite nord et nord-est (cette réserve 

englobe partiellement, au nord-est, la réserve permanente | ‘de droit 
entourant le poste forestier du Zerrouka) ; 

Nota. — En outre, la réserve permanente du cercle de Sefrou : caidat 
d'Imouzzér-du-Kandar (province de .Fés), dite « de Reggada- » 
(n° 3/F), décrite ci-aprés, empiéte, au sud, sur le territoire du 

cercle d'El-Hajeb : caidat des Beni-Mtir. 

_ Cercle dAzrou 

Quatre réserves (1° 7/M a 10/M) : 

La premiére (caidat d’Azrou), dite « Réserve permanente de Ta- 
badoute » (n° 7/M), limitée : au nord-ouest et. au nord, par le 
seutier muletier rejoignant la route principale n° 2a: au P.K.. 52 
\camline Saint-Hubert) ; a lest, par cette route principale n° 21 (de 
Meknés 4 Midelt), entre le P.K. 52 (cantine Saint-Hubert) et le P.K. 
o> umonument d’Ito) ; au sud, par le sentier muletier allant de ce 
dernier point au douar Tabadoute ; au sud-ouest et: l’ouest, par le 

senlier muletier contournant la limite inférieure du boisement jus- 
qu a sa jonction avec le sentier formant la limite nord-ouest et nord ; 

La deuxiéme (caidat d’Ain-Leuh), constituée par le lot de chasse 
dit « chasse royale d’Arhiba-—Tourtite » (n° 8/M), limitée : au nord- 
est et A Lest, par la rive gauche de l‘oued Atn-Leuh, d’aval en amont, 
depuis Ja route principale n° 24 (de Marrakech 4 Fés), au P.K. 101,750, 
4 son contluent avec l’oued Ali-ou-Akka, puis par cet oued, d’aval 
en amont, jusqu’A son intersection avec le chemin tertiaire n° 3398 

‘d’Ain-Leuh X la zaouia d’Ifrane) ; au sud, par ce chemin jusqu’au 
peint ot il franchit l’oued Tfrane ; A l’ouest, par cet oued, d’amont 

en aval, jusqu’au: pont de Souk-el-Had sur la route principale 1° 24, 
au point kilométrique r10,100 ; au nord-ouest, par.ladite route, en- 
tre les points kilométriques rro. 100 et 101, 750, soit jusqu’au: pont 
ott elle franchit l’oued Ain-Leuh qui forme la limite nord-est ; 

La troisi¢éme (caidat d’Ain-Leuh), dite « Réserve permanente de 
Vaguehnane Affenourir » (n° g/M), limitée : au’ nord, par la rive 
droite de |‘oued Affenourir ; & lest, par une ligne de crétes rotheu- 
ses jalonnées par des tas de pierres ; au sud, par une ligne de crétes 

mamelonnées jalonnées par des tas de pierres ; a l’ouest, par la 
piste cavaliére d’Ain-Kahla 4 Ache-Ourheliass jusqu’A son intersec- 
tion avec l‘oued Affenourir qui forme la limite nord _; 

La quatriéme (commune au caidat d’EJ]-Hammam et a. celui 
d'Ain-Leuh), dite « du jbel Tafrane—Ij » (n° 10/M), Himitée : & Vest 
et au sud-est, par la route: principale n° 24 (de Fés 4 Marrakech), du 
point kilométrique 111,600 au point kilométrique 117,800; d’oii part 
la piste autocyclable conduisant au douar des. Ait-Abéallah ; au-sud, 
par cette piste, de la route. principale n° 24, au. Heu-dit « Taggourt- 

Y¥zem », A son embranchement avec le sentier muletier contournant 
le jbel Tafrane, au Heu-dit « Dar-Mohammed-Benattar » ; A Vouest 
et au nord, par ce sentier muletier jusqu’a sa. jonction, au :point--ki- 
lométrique 111,600, avec la route principale n° 24 fogmamt.la-limite 
est et sud-est ; 

Nota. — En outre, la réserve permanente du cercle d’El-Majeb,. com. 

mune au caidat des Beni-Mtir et au territgiré. du ‘pachalik. d Ti- 
rane, dite « Réserve permanente des Koudittte » (n° 6/M), dé 
crite ci-dessus, empiéte, au sud et 4 Vouest, sur’ le. territoire du 
cercle ‘d'Azrou : caidat d’Azrou. De méme, la iéserve perma- 
nente du cercle d’E)-Hajeb : caidats des Gubrrotiane-du-sud et 
des Beni-Mtir, dite « Réserve permanente dé Boulbab—-Ras- Zemko 
et de l’Adarouche » (n° 3/M), décrite aussi: ci‘déssus, déborde 
largement au sud sur le territoire du certle’ d*Azrou : Caidats 
d’Azrou et d’Ain-Leuh. Enfin, la réserve permanente du cercle 
de Boulemane : caidat de Boulemane (province de: Fés), ‘dite 
« d’Ain-N-Nokra » (n° 12/F), décrite ¢i-aprés, exapidte. faiblement 
par sa pointe ouest sur le cercle..d\Azzou : caidat d’Azrou. 

Cercle de Khenifra ~ 

Onze réserves (n°* r1/M a 21/M) : 

La premiére (caidat d’Aguelmouss), dite « Réserve permanente 
de Bouija » (n° 11/M), limilée : au nord, par. l’oued Kheneg-Defla, 
d’aval en amont, depuis le confluent de Voued -Assaka—Nkert ; A 
l’est, également d’aval en amont, par Voued ‘Aguelmouss, qui fait 

suite au précédent et qui n'est que son cours: supérieur sous cette



  

nouvelle dénominaltion, jusqu’au point ou il est franchi par le che- 
min tertliaire n° 2513, dit « de Mrirt & Ezzhiliga par Aguelmouss et 
Moulay-Boudzza » ; au sud, par ce chemin, du point de franchisse- 
ment précédent jusqu’au gué de l’Assaka-Nkert (oued Azrhar) ; a 
Touest, par cet oued, du gué précité, d’amont en aval, jusqu’A son 
conftuenl avec l’oued Kheneg-Defla qui forme la limite nord (cette 

réserve est contigué, sur toute la longueur de sa limite sud, a la 

réserve bisannuelle, dite « d’Aguelmouss » (n° 26/M), décrite ci- 
apres) ; 

La deuxiéme (caidat d’Aguelmouss), constituée par le lot de 
chasse dit « chasse royale de Ras-Beriak » (n° 12/M), formé par le 
secteur du canton dit « de Guelmouss-nord » de la forét domaniale 

de Sidi-Ahsine, limité : au nord et 4 l’est, par les alignements droits 
du périmétre de ce canton compris entre les bornes n° 475 et 73:2, 
732 el 1, puis entre cette derniére borne et le point d’intersection 
dudil périmétre, entre les bornes n°* 68 et 69, par le chemin ter- 

. tiaire n°? 2513 (de Mrirt a Ezzhiliga par Aguelmouss et Moulay-Bouaz- 
za) ; au sud, par ce chemin, en allant en direction d’Aguelmouss, 

du point d'intersection précilé jusqu’A celui ott il coupe le périmétre 
de la forét, entre les bornes n° 150 et 151, ensuite par ce périmétre, 
du point précédent jusqu’a son point de rencontre, prés de la borne 
n° 234, avec le chemin tertiaire n° 2516 (d’Aguelmouss 4 Oulmés 

par Dar-cl-Aroussi), puis, par ce chemin, du point de rencontre pré- 
cédent jusqu’a celui ot il sort de forét entre les bornes n°* 278 et 
279 ; & J’ouest, par le périmétre de la forét, depuis son intersection 
avec le chemin précité jusqu’a Ja borne n° 475 formant le point de 
départ de la limite nord ; . 

La troisiéme (caidat d’Aguelmouss), constituée par le lot de 

chasse dit « chasse royale de Ben-Haouch » ™° 13/M), formé par la 

totalité du canton dit « de Ben-Haouch » de la forét domaniale de 

Sidi-Ahsine, tel que le périmétre dudit canton est délimité par des 
bornes foresliéres (cette réserve est complétement englobée dans la 

réserve bisannuel'e dite « d’Aguelmouss » (n° 26/M), décrite ci- 
apres) ; 

La quatriéme (caidat d’Aguelmouss), dite « Réserve permanenie 
du canton forestier dz VQuerdane » (n° 14/¥:, limitée : au nord- 
ouesl cL au nord, par la section du périmétre du canton forestier de 

VGuerdane camprise entre, d’une part, le point ot ce périmétre 
coupe, entre les bornes forestiéres n°* 265 et 264, le chemin fores- 
tier n° 313/M qui relie directement le chemin tertiaire n° 2513 dit 
« de Mrirt A Ezzhiliga par Aguelmouss et Moulay-Boudzza » au poste 

forestier de Sidi-Ahsime et, d’autre part, la borne forestiére n° 188 ; 
a lest, par la suite du périmétre dudit canton de |OQuerdane, depuis 
cette borne n° 188 4 celle n° ror ; au sud, A nouveau par ce péri- 

métre, de Ja borne n® rot précédente jusqu'a celle n° gt, puis, a 
- partir de cette derniére borne, par la section de ligne droite qui, 
prolongeant, en direction du nord-ouest, Valignement droit du pé- 
rimélre du canton de VOuerdane limité par les bornes forestiéres 
n° ge et gi, est comprise entre cette derniére borne n° gi et le point 
ou ladite ligne droite coupe la piste forestitre qui, venant de Sidi- 

Ahsine, va en direction d’Aguelmouss en traversant Venclave n° 23 
du canton forestier de |;Querdane, enfin, par cette piste, de ce der- 
nier point jusqu’a l’embranchement du chemin forestier n° 313/M 
ci-dessus défini ; au sud-ouest et A l’ouest, par ce chemin, de cet 

embranchement jusqu’au point ot il coupe, entre les bornes n° 265 
et 264, Ja section du périmétre du canton de l’Querdane formant la 

. limite nord-ouest et nord (cette réserve est complétement englobée 
dans la réserve bisannuelle dite « d’Aguelmouss » (n° 26/M), décrite 

ci-aprés) ; 

La cinquitme (commune au caidat d’Aguelmouss et a celui de 
Khenifra sur lequel elle n’empiéte que faiblement par sa pointe sud), 

dite « Réserve permanente de Zaghnana »' (n° 15/M), limitée : au 
nord-ouest et au nord, par Voued Ait-Azouz (oued Grou), d’aval en 

- amont ; au nord-est et 4 l’est, par. le chemin tertiaire n° 2516 (d’Oul- 
més & Khenifra par Aguelmouss) ; au sud-est et au sud, par l’oued 
Boukhemira, d’aval en amont, puis par le sentier du marabout de 
Sidi-Bouzemmour A Sidi-Bouknadel, d’Irherm-Azoumak jusqu’s Van- 
‘clenne piste autocyclable de Khenifra & El-Godida ; 4 l’ouest, par’ 

cétie piste jusqu’A loued Ait-Azzouz qui forme la limite nord-ouest 

et nord (cette réserve est englobée dans la réserve bisannuelle, dite 

‘« @Aguelmouss » (n® 26/M), décrite ci-aprés) ; 
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La sixiéme (caidat d’Aguelmouss), dite « Réserve. permanente de 
Koudia Takhetennt » (n° 16/M), limitée : au nord-est, par la piste 
autocyclable de Sidi-Ahsine 4 Sidi-Ammar, jusqu’a l’oued-Grou ; au 
sud-esi, par cet oued, d’amont en aval, jusqu’a l’ancienne piste ‘au- 
tocyclable de Kef-N-Nsour 4 Sidi-Ahsine ; & Vouest, par cette der- 
niére piste jusqu’é la piste de Sidi-Ahsine A Sidi-Ammar formant 

la lintile nord-est (cette réserve est contigué, sur toute la longueur 
de sa limite nord-est, 4 la réserve bisannuelle, dite « d’Aguelmouss » 

(n° 26/M), décrile ci-aprés ; en outre, elle englobe partiellement, 
au nord-esl, la réserve permanente de droit eniourant le poste fo- 

restier de Sidi-Ahsine) ; , 

La seplitme (commune au caidat de Khenifra et & celui des Ait- 
Isehak sur lequel elle empiéte 1égérement par sa pointe sud-ouest), 
dite « Réserve permanente de Bou-Qusel » (ne 17/M), limitée : au 
nord el au nord est, par la route principale n° 24 (de Fés 4 Marra- 
kech), depuis le point d’aboutissement de la piste autocyclable ve- 
nant du pont d’Imizdilfane sur !OQum-er-Rbia jusqu’au pont par 
lequel ladite reute principale franchit, & El-Herri, l’oued Chbouka ; 
au sud-est el au sud, par cet oued, d’amont en aval, de ce dernier 
pent jusqu’a son confluent avec l’oued Serrou, puis par cet oued, 
d’ament en aval, de ce confluent jusqu’au niveau du sentier mule- 
tier qui remonte vers le nord jusqu’a Akrab-ou-Nasseur et qui est 
prolongé vers le nord-est par la piste précitée venant du pont d Tmiz- 
diane sur VOum-er-Rbia et aboutissant sur la route n° 24 > a 
Vouest et au nord-ouest, par %e sentier muletier, depuis l’oued Ser- 
rou jusqu’é son point de rencontre, & Akrab-ou-Nasseur, avec cette 
dernidrz piste, enfin par ‘cette piste, de ce point de rencontre jusqu’d 
celui oti elle aboutit sur la route principale n° 24 formant la limite 
nord et nordest ;  _ / ®. ’ 

La huitiéme (caidat d’El-Khbab), dite « Réserve permanente du 
Fbel-Aculill » (i? 18/M), limitée : au nord-cuest,. par la route prin- 
cipale n° 24 (de Marrakech A Fés), depuis l’embranchement de fa 
route principale n° 33 jusqu’a l’embranchemeni du chemin tertiaire 
ne 8409 ; au nerd-est et & Vest, par ce chemin jusqu’a l’embranche- 
ment 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 route jusqu’) sa jonction avec la route principale n° 24 
formant la limite nord-ouest (cette réserve est englobée dans la ré- 
serve bisannuelle, dite « d’Hl-Kbab—Ait-Isehak » (n° 25/M), décrite 
ci-aprés) ; 44 

La neuviéme ‘caidat de Moulay-Boufzza), dite « Réserve perma- 
nente d‘Ouljét-el-Boukhemiss » (n° rg/M), limitée : au nord-ouest 
et au nord, par l’ancienne piste d’Ezzhiliga 4 Moulay-Boudzza, de- 
puis le radier Benazét sur l’oued Grou jusqu’au nouveau chemin 
n° 2513 ; au sud-est, au sud et a l’ouest, par ce nouveau chemin 

n° 2513 (d’Ezzhiliga 4 Moulay Boudzza), depuis son intersection avec 
Vancienne piste précitée jusqu’a Voued Grou, au radier Benazét 
(cette réserve est contigué, sur toute la longueur de'sa limite sud- 
est, sud et ouest formée par le nouveau chemin n° 2513, & la réserve 
bisannuelle, dite « des Bouhassoussén » (n® 27/M), décrite ci-aprés) ; 

La dixiéme (caidat de Moulay-Boufzza), dite « Réserve perma- 
nente de Sidi-Bouknadel » (n° 20/M), limitée : au nord, au nord- 
est et A l’est, par le chemin forestier n° 418&, entre la piste dite 

« de Sakka-Iti » et la piste de Tedders 4 Moulay-Boudzza, puis par 
cette derniére piste jusqu’au chemin forestier n° 425, 4 un kilomé- 
tre au nord du poste forestier d’Ain-Labiod ; au sud, par ce chemin 

forestier jusqu’a la piste de Sakka-Itli ; A Vouest, par cette piste jus- 
qu’au chemin forestier n° 418 précité qui forme la limite nord ; 

La onziéme (caidat de Moulay-Bouazza), dite « Réserve perma- 
nente de Mechmech-ez-Zraib » (n° 21/M), limitée : au nord et au 

nord-est, par la piste forestiére n° 422, dite « du Khenig-MaAdzouz », 

depuis son intersection avec le chemin tertiaire n° 2513 (de Moulay- 
Poudzza a Ezzhiliga) jusqu’A Moulay-Bouazza ; au sud-est et au sud, 
par la route secondaire n° 131 (de Moulay-Boudzza 4 OQuéd-Zem), de 

Moulay-Boudzza jusqu'au point de départ du chemin n° 2573 ; a 
Vouest. par ce chemin, jusqu’au point de départ de la piste fores- 
tiére n° feo précitée. au poste forestier de Sidi-Abid (cette réserve en- 

globe partiellement la réserve permanente de droit du poste fores- 
tier de Sidi-Abid ; en outre, elle est contigué, sur toute la longueur 
de sa limite ouest, A la réserve bisannuelle, dite « des Bouhassous- 

sén » (n° 27/M), décrite ci-aprés).



Ne 3072 (15-9-71). 

2. — RESERVES BISANNUELLES. 

Cercle de Meknés-baniieue 

Lne réserve (commune au caidat du Zerehoun et 4 celui des 
Arabs-Sais), dite « de loued Sejra » (n® 22/M), limitée : au nord 
et au nord-est, par la route secondaire n° 323, de son embranche- 
meni sur la route principale n° 28 jusqu’4 Moussaoua, puis par le 
Chemin terliaire n° 3316, de Moussagua jusqu’é son point de ren- 
contre avec le chemin lerviaire n° 3323 ; 4 Vest, par un court iron- 
con de ce dernier chemin compris entre Je point précédent et Pem- 
branchement du chemin tertiaire n° 3297 ; au sud-egt et au sud, par 

ce chemin n° 3297, de embranchement précité jusqu’a sa jonciion 
avec la route principale n° 1 (a@’Oujda 4 Casablanca), puis par celte 
rouie, de ceile jonclion jusqu’au périmétre urbain de la ville de 
Meknés, puis par ce périmétre jusqu’é son point d’intersection 
avec la route principale n° 6 (de Meknés a Sidi-Kacém) ; a louest, 
par celle roule, jusqu’a son embranchement avec la route principale 
1° 98, puis par cetle derniére jusqu’a son intersection avec la route 
secondaire n° 323 formant la limite nord (cette réserve est conligué, 
sur toute la longueur de sa limite nord-est, le long du troncgon du 
chemin tertiaire n° 3316 compris entre Moussaoua et Je chemin 

n° 3323, & la réserve permanente de méme situation administrative. 
dite « du Takerma—Kannoufa » (n° 1/M), décrite ci-dessus) ; 

Nota. —- En outre, la réserve bisannuelle du cercle d’El-Hajeb 
caidat des Guerrouane-du-sud, dile « de l’oued Kell » (n® 23/M). 
décrite ci aprés, empitle légérement, au nord-ouest, sur le ter- 
ritoire du caidat des Guerrouane-du-nord du cercle de Meknés- 
banlieue. Enfin, la réserve bisannuelle de Ja province de heni- 
tra, cercle de Sidi-Slimane : caidat de Sidi-Kacém, dite « des 

Cherrarda II » (n° 22/K), décrite ci-dessus, empitte légtrement, 

par ra pointe sud-est, également sur le territoire du caidat des 
Guerrcuane-du-nord du cercle de Meknés banlieue. 

Cercle d’El-Hajeb 

Deux réserves (n° 23/M et 24/M) : 

La premitre (commune au cercle d’El-Hajeb : caidat des Guer- 
rouane-du sud, et au cercle de Meknés-banlieue : caidat des Guer- 
rouane-du-nord sur lequel elle ne déborde que trés légérement par son 
secteur nord-ouest), dite « de l’oued Kel] » (@® 23/M), limitée : au 
nord-est, par la route secondaire n° 3305, de son embranchement 
sur la reute secondaire n° 316 (de Meknds & Oulmés) & son intersec- 

tion avec Je chemin tertiaire n° 3065 (de Meknés 4 Agourai) ; a 
Vest, par ce chemin, de lintersection précitée jusqu’au carrefour 
de la route secondaire n° 323, au lieu-dit « Ain-el-Loula » ; au sud 

et au sud-ouest, par cette route secondaire, du carrefour précédent 

jusqu’a Ras-ej-Jerri sur la route secondaire n° 316 ; au nord-ouest, 
par cette route, de Ras-ej-Jerri au croisement de la route secondaire 

n° 3305 formant la limite nord-est ; 

La deuxiéme (caidat des Beni-Mtir), dite « de Souk-el-Gour » 
(n° 24/M), limitée : au nord-ouest, successivement par les chemins 
tertiaires n° 3109 et 3346, depuis lintersection du premier avec le 
chemin tertiaire n° 3110 jusqu’é la jonction du second avec la route 
secondaire n° 310 (d’Ain-Taoujdate 4 El-Hajeb), puis par cette route. 
de la jonction précédente jusqu’é Ain-Taoujdate ; 4 lest, par le che- 
min tertiaire n° 3361, entre Ain-Taoujdate et son point d’aboutisse- 
ment sur la piste autocyclable dite « de la canalisation d’eau de 

loued-Bittite » ; au sud et au sud-ouest, par cette piste, du point 
précité jusqu’A son embranchement sur la route secondaire n® 310, 
puis par cette route, de cet embranchement au point de départ du 
chemin tertiaire n° 3107, enfin, successivement par ce chemin 
n° 3107 et le suivant n® 3110, du point de départ du premier sur 
la route secondaire n° 310 jusqu’au point d’intersection du second 
avec le chemin tertiaire n° 3109 formant la limite nord-ouest ; 

Nota. — En outre, la réserve bisannuelle de la province de Fés. 

commune aux cercles de Sefrou caidat d‘Imouzzér-du-Kan- 

dar, et de Fés-banlieue : caidat des Oulad-el-Haj-du-Siis, dite 

« des Ajt-es-Sbad » (n° 22/F), décrite ci-aprés, empiéte, 4 louest. 

sur le secteur nord-est du territoire du caidat des Beni-Miir du 

cercle d’El-Hajeb. D2 méme, la réserve bisannuelle. commune 

au cercle de Sefrou : cafdats de Sefrou et d' Imouzzer du-Kandar. 
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et au cercle de Boulemane : caidat de Boulemane, dite « de Sbaa- 

er-Rouadi » (n° 24/F), décrite ci-aprés, déborde légtrement, a 
Vouest, sur la pointe sud-est du terriloire du caidat des Beni- 

Mlir du cercle d’E1 Hajeb. 

Cercle de Ahenifra 

Trois réserves (° 29;M a 27; M)} 

La premiére (commune auy caidals d‘LJ]-hbab et des Ait-Isehak), 

dile « d E-Rbab—Ait-Isehak » n° 25, M), limilée ; au nord-ouest, par 
ta rcule principale n°? 24 «de Marrakech a Fes), du chemin forestier 
n? 311,M a Vembranchement du chemin tertiaire n° 3409 (de Khe- 
nifra a Ei-Abab) ; au nord-est et a& Vest, par ce chemin, de l’embran- 

chement précédent jusqu’a El-Abab, au point de rencontre du chemin 

lertiatte n° 3217, puis par ce chemin de ce point a son intersection 
aver le chomin tertiaire n° 3429 ; au sud-est et au sud, par ce che- 
min. du chemin tertliaire 1° 321- au chemin tertiaire n° 3409, 4 
Ademesids 5 & Vouesl, par ce dernier chemin, d’Alemsid au point de 
roacoutre, & Moulay-Yakoub, du chemin forestier n° 312/M, puis par 
ce dernier chemin, entre le point prévédent et le chemin forestier 
n° 311 Macneontré & Tabadoute, enfin, par ce dernier chemin, entre 
Tabadeule et la route principale n° 24 formant la limite nord-ouest 
icelle réserve englobe compléfemcnt la réserve permanente, dite 
« du Jbel-Aoulilt » (n° 18/M), décrile ci-dessus, ainsi que les réserves 

Jeimanentes de droit entourant les postes forestiers d’Azrou-N-Ait- 
Lahstn et d’Ait-Ichchou ; en outre, elle enloure partiellemeént, a 
Pouest. la réserve permanente de droit cntourant le poste forestier 
de Sidi-Saids ; , 

  

La deuxiéme (conimune aur caidats d’Aguelmouss, de Khenifra 
et de Kef-N-Nsour), dite « d’Aguelinouss » (n° 26/M), limitée : au 
nerd, par le chemin terliaire n° 3405 numéroté aussi 2513, dit « de 
Mrint a Ezzhiliga par Aguelmouss el Moulay-Bouadzza », depuis son 
embranchement avec le chemin forestier n° 313/M jusqu’ Aguel- 

meuss, au point ot il rencontre Ie chemin tertiaire n° 3406 numé- 

reté aussi 2576 ; au nord-est el d Vest, par ce chemin, d’Aguelmouss 

au chemin tertiaire n° 3407 numéreté aussi 1647 ; au sud, par ce 
chemin, de son embranchement avec le chemin n° 3406 précité & 

son point de rencontre avec Ie chemin forestier n° 313/M ; & l’ouest, 

par ce chemin forestier jusqu’A son point de jonction avec le che- 
min tertiaire n° 3405 formant la limite nord \cette réserve englobe 
la résrrve permanente de fait du caidat d’Aguelmouss constituée par 
le let de chasse dit « chasse royale de Ben-Haouch » (n° 13/M), telle 
quelle est décrite ci-dessus, ainsi que les 2 réserves permanentes de 
fait m°* 74/M et 15/M, dites « du canton forestier de ’}Ouerdane » et 
« de Zaghnana », décrites aussi ci-dessus et situées, la premiére, sur 

le caidat d’Aguelmouss et, la seconde, sur’ce caidat et sur celui de 
kKhenifra ; en outre, elle entoure partiellement les réserves perma- 

nentes de dreit entourant les posles forestiers de Sidi-Ahsine et d’El- 
Godida ; enfin, elle est contigué, au nord, le long du troncon du 
chemin n° 3405 compris entre le gué de l‘oued Aguelmouss et celui 

de VAssaka-N-Kert, & Ja réserve permanente de fait du caidat 
d’Aguelmouss (n° 11/M), dile « de Bouija », et, 4 Vouest, le long 
du trencen du chemin n° 313’M compris entre Vembranchement 
de la piste de Kef-N-Nsour a Sidi-Ahsine et Voued Grou, a la réserve 
permanente. de fait également et de méme situation administrative, 
n° 16 M, dite « de Koudia-Takhetennt », toutes deux décrites ci-des- 
susi ; 

La troisiéme (cafdat de Moulay-Bouizza), dite « des Bouhassous- 
sén » n° 2a7/M), limitée : au nord et au nord-est, par le chemin 
terliaire n° 3405, numérolé aussi 2513 dans ce secteur et dit « d’Ez- 
zhiliga 4 Mrirt par Moulay-Boudzza et Aguelmouss », depuis le ra- 
dier Benazét sur Voued Grou jusqu’a son intersection, au carrefour 

Marly. avec la route secondaire n° 131 (d’Qued-Zem 4 Moulay-Bouaz- 
za’ > au sud-est et au sud, par cette reutle, du carrefour précédent 
au pont Martin sur Poued Grou ; au sud-ouest, 4 Vouest et au nord- 

ouest. par la rive droite de Voued Grou, d’amont en aval, du pont 
Martin au radier Benazét (au nord. le long du troncon du chemin 
n° 2313 compris entre l’oued Grou ct le point ot aboutit lancienne 
piste d’Ezzhiliga 4 Moulay-Boudzza, cette réserve est contigué 4 la 
réserve permanente de fait du caidat de Moulay-Boudzza (n° 19/M), 
dite « d’Ouljét-el-Boukhemiss ». décrite ci-dessus ; en outre, a I’est, 

le long du méme chemin n° 2573, entre l’embranchement de la piste- 
forestiére n° 422 dite « du Khenig—Maazouz » et la route secondaire
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n° 731, elle est limitrophe dela réserve permanente de méme situa- 
tion administrative (n° 21/M), dite « de Mechmech-ez-Zraib », éga- 
lement décrite ci-dessus ; par ailleurs, elle englobe entiérement la 
réserve permanente de droit du poste forestier d’Ain-Lahitte et par- 
tiellement, vers sa pointe est, celle du poste forestier de Sidi-Abid ; 
enfin, elle est contigué, sur toute la longueur de sa limite sud-ouest, 
ouest et nord-ouest, au-delA de l’oued Grou, 4 Ja réserve bisannuelle 

commune, d’une part, & la province de Khouribga, cercle d’OQued- 
Zem : caidats des Beni-Khirane et des Es-Smaala, et, d’autre part, a 
la province de Kenitra, cercle de Rommani : caidat des Had-Rhoualem, 
dite « des Es-Sma&la—Oulad-Moussa » (n° 5/Kh), décrite ci-aprés) ; 

Nora. — En outre, la réserve bisannuelle de la province de Khou- 
ribga, cercle d’Qued-Zem : caidat des Chougrane-Rouached et 
caidat de Boujad dit aussi « des Oulad-Youssef—Beni-Batao », dite 

« des Beni-Zemmour-est » (n° 6/Kh), décrite ci-aprés, empiéte, 
au sud-est, sur le territoire de la province de Meknés, cercle de 

Khenifra : caidat de Kef-N-Nsour. 

PROVINCE DE KSAR-ES-SOUK. 

RESERVES BISANNUELLES. 

Cercle de Midelt 

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

La premiére (caidat de Tounifite), dite « Réserve de Tounfite » 
(n° 1/Ksar), limitée : au nord, par Ja piste forestiére (de Sidi-Yahya- 

ou-Youssef & Tounfite), du lieu-dit « Bou-Taoualte » jusqu’a Tounfite, 

puis, de ce centre, par la piste autocyclable joignant Tounfite au 

tizi N-Ou-Oussatour, point ott eHe rencontre la piste muletiére du tizi 

N-Oussatour A Ksirét-Ouberka, puis par cette piste muletiére jusqu’a 

Ksirét-Ouberka, au poini de croisement de la piste autocyclable, dite 

« de Ksirét-Ouberka & Agoudim » ; & Vest, par cette derniére piste, 
de Ksirét-Ouberka jusqu’au croisement, 4 Agoudim, de la piste al- 

lant de ce dernier centre au poste forestier de Tirrhist ; au sud-est et 

au sud, par cette piste, d'Agoudim jusqu’au lieu-dit « Boul-Rhaba » ; 

A V’ouest, par le sentier mutetier allant du lieu-dit précité 4 Sidi- 

Yahya-ou- Youssef, puis, de ce centre, par la piste forestitre, dite « de 

Sidi-Yahya-ou-Youssef 4 Tounfite », jusqu‘au lieu-dit « Bou-Taoualte » 

(cette réserve englobe partiellement, A l’est, la réserve permanente 

de droit entourant le poste forestier d’Agoudim, & louest, celle du 

poste de Sidi-Yahya-ou-Youssef, enfin, au nord, celle qui entoure 

celui-de Tounfite) ; 

La deuxitme (commune au cercle de Midelt : caidat de Midelt, 

et au cercle de Rich : caidat de Rich), dite « Réserve de Zebzate » 

(u° 9/Ksar), limitée : au nerd-ouest, par la route secondaire n° 329, 

de ‘Zebzale A son croisement, a Amersid, avec la piste autocyclable, 

dite « d’Amersid 4 Bertah » ; au nord et au nord-est, par cette piste, 

d’Amersid 4 Bertah ; au sud-est et au sud, par le sentier muletier 

allant de Bertah A la route principale n° 21 (de Meknés au Tafilalt) 

en passant par Ait-Azzou, Azriouila, l’akka N-Zaroual et le Kheneg- 

Tabkate ; & l’ouest, par la route n° a1, du sentier précité & Zebzate. 

Cercle de Rich 

Une réserve (caidat de Rich), dite.« Réserve de Sidi-Hamza » 

(n° 3/Ksar), limitée : au nord, par la piste autocyclable de Sidi- 

Hamza 4 N-Zala, de Sidi-Hamza jusqu’au point ot ladite piste ren- 

contre la route principale n° 21 (de Meknés au Tafilalt) ; 4 Vest, par 

cette route, du point précédent jusqu’au confluent des oueds Sidi- 

Hamza et N-Zala ; au sud et A l’ouest, par la rive gauche de l’oued 

Sidi-Hamza, d’aval en’amont, de la route n° 21 jusqu’a Sidi-Hamza 

(cette réserve est contigué, au nord-ouest, 4 la réserve permanente 

de droit entourant Ie poste forestier de Sidi-Hamza) ; 

Nora. — En outre, la réserve bisannuelle précitée du cercle de Mi- 

delt : caidat de Midelt, dite « de Zebzate » (n° 2/Ksar), empiete, 

au sud, sur le territoire du cercle de Rich : caidat de Rich. 
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PROVINCE DE FES. 

1. — R&SERVES PERMANENTES. 

Ceréle de Fés-banlieue 

Une réserve (caidat des Oulad-el-Haj-du-Siis), dite « d’Ain-ech- 
Chkeff—Ain-ech-Cheggag » (n° 1/F), limitée : au nord, par le périmé- 
tre urbain de Fés ; 4 l’est, par la route n° 24, dite « de Fés & Mar- 
rakech », jusqu‘au carrefour du chemin n° 3360 ; au sud, par ce che- 
min, dit « de Bitite », jusqu’é Vembranchement, prés du ponceau 
de l’oued Chko, de la nouvelle piste du C.T. 8 4 Kifane-el-Baroudi ; 
4 Vouest, par ladite piste jusqu’&é son carrefour avec la piste, dite 
« des Sejad », qui dessert les douars Er-Rmel, Oulad-Guir et Lababda, 

puis par cette piste jusqu’a 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 formant la limite nord (cette réserve est contigué, sur toute la 
longueur de sa limite est, le long de la route n° 24, A la réserve bi- 

sannuelle de méme situation administrative (n° 21/F), dite « de Fés- 

sud », et, au sud, sur un court troncon du chemin n° 3360 compris 
entre Vembranchement du chemin n° 4foo6 et celui de la nouvelle 
piste du C.T. 8, a la réserve bisannuelle, commune au cercle de Se- 
frou : caidat d’Imouzzér-du-Kandar, au cercle de Fés-banlieue : cai- 
dat des Oulad-el-Haj-du-Sais, et, sur la province de Meknés, au 
cercle d’E}-Hajeb : caidat des Beni-Mtir, dite -« Réserve des Ait-es- 

Sbaa » (n° 22/F), toutes deux décrites ci-aprés). 

Cercle de Sefrou 

Cing réserves (n° 2/F a 6/F) : 

La premiére (caidat de Sefrou), dite « Réserve permanente d’El- 
Bahlil » (n° 2/F), limitée : 4 lest, par la route principale n° 20 de 
Fés A Boulemane, depuis son embranchement sur le chemin venant 
d’El-Bahlil, & hauteur du point coté 716, jusqu’é son croisement 
avec la route n° 4603 allant 4 Bahlil ; au sud, par la route précitée 
jusqu'a El-Bahlil ; 4 Vouest et au nord, par le chemin reliant El- 
Bahlil 4 la route principale n° 20 (cote 716) (cette réserve est conti- 
gué, A lest, sur toute la longueur de ga limite est, 4 la réserve bi- 

sannuelle, commune au caidat de Sefrou et a celui d’El-Menzel, 
dite « de Sefrou-est » (n° 23/F), décrite ci-aprés) ; 

La deuxitme fcommune, d’une part, dans la province de Fes, 
au .lerritoire du cafdat d’Imouzzér-du-Kandar du cercle de Sefrou et,- 
d'auire part, dans la province de Meknés, au cercle d'El-Hajeb : cai- 
dat des Beni-Mtir sur lequel elle empiéte par sa pointe sud-ouest), 
dite « Réserve permanente de Reggada » (n° 3/F), limitée : au nord;-—- 
au nord-est et A Vest, par le chemin reliant la maison forestiére de 

Bir-Reggada A la route principale n° 24 (de Fés 4 Marrakech), & 
hauteur du Heu-dit « Foum-Adrar », et passant par Sbat-ou-Rijel, jus- 
qu’A son croisement avec le chemin allant d’Imouzzér-tlu-Kandar Aa 
Adri-Imarhdir ; au sud-est et au sud, par le chemin précité jusqu’a 
son croisement avec Je chemin reliant la maison forestiére de Bir- 
Reggada a la kasba El-Moktar ; 4 l’ouest, par ce. méme chemin jus- 
qu’a la maison forestiére de Bir-Reggada d'ot: part le chemin for- 
mant la limite nord, nord-est et est (cetie réserve empiéte, au nord, 
sur la réserve permanente de droit entourant la maison forestiére 
de Bir-Reggada ; en outre, elle est contigué, au nord-ouest, le long 
du chemin reliant la kasba El-Moktar 4 la maison forestiére de Bir- 
Reggada, entre l’embranchement de la piste conduisant A lAin- 
Aguemguem et cette maison forestiére, ainsi que sur toute la lon- 
gueur de sa limite nord, -nord-est et est, & la réserve bisannuelle, 
commune, d'une part; dans la province de Fes, au cercle de Sefrou : 
caidat d’Imouzzér-du-Kandar, et au cercle de Fés-banlieue : caidat 

des Qulad-el-Haj-du-Sais, et, @’autre part, dans la province de Mek- 
nés, au cercle d’El-Hajeb : caidat des Beni-Mtir, dite « des Ait-es- 
Sbad » (n° 23/F), décrite ci-aprés) ; 

La troisiéme (caidat d’Imouzzér-du-Kandar), dite « Réserve per- 
manente de Dayét-Hachlaf » (n° 4/F), constituée par la 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 Valignement des bornes forestiéres n®* 244 et 9 (cette 
réserve empiéte, au syd-est, soit au sud du chemin tertiaire n° 3325 

dit « chemin. des lacs », sur la réserve bisannuelle, commune au 
cercle de Sefrou : caidats de Sefrou et d’I[mouzzér-du-Kandar, au 

cercle de Boulemane : caidat de Boulemane, et, sur la province de
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Meknis, au cercle d’El Hajeb : caidat des Beni-Mtir, dite « de Sbad-er- 

Rouaai » (n® 24/1), décrite ci-aprés ; en outre, la réserve permanente 

de droit constituée par le périméetre dumanial de reboisement de 
Dayét-Hachlaf y est partiellement incluse) ; 

La quatri¢me (commune aux caidals de Sefrou et d‘Imoeuzzer- 
du handar), dite « Réserve permanente de Takeltount » (ni? 5/F:, 
limilée : au nord, par la piste reliant la source, dite « Ain-Sidi-Mi- 
moun », au chemin n° 3325, dit « chemin des lacs », enlre la suurce 

et ce chemin ; 4 Vest et au sud-est, par le chemin précité n° 3325 
jusqu’a. son croisement avec fe chemin n° 4630 (de Tichounle-Nra- 
ma A Dayét-Afourgah) ; au sud el au sud-ouest, par ce chemin 
n° 4630 jusqu’a& son embranchement avec la piste de 1’Ain-Sidi Mi- 

moun ; A louest, par ladile piste jusqu’d son croisement avec la 
piste formant limite nord et reliant IAin-Sidi-Mimoun au chemin 

n° 3325 précité cette réserve, qui englobe, au sud-est, la réserve 
permanente de droit entourant la maison foresli¢re de Takeltount 

ainsi que celle, également permanente de droit, constituée par le 
périmétre domanial de reboisement dit aussi « de Takeltount », est 
contigué, sur toute la Jongueur de sa limite est et sud-est, 4 Ja ré- 
serve bisannuelle, commune au cercle de Sefrou : caidats de Sefrou 

et d'‘Imouzzér-du-Kandar, au cercle de Boulemane : caidat de Bou- 

Iemane, et, sur la province de Meknés, au cercle d’El-Hajeb : caidat 
des Beni-Mtir, dite « de Sbad-er-Rouadi » (n° 24/F), décrite ci- 
apres) ; . 

La cinquiéme (commune aux caidats de Sefrou et d’El-Menzel. 
dite « Réserve permanente d/E1-Bsabiss » (n° 6/F), limitée : au nord 
et au nord-est, par la piste n° 4614, depuis le point coté 1368 jus- 

qu’a son embranchement avec la piste n° 4613 ; & lest, au sud-est 
et au sud, par la piste précilée jusqu’A son croisement avec le che- 
min venani, au nord, du point coté 1368 et passan! par Tefahate - 

a Vouest, par le chemin précité jusqu’au point colé 1368, point de 
départ de la limile nord et nord-est (cette réserve, qui empicte, au 

nord, sur la réserve permanente de droit entourant la maison fores- 
titre d’El-Bsabiss, est complétement englobée, au sud-est, dans la ré- 
serve bisannuclle n° 23/F, commune au caidat de Sefrou et A celui 
d’El-Menzel sur lequel elle n’empiéte que trés faiblement par sa 
pointe sud-est, dite « de Sefrou-est », décrite ci-aprés ; en outre, elle 
est contigué, sur toute la longueur de sa limite est, sud-est et sud, 
a la réserve bisannuelle, commune au cercle de Sefrou : caidats de 
Sefrou et d’El-Menzel, et au cercle de Boulemane : caidats de Bou- 
lemane et de Skoura, dite « de Taboujbert et du Tichchoukte » 

(n° 25/F), décrite ci aprés). 

Cercle de Boulemane 

Six réserves (n° 7/F a 12/F) : 

La premiére (caidats d’Imouzzér-des-Marmoucha et de Skoura). 
dite « Réserve permanente de Tilmirate » (n° 7/F), limitée : au 
nord, par la rive gauche de l’oued Taferjite, d'aval en amont, de- 
puis son confluent avec l’oued Madser jusqu’a son croisement avec la 

piste n° 4700, reliant Tilmirate aux Ait-Makh!ouf ; au nord est et a 
l’est, par ladite piste, jusqu’a l’oued Tamrhilte ; au sud, par la rive 
droite de l’oued précité, d’amont en aval, jusqu’’ son confluent 
avec l’oued Srhina ot: ils forment l’oued Madser ; a J’ouest, par ta 
rive droite de ce dernier, d’amont en aval, jusqu’i son confluent 
avec l'oued Taferjite qui forme Ja limite nord ; 

La deuxiéme (caidat de Skoura), constiluée par le lot de chasse 
dit « chasse royale de Skoura » (n° 8/Fj. limilée : au nord, par le 
ravin dit « de Talate-N-Mahrab », depuis son intersection, & proxi- 
mité et au nord ouest du point coté 892 et de la source dite « de 
Tite-Nfelouine », avec le canal principal qui descend vers le Guigou 

en longeant A l’est le massif du jbel Et-Toukouchte jusqu’au poit 
ou ledit ravin aboutit sur Voued Guigou, prés de lancien cime- 
tigre du camp @’El-Kelaad ; 4 Vest, par la rive gauche de cet oued, 
d’aval en amont, depuis le ravin précité jusqu’au gué du sentier mu- 
letier qui, venant de Dar-ech-Cheikh-Ali et de direction nord-sud. 
passe par l’ancien poste militaire de Tizi-N-Adni, ensuite par ce sen- 
tier, du gué précité jusqu’au point ot il aboutit sur la piste n° 4661 
(de Skoura 4 El-Mers), puis par cette piste, du sentier précité jus- 
qu’au point ot elle franchit la ligne de crétes dw massif du Tich- 

choukte, prés du lieudit « Tizi-N-Issoulitén » ; au sud-est. par la 
ligne de crétes précédente, depuis son point de franchissement par 
la piste n° 4661 jusqu’au sommet dénommé « Abdelhak-ou-Talt- 
fraoute » ; au sud-ouest, par des alignements droits tels qu’ils sont 
jalonnés par des pancartes indicatrices et des kerkors blanchis et 

* BULLETIN OFFICIEL 

' 

  

  

1097 

tels que. partant du sommet de lAbdelhak-ou-Talifraoute, ils pas- 

sent par le douar d’El-Tikhzanine el le sommet du poel dit « Ich- 
Gourkia » pour aboulir sur fa rive droife de Foued Guigou au niveau 
et a proximité du marabout de Sidi-es-Salah aprés avoir franchi le 
chenun tertiaire n® 4663 (de Boulemane & Sefrou par Skoura) ; a 

Peue:i, par la rive droile de ce feuve, @amont en aval, du point 
daboutivsement précité jusqu’ Varrivée, prés du marabout du Si- 
di-es-Sdid, du canal principal cité dans Ja description de la limite 
nord, ensuite par ce canal, en remontant vers le nord, de son point 
de confluence avec Je Guigou jusqu’’ celui ot il coupe le ravin for- 

mant la limite nord (celle réserve englobe, au sud-est, Ja réserve 
permanente de droit enlourant le poste forestier de Taddoute ; en 

outre, son secteur ouest situé & Vouest du chemin terliaire n° 4653 
ide Tazouta a Boulemane) est inclus dans la réserve bisannuelle, 

commune au cercle de Sefrou : caidats de Sefrou et d’El-Menzel, et 

au cercle de Boulemane : caidats de Boulemane et de Skoura, dite 

« du Taboujbert et du Tichchoukte » «n¢ 25/F), décrite ci aprés) ; 

La tro‘siéme (caidat de Boulemane., dite « Réserve permanente 

de Tirhboula » (n° 9/F), limilée : au nerd ouest et au nord, par le 
chemin reliant la route principale n® 20 \de Fés & Boulemane) 4 

celui de Tarhzoule & Ail-Youssef ; & Vest et au sud-est, par te che- 

min précité jusqu’a son embranchemenl avec la piste n° 4653 (de 

Skotra a4 Boulemane}, puis par cette derniére jusqu’a la route prin- 
cipale n° 20 5 au sud el A Pouest, par cette roule n® 20 fusqu’A son 
croisement avec le chemin formant la limite nord-ouest et nord (cette 
reserve esl englobée dans la réserve bisannuelle commune au_ cer- 
cle de Sefrou : caidats de Sefrou et @’El-Menzel, el au cercle de Bou- 

lemane : caidats de Boulemane et de Skoura, dite « du Taboujbert 
et du Tichchoukte » (n° 25/Fi, décrile ci-aprés ; en oulre, la réserve 
permanente de droit enlourant le peste forestier de Tirhboula y est 
partiellement incluse 4 Vouest) ; 

La quatriéme (commune aux caidats de Skoura et d'Imouzzér- 
des Marmoucha), dile « Réserve permanente du jbel SAidMIrhem » 
(Mm? re'F-. limitée : au nord et au nord-est, par la piste reliant le 
chemin n® 4656 (d’Oum-ej-Jeniba a Tmouzzér-des-Marmoucha) au 

chemin n° 4704 (de Tizi-N-Taida 4 Douiraj, entre deux points situés, 
Tun sur le chemin n° 4656 aux environs du lieu-dit « Shrina », 

l'autre sur le chemin n° 4704 A 4 km au sud-ouest de la maison fo- 

restiére de Tizi-N-Taida ; 4 Vest et au sud-est, par ce dernier che- 
min, du point précédent jusqu’A lembranchement, situé 4 6 km 
environ de ce point, de la piste qui. remontant vers le nord-ouest, 
passe au sud du jbel Sdéid-Alrhem pour rejoindre le chemin n° 4656 
a quelque 1.500 métres au sud-ouest du lieu-dit « Shrina » ; au sud 
et au sud-ouest, par la piste précédemment définie jusqu’& son point 
de rencontre avec le chemin n° 4656 ; a louest, par ce chemin, sur 
une longueur de 1.500 métres, entre la piste précédente et celle for- 
mamt la limite nord et nord-est : 

La cinquiéme (caidat de Missour), dite « Réserve permanente de 
Bled el-Betoum » (n° 11/F), limitée : au nord, par la route secon- 
daire ue 330 (dé Douira a Missour;, depuis le Heudit « Tniate-el- 
Msamir » jusqu’A son aboutissement sur le chemin n° 4981 (de 
Missour & Ksabi) dénommé aussi « route secondaire u° 329 » ; a 
Vest et au sud-est, par cette route jusqu’A son embranchement, au 

sud-cuest du point colé g68, avec la piste venant de Msamir ; au 

sud et au sud-cuest, par une ligne droite allant de ]’embranchement 

précilé jusqu’au point coté 1527 ; & Vouest et au nord-ouest, par la 
ligne de crétes du jbel Missour jusqu’a’ Tniate-el-Msamir (cette ré- 
serve englobe la réserve permanente de droit constituée par les deux 
périmétres d’améliorations postorales dits « de Bled-el-Betoum ») ; 

La sixiéme (commune. dune part, A la province de Fés, cercle 
de Boulemane : caidat de Boulemane, et, d’autre part, & la province 
de Meknés, cercle d’Azrou : eaidat d’Azrou. sur le territoire duquel 

elle n’empiéte que faiblement par sa pointe ouest), dite « Réserve 
permanente d’Ain-N-Nokra » (n° 12/F), limitée : au nord et 4 l’est, 

par le chemin reliant les maisons forestiéres d’Ain-N-Nokra et d’Arh- 
balou-Larbi et passant 4 l’est du point colé 2266, jusqu’A son croise- 
ment avec le chemin longeant la rive gauche de Voued Feddi ; au 
sud, par ce dernier chemin, jusqu’’ son croisement avec le chemin 

(de Tarhia-Tamekrante 4 Ain-N-Nokra) passant & Vouest, du point 
colé 2err ; & Vouest et au nord-ouest, par Ie chemin précité jus- 
qu’a Ja maison forestiére d‘Ain-N-Nokra (cette réserve englobe par- 
tiellement la réserve permanente de droit entourant la maison fores- 

tiére d’Ain-N Nokra).
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2, —- ‘RESERVES BISANNUELLES. 

Cercle de Karia-ba-Mohammed 

Quatre réserves' (n° 13/F a 16/F) : 

_ La premiére (commune aux cafdats de Karia-ba-Mohammed ‘et 
des Oulad-Aissa), dite « ‘de ‘Sidi-Moussa » (n° 13/F), limitée : au 
nord-ouest et au nord, par le chemin tertiaire n° 4106 qui passe 
par les marabouts de Sidi-Meftah et de Sidi-Moussa et par le douar 
Azouzale ; A l’est, au sud, au sud-ouest et 4 Louest, par le chemin 
‘tertiaire n° 4104, entre seg deux points de rencontre, a l’est et a 
l’ouest, avec le chemin n° 4106 précité et tel qu’il dessert les douvars 
Oulad-Moussa, Gdarah, Khlaba et Rhechachma ; 

La seconde (commune aux caidats de Karia-ba-Mohammed et de 
l’Ourtzarh), dite « de Karia-ba-Mohammed » (n° 14/F), limitée : au 
nord-ouest et au nord, par le chemin n° 4rog, de son embranche- 
ment avec le chemin n° 4107, dit « de Karia-ba-Mohammed 4 Souk- 
es-Sebt-de-l’Ouerrha », 4 son point de rencontre avec la route prin- 
cipale n° 26 (de Fés 4 Ouezzane) ; 4 lest, par cette route, du point 
précédent au croisement du chemin n° 4ror1 conduisant 4 Karia-ba- 
Mohammed ; au sud, par ce chemin jusqu’& Karia-ba-Mohammed 
ot il rencontre Je chemin n° 4107 ; au sud-ouest et A l’ouest, par 

ce dernier chemin, de Karia-ba-Mohammed 4 son point de rencontre 

avec le chemin n° 4109 formant Ja limite nord-ouest et nord (cette 
réserve, qui englobe les deux réserves permanentes de droit consti- 
tuées par les périmétres de reboisement dits « de Karia », est conti- 
gué 4 celle, également permanente de droit, formée par le périmétre 
collectif d’El-Kelad-des-Fichtala) ; 

La troisiéme (caidat de 1’Ourtzarh), dite « des Slés » (n° 15/F), 
limitée : au nord, par la route n° 304, de son point de rencontre 
avec la route n® 26 (de Fés A Ouezzane) jusqu’au pont de J’Ourt- 
zath ; 4 Vest, par le pont métallique précité, puis par le chemin 
tertiaire. n° 4052, dit « de l’Ourtzarh A Fés par Souk-et-Tnine », 
jusqu’2 sa rencontre avec le chemin tertiaire n° 4109, 4 El-Kelda-des- 

Slés ; au sud, par ce chemin, du chemin n° 4052 A Moulay-Bouchta 
ou il rencontre la route n° 26 ; 4 Vouest, par cette route, de Moulay- 
Bouchta 4 Ja route n° 304 formant la limite nord ; ; 

La quatriéme (commune au cercle de Karia-ba-Mohammed : eai- 
dat de Karia-ba-Mohammed, et au cercle de Taounate : caidat de Tis- 
sa dit aussi « des Oulad-Aliane » sur le territoire duquel elle ne 
déborde que légérement & Vest), dite « du jbel Es-Seddina » 
(n° 16/F), limitée : au nord-ouest et au nord, par le chemin ter- 
tiaire n° 4102, dit « de Karia 4 Tissa par Souk-et-Tnine », depuis 
le douar Oulad-Slimane jusqu’A son point de rencontre, a l’est, avec 
la piste desservant les douars Moulay-Arafa, Es-Sof et Bou-ech-Cha- 
roar ; A l'est, par cette piste jusqu’’é sa rencontre avec l’oued In- 
naouén ; au sud, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, 

jusqu’a son confluent avec l’oued Sebou ; 4 louest, par la rive droite 
de ce dernier oued, d’amont en aval, du confluent précédent jusqu’au 
douar Oulad-Slimane, au point de rencontre du chemin tertiaire 

n° 4102 formant la limite nord, 

Cerele de Taounate 

Trois réserves (n° 17/F & 19/F) : 

La premiére (commune aux caidats de Taounate, des Oulad-Am- 

rane et des Beni-Oulid), dite « du Sra » (n° 17/F), limitée : 4 l’ouest, 

au nord-ouest et au nord, par la route secondaire n° 302 (de Fés 4 

1’Ouerrha), entre Ain-Aicha et son point de rencontre avec la route 
secondaire n° 304 (de l’Ourtzarh 4 Boured), puis par cette route, en 

passant par Taounate, jusqu’au pont, dit « de Beni-Oulid », sur 

VOuerrha ; a lest ct au sud-est, par ce pont, puis par le chemin 

tertiaire n° 4309, depuis le pont précédent, en passant par Souk-et- 

Tléta-des-Bent-Oulid et le douar Oulad-Azem, jusqu’A-Ain-Mediouna, 

au point de rencontre du chemin n° 4005 ; au sud, par ce chemin, 

d’Ain-Mediouna 4 Ain-Aicha ow i] rencontre la route secondaire n° 302 

qui forme une partie de la limite ouest (cette réserve englobe les réser- 

ves permanentes de droit constituées par les périmetres de reboise- 

ment et de D.R.S. dits « de Dehfiyr », « de Gaida-Mziate », « de Faz- 

rhoute », « de Moulay-Ali-ej-Jenane », « de Marj-Haddad » et « de Fon- 

douk-Orcheb ») ; 

La deuxiéme (commune au caidat des Oulad-Amrane et 4 celui de 

Tissa dit aussi « des Oulad-Aliane »), dite « de Tissa » (n° 18/F), li- 

mitée : au nord-ouest et au nord, par le chemin tertiaire n° 4314, 
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de Souk-es-Sebt-des-es-Smara jusqu’a la roule n° 302 (de Fés A 
VOuerrha) ; A l’est et au sud, par cétte route, depuis son embran- 
chement avec le chemin n° 43:4 jusqu’A son point de rencontre avec 
le chemin tertiaire n° 4154 conduisant 4 Souk-es-Sebt-des-es-Smara ; 
4 Vouest, par ce chemin, du point précédent a Souk-es-Sebt-des-es- 
Smara ou il rejoint le chemin n° 4314 formant la limite nord-ouest 
et nord (cette réserve est contigué, au sud, le long du troncon de la 
route n° 302 compris entre les embranchements des chemins n° 4154 
et 4155, & la réserve bisannuelle des caidats de Tissa et des Oulad- 
er-Ryab, dite « de I’Innaouén-Lebén » (n° 19/F), décrite ci-aprés ; 
elle englobe aussi Ia réserve’ permanente de droit constituée par le 
périmétre de reboisement dit « du Lot-Lebén ») ; 

La troisitme (commune au caidat de Tissa dit aussi « des Ou- 
lad-Aliane » et & celuj des Oulad-er-Ryab), dite « de 1’Innaouén-Le- 
ben » (n° 19/F), limitée : au nord-ouest et au nord, par la route 
n° 302 (de Fés & l’Ouerrha), du pont sur l’oued Innaouén jusqu’A 
Vembranchement du chemin tertiaire n° 4155 ; au nord-est et A 
Vest, par ce chemin, dit aussi piste « de Sidi-Jelil A Tissa », de 
Vembranchement précédent jusqu’au pont par lequel il franchit 
l’Innaouén ; au sud et a l’ouest, par la rive droite de cet oued, 

d’amont en aval, du pont précédent jusqu’au pont de la route n° 302 
qui forme la limite nord-ouest et nord (cette réserve est contigué, 
au nord, le long du troncon de la route n® 302 compris entre les 

embranchements des chemins n°* 4154 et 4155, & la réserve précé- 

dente des caidats de Tissa et des Oulad-Amrane, dite « de Tissa » 

(n° .18/F) ; 

Nora. — En outre, la réserve bisannuclle du cercle et du caidat de 
Karia-ba-Mohammed, dite « du jbel-Es-Seddina » (n° 16/F), dé- 
crite ci-dessus, empiéte Iégérement, A l’est, sur le territoire du 
cercle de Taounate : caidat de Tissa dit aussi « des Oulad- 
Aliane ». ‘ 

Cercle de Fés-banlieue 

Deux réserves (n°* 20/F et 21/F) : 

La premiére (commune au caidat des Oulad-ej-Jamé—Lemta 
ainsi qu’aux trois caidats des Beni-es-Saddén, des Oulad-el-Haj-du- 
Sais et de Moulay-Yakoub ou des Homyane sur les territoires de cha- 
cun desquels elle n’empiéte que trés faiblement par son extréme sec- 
teur sud-est), dite « des Oulad-ej-Jam4-nord-est » (n° 20/F), limi- 

-tée : au nord-ouest et au nord, par le chemin tertiaire n® 4053, dit 
« de Souk-es-Seht-des-Oudaia & Souk-et-Tnine-de-l’Oulja par Souk- 
es-Sebt-des-Oulad-ej-Jama », de son embranchement avec la route 

principale n° 26 (de Fés & Ouezzane), au voisinage de Souk-es-Sebt 
des-Qulad-ej-Jama, jusqu’Aé son point de rencontre avec le chemin 
tertiaire n° 4052, dit « de Fés & l’Ourtzarh par Souk-et-Tnine » ; a 
Vest, par ce chemin, du point précédent-jusqu’a la route secondaire 
n° 302 (de Fes a Ain-Aicha) sur laquelle il aboutit aprés avoir franchi 
le Sebou prés du douar Oulad-Belhaouari ; au sud, au sud-ouest et 
4 louest, par cette route, du chemin n° 4052 4 la route principale 
n° 26 (de Fés 4 Quezzane), puis par cette derniére route jusqu’é son 

point de rencontre avec le chemin tertiaire n° 4053 formant la 
- limite nord-ouest et nord ; 

La deuxiéme (caidat des Oulad-el-Haj-du-Sais), dite « de Fés- 
sud » (n° 21/F), limitée : au nord, par le pétimétre urbain de 
Fés ; A Vest, par la route principale n° 20 (de Fés & Sefrou), du pé- 
rimétre de Fés jusqu’A Vembranchement du chemin. tertiaire 
n° 3360 numéroté aussi 4018 ; au sud-est et au sud, par la section 
de ce dernier chemin comprise entre la route n° 20 précédente et 
la route principale n° 24 (de Fés 4 Imouzzér-du-Kandar) ; A l’ouest, 

par cette route n° 24, du chemin n° 3360 au périmétre urbain de 
Fés (celle réserve est contigué, sur toute la Jongueur de sa limite 
ouest, 4 la réserve permanente n° 1/F, dite « d’Ain-ech-Chkeff— 
Ain-ech-Cheggag », décrite ci-dessus et de méme situation adminis- 
trative) ; 

Nora. — En outre, la réserve bisannuelle, dite « Réserve des Ait-es- 
Shad » (n° 22/F), décrite ci-aprés, commune au cercle de Sefrou : 

caidat d Imouzzér-du-Kandar, et, sur la province de Fés, au cer- 
cle d’El-Hajeb : caidat des Beni-Mtir, empiéte, par sa pointe 
nord, sur le territoire du cercle de Feés-banlieue : caidat des 
Oulad-el-Haj-du-Sais. -
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Cercle de Sefrou . 

Trois réserves (n° 92/F 4 24/F) : 

La premiére (commune au cercle de Sefrou : caidat d’Imouzzér- 
du-Kandar, au -cercle de Fés-banlieue : cafdat des Oulad-el-Haj-du- 

Sais, et, sur la province de Meknés, au cercle d’El-Hajeb : caidat des 

Beni-Mtir), dite « Réserve des Ait-es-Sba& » (n° 22/F), limilée : au 
nord-ouest et au nord, par Je chemin n° 3360, dit « piste de l’oued 
Bitite », de l’embranchement du chemin n° 3380 venant, au sud. 
de l’Ain-Aguemguem et du douvar Mimoun-Akhatar jusqu’&é son in- 
tersection, & l’agglomération d Ain-ech-Cheggag, avec Ie chemin 
n° 4oo6, puis par ce chemin jusqu’& sa rencontre avec la route prin- 
cipale n° 24 (de Fés & Marrakech) ; A Vest, par ladite route jus- 
qu’au P.K. 44,300 ; au sud et au sud-ouest, par la piste allant de ce 
point 4 la maison forestiére de Bir-Reggada en passant au lieu-dit 
Sbat-ou-Rijel, entre le P.K. 44,300 sur la foute n® 24 et l’embran- 
chement, 4 Bir-Reggada, de la piste reliant ce poste forestier a la kas- 

ba El-Moktar, puis par cette piste, de ce poste jusqu’d l’embranche- 
ment de Ia piste de direction sud-est—-nord-ouest conduisant a 1 Ain- 
Aguemguem, enfin par cette derniére piste, de cet embranchement 
jusqu’’ son intersection, & 2 km au nord-ouest de ]’ Ain-Aguemguem. 

avec un chemin de direction générale sud-nord passant par Dar-Mi- 
Moun ; A ]’ouest, par ce chemin n° 5330 jusqu’au chemin n° 3360 
formant la limite nord-ouest et nord (cette réserve englobe partielle- 
ment Ja réserve permanente de droit entourant la maison forestiére 
de Bir-Reggada et complétement les réserves permanentes constituées 

par le périmétre de reboisement de Lahia-Ichchou et par celui d’amé- 
lioration pastorale, dit « des Ait-Ayache » ; en outre, au nord, le long 

du troncon du chemin n° 3360 compris entre l’embranchement de 
la nouvelle piste du C.T. 8 et celui.du chemin tertiaire:n° 4006, elle 
est contigué 4 la réserve permanente de fait du cercle de Fés-banlieue : 
caidat des Oulad-el-Haj-du-Sais, dite « d’Ain-ech-Chkeff—Ain- 
ech-Cheggag » (n° 1/F). décrite ci-dessus ; au sud, le long de 1’élé- 

ment de Ja piste reliant la kasba El-Moktar au poste forestier de 
Bir-Reggada compris entre |’embranchement de la piste conduisant A | 
1’Ain-Aguemguem et le poste précité ainsi que le long du troncon 
du chemin conduisant de Bir-Reggada 4 la route principale n° 24. 
entre ce poste et le croisement du chemin allant d’Imouzzér-du-Kan- 

dar 4 Adari-Imarhdir, elle est limitrophe de la réserve permanente. 
commune, d’une part, dans Ia province de Fés, au territoire du cai- 

dat d’Imouzzér-du-Kandar du cercle de Sefrou et, d’autre part, dans 
la province de Meknés, a celui du caidat des Beni-Mtir du cercle d’E]I- 
Hajeb, dite « de Reggada » (n° 3/F), également décrite ci-dessus ; 

elle jouxte aussi, a lest, le long de la route n° 24 et a proximité 
d’Imouzzér-du-Kandar, les périmétres de reboisement dits « d’Imouz- 
zér-du-Kandar ») ; 

La deuxiéme (commune aux caidats de Sefrou et d’El-Menzel), 

dite « Réserve de Sefrou-est. » (n° 23/F), limitée : au nord-ouest et 
au nord, par le chemin qui, allant en direction du nord, joint la 
maison cantonniére d’Ain-es-Smar, sur la route principale n° a0 (de 
Fés 4 Sefrou), 4 la source du méme nom, puis, de cette sources par 
la rive droite de l’oued Sebbab, d’amont en aval, jusqu’& son con- 
fluent avec l]’oued El-Ihoudi, ensuite par la rive droite de ce der- 
nier oued, d@’amont en aval, jusqu’a son. confluent avec loued Se- 
bou, enfin, par la rive gauche de Voued Sebou, d’aval en amont, 
jusqu’a )’Ain El-Louali ; & l’est, par Je chemin tertiaire n° 4602, dit 
« piste de Kouckata », du Sebou jusqu’au point ot! le dit chemin 
rencontre la route secondaire n° 329 (d’El-Ouata ‘a Seffou), puis 
par cette route, du point précédent. fasqu’a l’embranchement du 
chemin tertiaire n° 4610 (de Sefrou 4 EP-AMerixel), ensuite par le tron- 
con dudit chemin compris entre l’embranchement précédent et le 
chemin n° 4614, enfin, par ce dernier chemin jusqu’A son embran- 
chement, prés du douar Tazouta, avec le chemin n° 4613 venant 
d’Ahermoumou ; au sud-est et au sud, par ce chemin jusqu’d la 
route principale n° 20 (de Fes & Boulemaneé) ; & Vouest, par cette 
route principale jusqu’A la maison cantonniére d’Ain-es-Smar (cette 
réserve englobe, au sud-est, la réserve pérmranente de méme situa- 
tion administrative, dite « de Bsabiss » (n° 6/F), décrite ci-dessus. 
et partiellement, les réserves permanentes de droit constituées. d’une 
part, par les zones de forét domaniale entourant les maisons fores- 
tiares d'El-Bsabiss et de Tagnanait, respectivement A I’est ef au 

sud, et d’autre part, par le périmétre de reboisement, dit « d’EI- 
Bsabiss » ; en outre, elle englobe, 4 l’ouest, la réserve permanente de 
droit constituée par le périmétre de rehoisement du jbel Kebir ; par 
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ailleurs, elle est contigué, 4 l’ouest, le long de Ja route n° 20, entre 
Vembranchement du chemin venant d‘El-Bahlil et le croisement de 
Ja route n° 4603, & la réserve permanente du caidat de Sefrou, dite 
« de Bahlil » (2° 2/F), décrite ci-dessus, et, au sud-est, le long 

du troncon du chemin n° 4613 compris entre, ]’embranchement du 
chemin n° 4614 et celui du chemin n° 4651, & la réserve bisannuelle, 

commune au cercle de Boulemane : caidats de Boulemane et de 

Skoura. el au cercle de Sefrou : caidats de Sefrou et d’El-Menzel, dite 
« du Taboujbert et du Tichchoukte » (n° 25/F), décrite ci-aprés ; enfin, 
elle englobe la partie du lot de chasse amodié 4 la.société « La Per- 
drix de Sefrou » située A Vest de la route n° a0) ; . 

La troisiéme (commune au cercle de Sefrou : caidats de Sefrou . 
et d'Imouzzér-du-Kandar, au cercle de Boulemane : caidat de Bou- 
lemane, el, sur la province de Meknés, au cercle d’El-Hajeb : caidat 

de> Beni-Mlir sur lequel elle empitte légérement par sa pointe sud- 
ouesti. dile « Réserve de Sbad-er-Rouadi » (n° 24/F), limitée : 4 lest, 
par la route principale n° 20 {de Fés 4 Boulemane), depuis son em- 
branchement sur le chemin n° 3325, dit « piste des lacs », jusqu’a 
son intersection avec la route secondaire n° 309 ; au sud, par cette 
derniére route jusqu’& son embranchement avec le chemin n° 3325 
précité ; 4 louest et au nord-ouest, par ce dernier chemin jusqu’au 
peste furesticr de Dayét-Hachlaf et, au-dela, & V’embranchement du 
chemin n° 463: qui, contournant le lac de Dayét-Hrah, passe par 
Ait-Daoud-ou-Mougsa, puis par ce chemin jusqu’au chemin n° 4632 
qui méne 4 Sbad-er-Rouadi, ensuite par celui-ci jusqu’A son embran- 
chement avec le chemin n° 3325 précité, enfin, par ce dernier ¢he- 
min jusqu’a Ja route principale n° 20 qui forme la limite est. (cette 
rézerve englobe en partie les réserves permanentes de. droit entou- 
rant Jes maisons forestiéres d’Abekhnanass, 4 Vest, et de Dayét-Hach- 

laf, au nord-ouest ; en outre, elle empiéte, également au nord- 
ouest. sur Ja réserve permanente du caidat @’Fmouzzér-du-Kandar, 

dite « de Davét-Hachlaf » (n° 4/F), décrite ci-dessus, et, est conti- 

gué, au nerd, le long du troncon du chemin n® 3325, entre l’em- 

branchement de la piste dite « de lAin-Sidi-Mimoun » et le croise- 
ment du chemin n® 4630, 4 la réserve permanente, commune aux 

caidats de Sefrou et d’Imouzzér-du-Kandar, dite « de Takeltount » 

n° 9/Fi, également décrite ci-dessus) ; 

Nuts, — En outre, la réserve bisannuelle du cercle de Boulemane : 
caidats de Boulemane et de Skoura, dite « du Taboujbert et du 
Tichchoukte » (n° 25/F), décrite ci-aprés, empidte, au nord, sur 
le territoire du cercle de Sefrou : caidats de Sefrou et d’El- 
Menzel. 

Cercle de Boulemane 

Deux réserves (n° 25/F et 26/F) : 

La premiére (commune au cercle de Boulemane : caidats de 
Boulemane et de Skoura, et au cercle de Sefrou : caidats de Sefrou 
et dEl-Menzel), dite « Réserve du Taboujbert et du Tichchoukte » 
(n® 35/F), limitée au nord-ouest et au nord, par le chemin 
tertiaire n° 4613 (d’Anosseur 4 Ahermoumou), depuis son embran- 
chement, 4 Tagnanait, avec le chemin n° 4651 jusqu’a son embran- 
chement avec le chemin n° 4653 (de Tazouta 4 Skoura et a Bou- 
lemane) ; 4 Vest, par ce dernier chemin, de l’embranchement 
précédent jusqu’au centre de Skoura, puis par le chemin tertiaire 
n° 4661 (de Skoura a El-Mers), de Skoura 4 la Hgne de crétes 
du massif du Tichchoukte ; au sud-est, par cette ligne de crétes 
jusqu’’ Boulemane ; au sud-owest. par la route principale n° 20 
(de Fés & Boulemane) jusqu’&A l’embranchement du chemin n° 4651 
allant 4 la maison forestitre de Tagnanait ; & louest, par Ce 
chemin jusqu’a son embranchement avec le chemin n° 4659 pas- 
sant par Tarhzoute et Tafraoute, puis par ce dernier chemin 
jusqu’A son intersection avec le chemin n° 4651 déja cité, et enfin 
par celui-ci jusqu’a Tagnanait ot il rencontre le chemin n° 4613 
formant la limite nord-ouest et nord (cette réserve englobe, au 
sud-ouest, la réserve permanente de fait, dife « de Tirhboula » . 
‘n° g'F), décrite ci-dessus, ainsi que la majeure partie de la réserve 
permanente de droit entourant la maison forestiére du méme nom ; 
en oulre, elle englobe partiellement, au nord-ouest, la réserve 
permanente de droit constituée par le périmétre de. reboisement 
de Tagnanait et complétement, a lest, celle du périmétre D.R.S. 
de Skoura ; par ailleurs, elle est contigué, sur toute la longueur 
de sa limite nord-ouest, Ile long du troncon du chemin n° 4613 
compris entre les embranchements des chemins n° 4651 et 4614, Ala
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' réserve bisannuelle, commune aux caidats de Sefrou et d’El-Menzel, 
dite « de Sefrou-est » (n° 23/P), ainsi que, le long du troncon du 
méme chemin n° 4613 limité par les embranchements du chemin 
n° 4614 et de Ja piste venant du point colé 1368, a la réserve 

permanente de fait, commune aussi aux caidats de Sefrou et d’EI- 
Menzel, dite « d’EI-Bsabiss » (n° 6/F), ces deux réserves étant 
décrites ci-dessus ; 4 l’ouest, elle englobe, tel qu’il est limité a 
lest par le chemin tertiaire n° 4653 (de Tazouta 4 Boulemane), 
le secteur de la réserve permanente de fait du caidat de Skoura 
qui, décrite aussi ci-dessus, constitue le lot de chasse dit « chasse 
royale de Skoura » (n° 8/F) ; enfin, a lest, elle englobe, partiel- 
lement également, la réserve permanente de droit entourant le 
poste forestier de Taddoute et est contigué, au nord-ouest, 4 celle 
du poste forestier de Tagnanait) ; 

La deuxiéme (commune aux caidats de Boulemane, de Missour 
et d’El-Ksabi), dite « Réserve d’El-Ksabi—Et-Tijam » (n° 26/F), 
limilée : au nord, par la route secondaire n° 330, dite « route 
de Missour », qui passe par Enjil-des-Ait-Lahsén et le marabout 
de Sidi-Boutayeb, depuis son embranchement sur la route prin- 
cipale n° 20 (de Fes A Boulemane) jusqu’A son intersection, prés 
d'Ed-Doufra, avec Je chemin tertiaire n° 4982 (d’Ed-Douira a 

El-Ksabi; ; A Vest, au sud-est et au sud, par ce chemin, de linter- 

section précédente .jusqu’A El-Ksabi ; au sud-ouest et a louest, 
par la piste reliant El-Xsabi 4 Sidi-et-Tayeb en passant par Merdér- 
es-Soltane et le point coté 1590, puis par le chemin n° 4660 joignant 
Sidi-et-Tayeb 4 Et-Tijam, de Sidi-et-Tayeb 4 la route principale 
n° 20, enfin, par cette route jusqu’A son embranchement avec 
la route secondaire n° 330 formant la limite nord ; 

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

Sefrou : caidats de Sefrou et d‘Imouzzér-du-Kandar, et, sur 

le territoire de Ia province de Meknés, au cercle d’EI-Hajeb 

caidal des Beni-Mtir, ‘dite « de Sbad-er-Rouadi » (n° 24/F), 

décrite ci-dessus, empitte, au sud, sur le territoire du_cercle 

de Boulemane : caidat de Boulemane. 

‘PROVINCE DE TAZA. 

1. — RESERVES PERMANENTES. 

Cercle de Guercif 

Une réserve (caidat de Guercif), dite « Réserve permanente 

du Jel » (n° 1/T), limitée : au nord, par la rive droite de louzd Msoun, 

d’amont en aval, depuis le chemin dit « des alfatiers » jusqu’’ 

la roule secondaire n° 333, dite « de Saka A Guercif » ; & Vest 

et au sud-est, par cette route jusqu’’ la route principale n° 1 (de 

Rabat & Oujda) ; au-sud, par cette route principale jusqu’au 

chemin des alfatiers précité ; au sud-ouest et A l’ouest, 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, dils « de Jel 1 et 2 » ; 

en outre, elle est contigué, au sud-ouest, a la réserve permanente 

de droit formée par le périmétre de reboisement d’Ouljamane, 

ainsi que, sur toute la longueur de sa limite nord. A la réserve 

bisannuelle, commune au cercle d’Aknoul : caidat de Mezguitém, 

et au cercle de Guercif : caidats de Guercif et de Saka, dite « du 

Msoun » (n° 6/T), décrite ci-aprés). 

Cercles Ge Taza et de Tahala 

Deux réserves (n° 2/T et 3/T) : ’ 

La premiére (commune au cercle de Taza : caidat de Taza, 

et 2 celui de Tahala : caidats de Tahala et de Merhaoua). dile « Réserve 

permanente de la forét de Bab-Azhar » (n° 2/T), limilée : au nord, 

par la rive gauche de Voued Innaouéne, d’aval en amont,- depuis 
son confluent avec l’oued Sidi-er-Reguig jusqu’i’ son confluent 

avec l’oued Ismir ; A Vest et au sud-est, par la rive gauche de 

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

puis par ce sentier jusqu’A sa rencontre avec la route secondaire 

n° 311, aux mines du Chikér, puis par cette route jusqu’’ Bab: 

Ferricha, puis. de 14, par Ie chemin tertiaire n° 4529, numéroté 

aussi 4825 et dit « de Bab-Ferricha 4 Ahermoumou par Je marabout 

de Sidi-Brahim et Ichemhalén », jusqu’A son embranchement avec 
la piste muletiére venant de Tazarine et allant en direction de 

Bab-Krakér, de Sidi-Yakoub et de Souk-et-Tleta-des-ez-Zerarda ; au 
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sud, par cette piste, de l’embranchement précité, en passant par 
Bab-Krakér, Taridelt et par Je jbel Ech-Chara, jusqu’au gué ot 
elle traverse l’oued Boukhaled ; 4 l’ouest et au nord-ouest, par 
la rive droite de cet oued, d’amont en aval, du gué précédent 
jusqu’a son confluent avec l’oued Meurbate, la réunion dé ces. 
deux oueds formant loued Ej-Jemaa, puis par ce dernier (rive 
droite), d’amont en aval, du confluent précité jusqu’au gué ot 
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, jus- 
gqu’a son embranchement, au sud de Bab-Azhar, avec la route secon- 
daire n°. 311, puis par cetle route jusqu’au sentier muletier allant des 
Ahl-Boudriss 4 Renennou, puis par ce sentier jusqu’a I’oued Sidi- 
er-Reguig, puis par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, jus- 
qu’a Voued Innaouéne qui forme la limite nord (les réserves per- 
manenies de droit entourant les postes forestiers de Dar-Boudzza 
au nord-est, de Bab-bou-Idir (partie) a lest, d’Ain-et-Teslite au sud. 
est, de Beni-es-Serraj au sud-ouest, de Bab-Azhar (partie) 4 l’ouest, 
de Kebtr-Lhoudi au centre et du pare national du Tazzeka ainsi 
que celles constituées par les périmétres de reboisement de Bab- 
Azhar et de Bab-bou-Idir (partie) et par la totalité de ceux de Dar- 
Boudzza et de Bab-ech-Chnad sont comprises dans ladite réserve) ; 

La seconde (cercle de Tahala caidat d’Ahermoumou), dite 
« Réserve permanente du jbel Aderj » (n° 3/T), limitée : au nord- 
guest cl au nerd, par le chemin tertiaire n° 4613 (d’Annosseur A 
Abcrmoumou par Gantra-Mdéz), depuis son croisement avec le 
chemin tertiaire n° 4700 jusqu’é sa rencontre avec le chemin auto- 
cyclable, nouveau tracé, reliant Ie chemin n° 4673 a El-Aderj ; 
a Vest, par le chemin autocyclable précité jusqu’é El-Aderj ; au 
sud et au sud-ouest, par le chemin tertiaire n° 4701, dit « d’El- 
Aderj », depuis El-Aderj jusqu’A son croisement avec le chemin 
n° A700 ; & Vouest, par ce dernier chemin tertiaire, dit « d'Imouz- 
zéer-des-Marmoucha 4a Annosseur par Tilmirate », du croisement 
précité jusqu’& son intersection avec le chemin n° 4613 formant 
la limite nord-ouest et nord (cette réserve englobe la réserve per- 
manente de droit entourant la poste forestier d’El-Aderj, ainsi 
que celle constituée par le périmétre de reboisement voisin de ce 
poste). 

2. — R&ASERVES BISANNUELLES, 

Cercles de Tatneste, d’Aknoul, de Taza et de Guercif 

Cing réserves (n°* 4/T & 8/T) : : 

La premitre (commune au cercle de Taineste caidats de 
Tainesle et de Bab-el-Mrouj et caidat de Kef-er-Rhar sur lequel 
elle déborde A Vouest, au cercle d’Aknoul : caidat d’Aknoul et 

caidat de. Mezguitém. sur le territoire duquel elle n’empiéte que 
trés faiblement au sud-est, enfin au cercle de Taza : caidat des 
Meknassa et caidat des Beni-Lennt sur lequel elle s’étend trés 
légérement par son extréme pointe sud-ouest), dite « Réserve de 
Baksel-Mrouj » (n° 4/T), limitée : au nord, par Je chemin n° 4409, 
dit « d’El-Gouzate 4 Dar-Caid-Medboh », entre El-Gouzate et le 
point ot: il rencontre la route secondaire n° 312 ; A Vest, par cette 

roule. du point précédent, prés de Dar-Caid-Medboh, jusqu’a 
Vembranchement du chemin tertiaire n° 4411 ; au sud, succes- 

sivement par les chemins n°* 4411 et 4413 qui desservent Bab-el- 
Mrouj et Sidi-Ahmed-Zerrouk, depuis l’embranchement précité 
jusqu’a la route secondaire n° 328 ; A louest, par cette derniére 
route, dite « de Taza 4 Taineste », A partir de l’embranchement. 
du chemin n° 4413 jusqu’au point ot elle rencontre, & El-Gouzate, 
le chemin n° 4409 formant la limite nord (cette réserve englobe 
partiellement, au nord-ouest, la réserve permanente de droit cons- 
tiluée par le périmétre de reboisement de Marticha ; en outre, y 
sont entiérement incluses, d’une part, respectivement 4 l’est et au 
sud, les 2 permanentes de droit formées par les périmétres dits 
« d’Arham » et « de Voued Sebt » et, d’autre part, en son centre, 
celle, également permanente de droit, constituée par le périmétre 
de reboisement dit « d’Amsaft ») ; 

La deuxiéme (commune au cercle de Taza : caidat de Taza, 

au cercle de Guercif : caidats de Guercif et de Berkane, et a celui 
de Tahala : caidat de Merhraoua sur lequel elle n’empiéte que . 
Irds Iégérement au sud-est), dite « Réserve du jbel Ouarirth » 
(n° 5/T), .limitée : au nord, par la réute principale n° 1 (de 
Casablanca & Oujda), entre l’embranchement du chemin n° 4823,
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dit « de Babel-Arba 4 Bechchine et Taza », et l’embranchement, , lercle de Tahala 
‘prés du douar Kerkour-ez-Zhaza, du chemin gui conduit au lieudit * Une réserve (commune aux caidats des Ez-Zerarda, d’Aher- 

« Bled-et-Torharhour » en passant par Sidi-es-Sadda et Bab-es- 
Stoule ; 4 Vest, par ce chemin, puis, au-delé du Bled-et-Terha- 
rhour, par la piste muletiére allant au douar Boudia, jusqu’au 
point o& cette piste aboutil, prés de ce douar, sur l’oued Mel- 
loulou ; au sud-est, par la rive gauche de cel oued, daval en 
amont, du point précédent jusqu'a son intersection avec la piste 
foresti¢re dite « de Ras-el-Ksar 4 Bechchine » ; au sud et au’ sud- 
ouest, par cette piste, en franchissant la ligne de crétes du jbel 
El-Aminar, depuis loued Melioulou jusqu’A sa rencontre avec le 
chemin n° 4893, prés du lieudit « Arhil-Oumial » ; a l’ouest, par 
ce dernier chemin, du point de rencontre précédent jusqu’da son 
embranchement avec la route principale n° 1 formant la limite 
nord, (cette réserve englobe partiellement,. & l’ouest, la réserve 
permanente de droit entourant le poste forestier de Bechchine ; 
en outre, y sont incluses, a lest, la réserve permanente constituce 

par le périmétre d’amélioration pastorale dit « du Bled-et-Terha- 
rhour » et, respectivement au sud-est et & l’ouesi, celles furmées 
par les périmétres de reboisement dits « du jbel El-Ammar » et 
« du jbel Ouarirth ») ; 

La troisitme (commune au cercle d’Aknoul : caidat de Mez- 
guiléin, ef au cercle de Guercif : caidats de Guercif el de Saka), 
dite « Réserve du Msoun » (n° 6/T), limitée : au nord, par le 
-chemin tertiaire n° 4503, dit « de Mezguitém A Saka », de Mez- 
guitém jusqu’au croisement de la route secondaire n° 333 ; a 
Vest, par celte route, dite « de Guercif & Saka », du croisement 

précédent jusqu’au pont de I‘oued Msoun ; au sud, par la rive 
gauche de l‘cued Msoun, d’aval en amont, fusqu’au radier emprunté, 

prés du lieu-dit « Kasba-de-Msoun », par le chemin tertiaire n° 4301 : 
a4 Vouest et au nord-ouest, par ce chemin, dit « de Msoun a Ain- 
ez-Zohra par Mezguitém », jusqu’A sa jonction, A Mezguitém, avec 
le chemin n° 4503 formant la limite nord (cette réserve est con- 
tigué, au sud-est, le long de l’oued Msoun, entre le pont de la 
route n° 333 et le point d’aboutissement sur cet oued du chemin 
dit « des alfatiers », A Ia réserve permanente, dite « du Jel » 
(n° 1/T), décrite ci-dessus ; en outre, elle englobe les réserves 

-permanentes de droit constituées par les périmétres de D.B.S. dits 
« de Jel 3 et de Zebouja») ; 

La quatriéme (cercle de Guercif : caidats de Guercif et de 
Berkine), dite « Réserve de Ej-Jezira » (n° 7/T), limitée : au nord- 
ouest et au nord, par la rive droite de I’oued Melloulou, d’amont 
en aval, A partir du gué situé 4 lest’ et A proximité du lieudit 
« Souk-cj-lemd » ot le chemin n° 4943, dit « de Tiferassine 4 Bel- 

farah », traverse Poued précité jusqu’au gué de Safsafate-Kissaria : 
& Vest, par Ja piste carrossable alfatiére dite « de Safsafate » 
qui, de ce dernier gué, rejoint le chemin tertiaire n° 4640 numé- 
reté aussi 4530, puis par ce chemin, dit « de Guercif 4 Berkine », 

jusqu'a Vembranchement du chemin n° 4942 ; au sud et au sud- 
ouest, par ce dernier chemin, dit « de Ras-el-Ksar », en se dirigeant 
vers Ras-el-Ksar, jusqu’au carrefour du chemin tertiaire n° 4943 ; 
a Pouest, par ce chemin n° 4948, de son croisement avec le chemin 

n° 4o42 précité jusqu’au gué de Voued Melloulou silué prés du lieudit 
« Souk-ej-Jemé », point de départ de la limite nord-ouest et nord ; 

La cinquigme (commune a la province de Taza, cercle de 
Guereif : caidat d’Outate-el-Haj, et a Ja province d’Oujda, cercle 
de Tacurirt : caidat de Debdou sur lequel elle empitte trés légtre- 
ment par sa pointe nord-est ainsi qu’au sud-est prés de Zerouilét). 
dite « Réserve du Rekkam » (n° 8/T), limitée : au nord, succes- 
sivement pax la rive gauche des oueds Ouahar et Biod, d’aval en 
amont, depuis Oued-Ouahar jusqu’éA une ligne, de direction ouest- 

- est, jalonnée par la créte du jbel El-Gaada. les points colés 1390 
et-.1379 et le carrefour, situé au sud de Ras-ej-Jiine, du chemin 

“ venant d’El-Mairija et d’Er-Rchida et du chemin n° 4556 venant 

de Debdouw et d’El-Ateuf ; A l’est et au sud-est, par ce dernier 

chemin, du carrefour précédent jusqu’a la route secondaire n° 330, 

a Zerouilét ; au sud, par cefte route en allant vers Outate-el-Haj. 

depuis son embranchement sur Je chemin n° 4556 précité jusqu’a 

son point de rencontre avec la route secondaire n° 329, dite « de 

Guercif 4 la Haute-Moulouyva » ; A Vouest. par cette route. en 

se dirigeant vers Guercif, jusqu’au pont de l’oued Ouahar, lequel 

oued forme une partie de la limite nord. 

moumou et de Merhraoua), dite « Réserve de Tafferte » (n° g/T), 
limitce : au nord, par les troncons successifs des chemins tertiaires 
nes 4825 cl 4896 qui sonduisent d’Ahermoumou 4 Merhraoua en 

passant par Tazarine, entre |‘embranchement du chemin n° 4790 
. situé & Vest d’Ahermoumcu el le carrefour, prés de Tmourhoute, 

  

  

du chemin tertiaire. n° 4822 ci-aprés décrit ; a Vest et au sud-~ 
esl. par ce chemin, dit « de Daya-Chikér & Merhraoua et au Bou- 
Iblane par Tamtrouchte », du carrefour précité jusqu’A son point 
de rencontre, prés du tizi-Bouzabel, avec le chemin tertiaire n° 4790, 
dit « du tizi Bouz4bel A Ahermoumou par Tafferte » ; au sud et 
a Vouest. par ce dernier chemin, du point précité jusqu’A son 
croisement, & Vest d’Ahermoumou, avec le chemin n° 4825 for- 

mant une partie de la limite nord (la réserve permanente de droit 
entourant Ie poste forestier de Beni-es-Sohane est incluse .dans 
cette réserve ; en outre, celle-ci est contigué, au nord, a celles 
entourant les postes forestiers d’Ain-Aoussar et de Tazarine tandis 
quelle englobe partiellement, respectivement 4 J’ouest et 4 I’est, 
les réserves permanentes de droit des maisons forestiéres de Tafferte 
et de Tamtrouchte) ; 

Nora, -—— Kn outre, la réserve bisannucile, commune au cercle de 

Taza : caidat de Taza, au cercle de Guercif : caidats de Guercif 

et de Berkine, dite « Réserve du jhel Ouarirth » (n° 5/F), 
décrile ci-dessus, empiéte, tres légérement par”sa pointe sud- 

vst sur Je secteur nord-est du caidat de Merhraoua du cercle de 
Tahala. 

PROVINCE BE TETOUAN., 

RESERVES RISANNUELLES, 

Cercle d’Asitah 

Deux réserves (n°? 1/Tet et 2/Tet) : 

La premitre (commune au cercle d’Asilah : caidats d’Et-Tnine- 
de-Sidi-el-Yamani et d’El-Had-des-er-Rharbia et territoire de la 
municipaliié de Larache sur lequel cle déborde par la partie de 
sa poinie sud située au sud du Loukkos, et au cercle de Ksar-el- 
kebir : caidat des Aouamra sur lequel elle n’empiete que trés fai- 
blement 4 Vest), dite « d’Asitah et de Larache » (n° 1/Tet), limitée : 
au nord, 4 Vest et au sud, par le périmétre urbain sud de la ville 
d’Asilah, depuis 1 Océan atlantique jusqu’au point ot il est coupé 
par la roule principale n® 2 ancien tracé), dite « de Rabat 4a Tan- 
ger », puis par cette route, de ce puint jusqu’au périmétre urbain 
nord et nord-est de la ville de Larache, ensuite par ce périmétre, 

| de la route principale n° 2 A VOcéan atlantique ; & louest et au 
nord-ouest, par le rivage de cet océan compris entre les limites nord 
et sud des deux périmétres urbains précités des villes de Larache 
et dAsilah (cette réserve englobe partiellement, au nord, la réserve 
permanente de droit enlourant le poste forestier d’Asilah et, a l’est, 
cele du poste forestier de Krimda ; en outre, y sont incluses les 
réserves, également permanentes. constituées par les périmétres de 
reboizement dits « de Costa-Larache », « de Menazel-el-Crota » et 
« de Mejalou » et, & Vouest, celles formées par les périmétres de 
fixation de dunes dits « de Ras-cr-Rmel » et « d’Asilah ») ; 

La deuxiéme (comme au cercle d’Asilah : caidats d’El-Had-des- 
er Rharbia, d’°Et-Tnine-de-Sidi-el-Yamani_ et  d’El-Kemis-des-Beni- 
Arouss, ef au cercle dp Jehbala : caidats de Dar-ech-Chaoui ei d’El- 

Khemis-des-Anjra), dite « des Er-Rharbia, des El-Fahs et des Beni- 
Mezcuar » (1° 2/Teti, limilée : au nord-ouest et au nord, par la rive 
droite du fleuve cétier Tzahadartz dénommé aussi « Mharhar'», de 
son enibouchure jusqu’au pont, dit « ancien pont international. .», 
ot ce fleuve est franchi par ta rcoule princtpale n° 2-(ancien \tracd), ©. 

am ES 
dite « de Rabat & Tanger » et reclassée « route secondaire n° 612. ),- 

puis par cette route, du pont précité jusqu’a l’embranchement du - 
chemin tertiaire n° 8300, dit « du pont international a Cruce- . 
Blanco », ensuite par ce chemin, de Vembranchement précédent 
Jusque’ son point d’aboutissement, 4 Vouest et prés de Cruce-Blanco, 
sur la route principale n° 37 (de Larache & Tétouan) ; & lest et au 

sud-est, par cette route principale, du point précité jusqu’au. pont 
par lequel elle franchit la voie ferrée dite « du Tanger-Fés » ; au 
sud-ouest et A Vouest, par cette voie ferrée, du pont précédent jus-. 

qu’a son intersection avec l’ancien tracé de la route principale n° 2
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'-€actuellement route n° 612), dite « de Rabat & Tanger », puis par 
cetle route, en allant en direction d’Asilah, du point d ‘intersection 
précédent a celui ot elle pénétre 4:l’intérieur du périmétre urbain 
nord de la ville d’Asilah, ensuite-par ce périmétre, de ce dernier 
point a Océan atlantique, erifin par le rivage de cet océan, du péri- 
métre -municipal d’Asilah jusqu’A Fembeuchure de l’oued Tzaha- 
dartz qui forme tne partie de la limite nord-ouest (cette réserve 
englobe, au-nord, la réserve permanente de droit entourant le poste 
forestier dit « du Pont-International » et, a l’est, celle de méme 
nature constituée par les périmétres ‘de fixation de dunes dits « de 
Tahaddarte » ; y est incluse aussi la réserve, également permanente 
de droit, formée par le périmétre de reboisement de Dchar-er-Rha- 
nem ; en outre, elle est contigué, sur sa limite est et sud-est, a 
celle du ‘poste forestier de Dar-ech-Chaoui) ; 

Nota. — En outre, la réserve bisannuelle du cercle de Ksar-el- Kebir : 
caidats des Aouamra et de Taadtof, dite « de Taatof-nord » 
(n° 4/Tet), décrite cikapres,:empiéte Iégérement, par sa pointe 

nord-est, sur le territoire du caidat d’Es-Sebt-des-Beni-ez-Zorfét: 
du cercle d’Asilah. 

Cercle des Jebala 

.- La réserve bisannuelle.du cercle d’Asilah, commune aux caidats 
_. @El-Had-des-er-Rharbia, d’Et-Tnine-de-Sidi-el-Y amani et d’El- 
- Kemis-des-Beni-Arouss, dite « des Er-Rharbia, des El-Fahs et des 

Reni.Mezouar » (n° 2/Tet), décrite-. cidessus, empiéte largement a 
Lest. sur le -territoire dat catdat de. Dar-ech-Chaoui du cercle de Jebala 
et faiblement sur celui du caidat a’ El-Khemis-des-Anjra du méme 
cercle, 

Cercle de Tétouan 

La réserve bisannuelle (commune au cercle de Bahria : caidats 
du Talambote, de Bouhamed et d'Asifane, au cercle de Baria : cai- 
dats de Bab-Taza et de Tanakob, et au territoire de la municipalité 
de Chaouén), dite « du Talambote et d’Asifane » (n° 3/Tet), décrite 
claprés, empitle trés: légétement,*a7l’Gvest et au nord-ouest, sur te 
territoire du caidat, dit’ «de P@uned hao.» ou aussi « des Beni-Has- 

sane », du cercle de Tétouan. 

Cercles de Bahria et de Baria 

_ Une réserve (commune -au cercle de Tétouan : caidat dit « de 
V’Oued-Lao » ou aussi « des Beni-Hassane », sur lequel elle empiéte 

- dégarement & Vouest et au nord-ouest, au cercle de Bahria : caidats 

du Talambote, de Bouhamed et d’Asifane, au cercle de Baria 
dat de Bab-Taza et caidat.de Tanakob sur-lequel elle ne déborde que 
légérement au sud-ouest et a V’ouest, et au territoire de la munici- 
palité de Chaouén), dite « du Talambote et d’Asifane » (n° 3/Tet), 
limitée : au nord et au nord-est, parle rivage de la mer Méditer- 

-ranée, depuis Et-Tleta-de-]’Oued- Lao jusqu’A l’embouchure de 1’oued 
Tiguisas ; +a Vest, par cet cued: (rive.gauche), d’aval en amont, jus- 
gqu’au confluent des cueds El-Had et Bouhia dont la jonction forme 
le Tiguisas, puis par la rive gauche de l’oued Bouhia, également 
d'aval.en amont, du confluent précité jusqu’au confluent, prés d’Asi- 
fane, de son affluent rive gauche dénommé oued Asaki, ensuite par 
Ja rive ‘gauche de ce dernier oued, d’aval en amont, du confluent- 

précédent jusqu’A Asifane ot aboutit le chemin tertiaire n° 8309 dit 
 €de la route principale n° 89 4 Asifane », enfin, par ce chemin, 

d’Asifane A son embranchement sur la route principale n° 39 (de 
Tétouan A Melilla) ; au sud, au sud-ouest et & l’ouest, par cette route 
principale, de l‘embranchement précédent jusqu’a celui du chemin 

tertiaire n° 8304, au douar Dar-Akouba, ; au nord-ouest, par ce che- 

“vihn « en passant par Idiréne, ‘Talamkréne, Ifartane, Sidi-Abdesselam 
Bolts, ee Souk-es-Sebt et en longeant la rive gauché de loued Lao a partir 

, depuis sont embranchement sur la route principale n° 39 
jusqu’a "Et Tleta-de-l’Oued-Lao sur la Méditerranée ott commence la 
limite nord et nord-est (cette réserve englobe les réserves perma- 

, nentes de droit entourant les postes forestiers d’Asifane, de Bab-Taza, 
du “Talambote, de Chaowdén et d’Ain-er-Rhami ainsi que partielle- 
mierit, au‘sud-ouest, celle du poste forestier d’Ed-Dardara ;.en outre, 
elle est contigué, au nord-est, 4 la réserve permanente entourant. le 

poste forestier de Bouhamed et, respectivement 4 l’ouest et au nord- 
ouest, & celles des maisons forestidrés d’Atnelat et ‘d’Ifartane ; elle | 
inclut aussi les réserves ‘permanentes de droit formées, d’une part, 
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par les deux périmétres de reboisement et de défense et de res- 
tauration des sols dits « d’Asifane » et « de Sidi-et-Thami » situés au 

sud-est ainsi que, d’autre part, par ceux, sis au sud-ouest et a l’ou- 
est, dits « de Maggou », « d'Igharouzim », « de Khellada », « d’Ain- 

er- Rami », « de Chaouen », « d’Amharehén », « de Sidi- Abdelhamid », 

« du Talambote » et « de 1 ’Oued-Lao » ; enfin, elle englobe partielle. 

ment, au sud, les réserves permanentes de droit formées par les 
périmétres de reboisement dits « de Bab-Taza » situés de part et 
d’autre de la route principale n° 39, tandis qu’elle jouxte, respecti- 
vement au nord-est, au sud-est et 4 l’ouest, les réserves, également 

permanentes de droit, constituées par les 3 périmatres de reboise- 
ment dits « de Bouhamed '», « des Beni-Derkoul » et « de Puente- 
Fomento »). 

Cercle de Ksar-el-Kebir = 

Une réserve (commune au cercle de Ksar-el-Kebir : caidats des 
Aouamra et de Taatof, et au cercle d’Asilah : caidat d’Es-Sebt-des- 
Beni-ez-Zorfét sur lequel elle.n’empidtte que trés Iégérement par sa 
pointe nord-est), dite « de -Taatof-nord » (n° 4/Tet), limitée : au 
nord, par le chemin tertiaire n° 8202 allant de la route principale 
n° 9 (de Rabat 4 Tanger) & Souk-es-Sebt-des-Beni-ez-Zorftt par Et- 
Tleta-er-Rissana, depuis l’embranchement, 4 Et-Tleta-er-Rissana, du 

chemin tertiaire n° 8201, dit « de Souk-et-Tnine-de-Sidi-el-Yamani A 
Ksar-el-Kebir », jusqu’a l’embranchement de la piste “de direction 
nord-ouest a sud- est qui conduit a“Tadtof en passant par Bouha- 
‘diane ; 4 l’est, par cette piste, de l’embranchement précédent jus- 
qu’a sa jonction, & lest de Taatof, avec Ja route secondaire n° 663 

allant de Ksar-el-Kebir & Tefftr ét 4 ‘Meserah par Taatof ; au sud, 
par cette piste, de la jonction précitée jusqu’a son croisement, a Ksar- 
el-Kebir, avec le chemin n° 8201 ci-devant défini ; 4‘louest, par 
ce chemin, de Ksar-el-Kébir’ a 'Et-Tleta-ér'Rissana ou il-rencontre le 
chemin n° 8202 formant la’ limite nord (cette réserve englobe par- 
tiellement, au nord, la réserve permanente de droit du poste forestier 
d’Et-Tleta-er- Rissana et, au ‘sud, celle du poste de Taatof) ; 

Nora. — En outre, la réserve bisannuelle du cercle d’Asilah, com- 
mune aux caidats. d’Et-Tnine-de-Sidi-el-Yamani et d’El-Had-des- 
er-Rharbia ‘ainsi quiau territoire“de la municipalité de Larache, 
dite « d’Asilah et''de Lavache » (n°.1/Tet), décrite ci-dessus, em- 
piéte légérement, A Vest, sur le territoire du caidat- des Aouamra 
du cercle de Ksar-el-Kebir. 

PROVINCE D’AL-HOCEIMA, 

RESERVE PERMANENTE, . 

Cercle des Beni-Ouriaguel ou d’Ajdir- 

Une réserve (caidat d’fzemmourén), dite « des “Bakkoya » 
(n° 1/AL, limitée : au-nord,: par le chemin tertlaire dit « d’Al-Ho- 
ceima A Boussekour », depuis le gué ot ce chemin traverse l’oued 
Tarmast. jusqu’A son point de‘ rencontre, A Talda-et- Youssef, avec le 
chemin fertiaire n° 8506 (d’Al-Hoceima & Izemmourén) ; a I’est, par 
ce dernier chemin, du point de rencontre précédent jusqu’a’ Izem- 
mourén ; au sud, encore par ce chemin n° 8506, depuis Izemmourén 
jusqu’a Tafensa, puis, de ce dernier centre, par la piste qui passe 
par Tanda-Ifrane, jusqu’au point 6% elle aboutit sur l’oued Tarmast ; 
a Vouest, par la rive droite. de cet oued, d’amont en aval, du point 
d’aboutissement précédent jusqu ‘an gué du chemin dit « d’Al-Ho- 
ceima 4 Boussekour » qui forme Ja; limite nord (cetie réserve englobe 
entiérement la réserve permanente de droit constituée par le péri- 
métre de reboisement dit « de: Derro-Boussekour II »). 

PROVINCE: DE NADOR. 
1. — R&SERVES PERMANENTES. 

Cercle du-Rif dit aussi. «de Midar » 

Deux réserves (n° 1/Nad et 2/Nad) 

Deux réserves contigués (communes au cercle du Rif : caidat de 
.Midar dit aussi « des Beni-Touzine », et au cercle de Louta. dit aussi 

« de Zaio » : catdat de BDar-ed-Driouich), dites « des foréts de Mohand- 
ou-Fars et du jbel Aberkane » (n° 1 et 2/Nad), limitées : au nord- 

ouest et au nord, parla rive droite de l’oued Irhzér-Ombkrane, 
d’amont en aval, depuis le point ott.il est longé par la piste qui relie
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' Ain-ez-Zchra 4 la route principale n° 3g (de Tétouan A Nador) jus- 

qu’a son confluent avec loued Taguit, la jonction de ces deux oueds 
formant l’oued Kert ; a lest, par la rive gauche de l’oued Taguit 
puis de Voued Semmar, d’aval en amount, jusqu’aux environs du 
lieudit « El-Khemiss » ; au sud, par la ligne droite, limite de la 
forét, de direction nord-est 4 sud-ouest, entre le lieudit précédent et 

le bled Izioufla ct ladite ligne coupe le cours supérieur de Voued 

Bourguerai ; au sud-ouest et a l’ouest, par la rive gauche de ce der- 
nier oued, d’aval en amont, jusqu’ad la piste déja citée qui relie Ain- 
ez-Zohra 4 Ja route principale n° 3g (de Tétouan 4 Nador), puis par 
cette piste jusqu’au point ot elle commence a suivre le cours de 

loued Irhzér-Ombkrane formant la limite nord (ces réserves en- 

globent les réserves permanentes de ‘droit formées par les 2 périme- 
tres de reboisement dits « de Mohand-ou-Fars » et « du jbel Aber- 
kane »). 

~ Cercle de Louta dit aussi « de Zaio » 

Une réserve (caidat de Karia-Arkemane), dite « de la Mar Chika » 
(n® 3/Nad), limitée : au nord, par la céte de la Méditerranée, depuis 

la passe.qui fait communiguer cette mer et la lagune dénommée 
_« Mar Chika » jusqu’A Vembouchure de lVoued Irhzér-Khemis ; & 

Vest, par cet oued (rive gauche), d’aval en amont, de son embou- 
chure jusqu’a son point de franchissement par le chemin tertiaire 

n° 8101 ; au sud, par ce chemin, de ce dernier point jusqu’a Karia- 
Arkemane sur la Mar Chika ; au sud-ouest et 4 l’ouest, par Ja rive 
‘nord-est de cette lagune jusqu’a la passe qui forme le point de dé- 
part de la limite nord (cette réserve englobe les réserves permanentes 
de droit formées par les périmétres de fixation de dunes. dils « de 
Karia »). 

2. — RESERVES BISANNUELLES, 

Cercle de Guelaia dit aussi « de Nador » 

Une réserve (commune au caidat de Segangane dit aussi « des 
Beni-Bou-Yafrour » et au caidat de Beni-es-Sidel), dite « des Beni- 
es-Sidel » (n° 4/Nad), limitée : au nord, par Je chemin tertiaire 
n° 8106, dit « de l’oued Kert 4 Segangane » et passant par les lieux 
dits « Infantares », « Isilbioun » et « Imetahén », depuis la rive 

droite de l’oued Kert jusqu’d son point d’aboutissement, 4 lest, sur 
le chemin tertiaire n° 8112 dit « de Nador 4 Segangane et 4 Kan- 
dousi » ; a l’est et au sud-est, par ce chemin, du point précédent jus- 
qu’A sa rencontre avec l’oued Kert en passant par Imarabtén, Taou- 

riate-Hamed, Isaguil et Bousatén ; A l’ougst, par la rive droite de 
l’oued Kert, d’amont en aval, jusqu’a la piste forman{ la limite nord 
(cette réserve englobe les réserves permanentes de droit constituées 
par les périmétres de reboisement, dits « du jbel Melon », « de l’oued 

Maxime », « du jbel Harcha » et « du massif du Gourougou » ainsi 
que par Jes périmétres de défense et de restauration des sols bordant 
la route de Melilla A Nador ; en outre, y sont partiellement incluses, 
au nord, les réserves, également permanentes de droit, formées par 

-les périmétres de reboisement dits « des Triffa » et « de Koulla »). 

Cercle de Louta dit aussi « de Zato » - 

Una réserve (commune au caidat de Zaio et au caidat de Monte- 
Arruit dit aussi « de Tiztoutine »), dite « de la Moulouya, rive gau- 
che » (n° 5/Nad), limitée : au nord et au nord-esi, par la route prin. 
cipale n° 27 allant de Zelouane 4 OQujda par Berkane, depuis le croi- 
sement, 4 Toumiate-es-Sdid,idu chemin tertiaire n° 8102 venant 
d’Hassi-Berkane et de la route secondaire n° 605 et aboutissant a 
Zaio jusqu’au pont par lequel cette route principale franchit la Mou- 
louya, 4 Mechra-es-Safsaf ; 4 l’est, au sud-est et au sud, par la rive 
gauche de la Moulouya, d’aval en amont, jusqu’au point ot elle est 
franchie, au niveau du barrage de Mechrf-elsKiita, par hq route se. 
condaire n° 605 ; 4 l’ouest et au nord-ouest, ‘par cette route, du point 
précédent jusqu’ " l’embranchement, apras Hassi-Berkane, du che- 
min tertiaire n° 8102, puis par ce chemin,.-de cet embranchement 
jasqu’a sa jonction avec la route principale n° 27 qui forme la limite 
nord (celte réserve englobe, d’une part, le leng de sa limite sud-est, 
les réserves permanentes de droit constituées par les périmétres de 
reboisement de Mechra-Homadi ét du barrage de Mechr&-el-Klila et, 
d’autre part, a l’ouest, la réserve permanente entourant le poste fo- 
restier d’Hassi-Berkane ainsi que celles de méme nature formées par 
les périmétres de défense et de restauration des sols dits aussi « de 
Hassi Berkane » ; enfin, elle est contigué au-dela de la Moulouya,   

entre Mechra-es-Safsaf et la piste d’accés 4 Mechré-el-Mehl, & Ja ré- 
serve bisannuelle de tg province d’Oujda, cercle des Beni- Snassén : 
caidats de Berkane et de Taforhalt, dite « Réserve des Beni-Snassén 

ouest » (ne re/O), Aéerite ci apres). , 

PROVINCE D'OUJDA, 

1. RESERVES PERMANENTES. 

Cercle des Beni-Snassén. 

(caidal de Taforhall), dite « Réserve permanente de 
1/O), limitée : au nord-ouest et au nord, par le 

chemin teriiaire n° 5306, depuis son embranchement, 4 proximité de 
Taforhalt, sur la route secondaire n® 403 (de Taforhalt & Ja route prin- 

cipale n° 27), jusqu’d son point de rencontre avec la piste autocyclable 
des Beni-Bou-Yadla ; au nord-esl et a Vest, par cette piste, du point 

précédent jusqu’d son intersection avec la piste autocyclable des Beni- 
Amir aux Beni-Nouga ; au sud-est et au sud, par cette piste jusqu’a 
son intersection avec la route secondaire n° 403 ; 4 Vouest, par 
cette reute jusqu’au point of elle rencontre le chemin n° 5306 
(de Taforhalt 4 Berkane) formant la limite nord-ouest (cette réserve 
est contigué, 4 Vouest, le long du trongon de la route n° 403 
compris entre les embranchements des chemins tertiaires n°* 5310 
et 5306, & la réserve bisannuelle du méme cercle, commune aux 
caidats de Berkane et de Taforhalt, dite « des Beni-Snassén-ouest » 
(n° 11/O), 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 la presque 
totalité de sa limite sud-est et sud, aux réserves permanentes de 

Une réserve 

Taforhalt » (n° 

droit constituées par les périmétres de reboisement dits « du Zeg- 
zel », « de Oulad-Ali-ben-Hassine » et « de Trhasroute »). 

Cerele de Jerada. 

Quatre réserves n°> 2/0 4 5/0) : 

La premiére (caidat de Touissite-Boubkér), dite « Réserve per- 
manente d’Ain-Kerma » (n° 2/0), limitée : au nord et au nord-est, 
par la piste d’accés au peste forestier d’Ain-Kerma partant du 
P.K. 20 de la route secondaire n° 408 (d’Oujda 4 Touissite), entre 
ce paint et le poste ; 4 lest, par le prolongement de cette piste 
jusqu’au P.K. 14,600 ‘de la route n° 408 ; au sud et a louest, 

par cetfe route, du P.K. 14,600 au P.K. 20 (cette réserve englobe 

parliellement, au nord-est, la réserve permanente de droit entou- 
rant le poste forestier d’Ain-Kerma) ; 

La deuxiéme (caidat de Touissite-Boubkér), dite « Réserve per- 

manente de Jorf-el-Ouazzén » (n° 3/0), limitée : au nord-est, par 
le chemin tertiaire n° 5349, reliant Sidi-Yahya & Touissite, de 
Tembranchement de la piste d’accés au poste forestier de Jorf-el- 
Ouazzén au croisement de la piste muletitre de Sidi-ej-Jabér 4. 
Ain-Guelar ; au sud-est, par cetle piste muletiére jusqu’A son 
embranchement avec la piste muletiére rejoignant le poste forestier 
de Jorf-el-Ouazzén ; au sud-ouest, par cette derniére piste jusqu’A 
ce poste ; a4 Vouest, par la piste autocyclable d’accés au poste 
forestier de Jorf-el-Ouazzén, depuis ledit poste jusqu’a son inter- 
section avec le chemin n° 5349 précité formant la limite nord-est 
(cette réserve englobe partiellement, au nord-ouest, la réserve per-— 
manente de droit entourant le poste forestier de Jorf-el-Ouazzén) ; 

La troisiéme (caidat de Jerada), dite « Réserve permanente du 
Petit-Metroh » (n° 4/0), limitée 

dérivation de la piste, dile « du Petit-Metroh 4 Guenfouda », lon-: 
geant la voie ferrée ; 4 Vest et au sud, par cette piste jusqu’A 
Vembranchement ‘de Ja dérivation précitée formant la limite ouest ’ 
et. nord ‘(cette réserve est englobée dans la réserve bisannuelle, 
commune aux caidats d’Oujda et de Jerada, dite « de Zekkara » 
(n° 12/O), décrite ci-aprés) ; 

La quatriéme (caidat de Jerada), dite « Réserve permanente 
de Tissourine » (n° 5/0), limitée : au nord, par la piste autocyclable 
d’accés & Tissourine, depuis son embranchement avec le chemin 
tertiaire n° 5339, reliant El-Aouinet au Petit-Metroh, jusqu’s la« 
source de Tissourine ; A l’est et au sud, par Ja piste muletiére reliant la‘ 
source de Tissourine au chemin n° 5339, au col d’El-Aouinét ; 4 
Vouest, par ce chemin, du col d’El-Aouinét a l’embranchement de. 
la piste de Tissourine formant la limite nord. 

: & Vouest et au nord, par une |



    

.Foum-Debdou » (n° 7/Q), limftée : 

Cercle de Taourirt 

Quatre réserves (n°* 6/0.4.9/O) : 

La premiére (caidat d’El-Aioun), dite « Réserve permanente. d’El- 
Ayate » (n° 6/0), limitée : au nord, par Ja piste muletiére du poste 
forestier d’El-Ayate 4 Tinezzerte, depuis ce poste forestier jusqu’a 
Yembranchement de la piste muletiére reliant Tinezzerte au mara- 
bout d’El-Dadali ; & Vest et au sud-est, par cette piste jusqu’a ce 
marabout ; au sud et 4 l’ouest, par la piste autocyclable d’Ed-Dadali 
au poste forestier d’El-Ayate (cette réserve englobe partiellement, a 
Vouest, la réserve permanente de droit entourant le poste forestier 
d’EL-Ayate) ; 

La deuxidme (caidat-de Debdou), dite « Réserve permanente de 
au nord-ouest et au nord, par la 

piste d’El-Méirija 4 Foum-el-Oued, depuis son embranchement avec 
la piste d’Ain-Fritissa jusqu’i Foum-el-Oued ; 4 l’est et au sud- 
est, par la route secondaire n° 410, de Foum-el-Oued a la kasba des 
Oulad -Ouennane ; au sud et & l’ouest, par le chemin muletier re- 
liant cette kasba A l’embranchement des pistes allant a El-MAirija 

et & Ain-Fritissa-des-Oulad-ej-Jerrar ; 

La iroisiéme (caidat de Debdou), dite « Réserve permanente 

d’Ain-es-Serrak » (n° 8/0), limitée:: au nord-est, par le ravin dit 
« de 1l’Ain-ej-Jebar » entre, d’une part, le point ot il est coupé, prés 

~ du lieudit « Ain-Meliouna », par la piste venant d’Ain-es-Serrak et 
allant en direction d’Er-Rhoress et, d‘autre part, son intersection 

par une piste muletiére joignant ledit: ravin a la piste dite « de Ber- 
guent 4 El-Mairija par Ain-es-Serrak »- ; a lest, au sud-est et au 
sud, par la piste muletidre précitée, depuis le ravin de 1’Ain-ej-Jebar 
jusqu’a ‘la piste ci-devant définie, dite « de Ain-Beni-Mathar 4 El- 
Mairija », puis par cette piste, en allant vers le nord-ouest, jusqu’d 
Vembranchement de la piste allant d’Ain-es-Serrak 4 Debdou par 
Aouam, ensuite par cette piste, de l’embranchement précédent jus- 

qu’au point ot elle franchit l’oued Souidia ; au sud-ouest, 4 J’ouest 

et au nord-ouest; par la rive droite de cet oued, d’aval en amont, du 

point de franchissement précité jusqu’a son intersection avec la piste 
dite « d’El-Méirija 4 Ain-Beni-Mathar par Ain-es-Serrak », puis par | 

cette piste, en allant vers le sud-est, de cette intersection jusqu’au 
poste forestier d’Ain-es-Serrak,. ensuite. par la piste allant en di- 
rection. d’Er-Rhoress, depuis le.poste ci-devant cité jusqu’au ravin 

de 1’Ain-ej-Jebar qui forme la limite nord-est (cette réserve englobe 

_partieliement, 4 l’ouest, ‘la réserve permanente de droit entourant le 

poste forestier d’Ain-es-Serrak) ; 

La quatriéme (caidat de Debdou), dite « Réserve permanente d EL. 

Ateuf » (n° g/O), limitée : au nord, par le chabét Saheb-er-Rahueg 

et par je chabét Bekar jusqu’2 la borne n° 735 du périmétre fores- 

tier de la forét de Debdou.; & West, par ce périmatre ; au sud, par 

le chabat Saheb-Benahmed, depuis le périmétre forestier précité jus- 

qu’an chabét Ez-Zergua ; & Vouest, par ce chabét jusqu’au chabét 

Saheb-er-Rahueg qui forme une partie de la limite nord. 

Cercle de Figuig 

Une réserve (caidat de Bouarfa), dite « Réserve permanente de 
Tamlelt » (n° 10/0), limitée : au nord, par la piste autocyclable 

-n® 5361, depuis son embranchement sur le chemin tertiaire n® 5358 
allant de Bel-er-Rhiadia a Borj-de-Bel-Frissate jusqu’sA son point 

: @aboutissement sur la route principale n° 19 (d’Oujda 4 Bouarfé par 
Hassi-él- -Haricha) ; au nord-est, & l’est et au sud-est, par cette dér- 

niére route, du point précité jusqu’s sa jonction, prés de la station 
de Mengeub, avec la route n° 32; dite « de Mengoub 4 Agadir » ; au 

sud, par lg trongon de cette dernigre- route compris entre la route 
n° rg et l’embranchement, ;&4 Mengoub-puits, de la piste autocyclable 
n° 5362 conduisant a Bel-er;-Rbiadia ; au sud-ouest, par cette piste 
jusqu’a Bel-er-Rhiadia ot elle rencontre le chemin n® 5358. ; 4 l’ouest 
et au nord-ouest, par cé: clemin, de l’embranchement de la piste 
n° 5362 jusqu’a celui de Ja piste n° 536x qui forme la limite nord. 

2. — R&SERVES BISANNUELLES, 

Cercle. des. Beni-Snassén 

Une réserve (commune aux caidats de Berkane et de Taforhalt), 
dite « Réserve des Beni-Snassén-owest » (n° 11/0), limitée : au nerd, 

par la route principale n° a7 (de Nador a Oujda par Berkane), du 
pont sur la Moulouya, a Mechra-es-Safsaf, jusqu’au P.K. 11 ov elle 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

   
rencontre la route secondaire n° 403, dite « de Taforhalt 4 la route 

principale n° 27 » ;.A l’est, par cette route secondaire, du point ki- 
lométrique précité 4 Taforhalt ; au sud, par le chemin tertiaire 
n° 5310 qui joint Taforhalt au chemin forestier n° 3/OJ} et au chemin 
tertiaire n° 5311 en desservant Moulay-Issedik, Ouaouizarthe et Ta- 
nezzarte, depuis Taforhalt-jusqu’a l’embranchement du chemin ter- 
tiaire précité n° 5311 dit aussi « de Bougriba A Meéchré-Homadi », 
puis par un court trongon de ce dernier chemin limité par _1l’em- 
branchement précédent et le point de départ de la piste d’accés a 
Mechra-el-Meh] et 4 la Moulouya, ensuite par cette piste, du point 
précité jusqu’a son point:de jonction avec la route secondaire n° 311, 

puis par un court trongen dé cette route compris entre la jonction 
précédente et l’embranchement de la piste qui aboutit a la rive droite 
de la Moulouya, & Mechré-el-Mehl et 4 proximité du point coté 135 . 
et du douar de Mechr&-el-Outad, enfin par cette piste, depuis la 
route n° 311 4 son point d’aboutissement sur la Moulouya ; 4 l’ouest 
et au nord-ouest, par Ja rive droite de ce fleuve, d’ amont en aval, 
de Mechra-el-Mehi jusqu’A Mechra-es-Safsaf (cette réserve est conti- 
gué, sur toute la Jongueur de sa limite ouest et nord-ouest, a la 
réserve hisannuelle du cercle de Louta de la province du Nador, com- 

mune au caidat de Zaio et A celui de Monte-Arruit, dite « de la 
Moulouya, rive gauche » (n° 5/Nad), et, A l’est, le long du troncon 
de la route n° 403 compris entre les embranchements des chemins 
n°® 5306 et 5310, 4 la réserve permanente, du caidat de Taforhalt, dite 
« de Taforhalt » (m® 1/0), toutes deux décrites ci-dessus ; en outre, 
elle englobe partiellement, respectivement & Vest et au sud, les ré- 
serves permanentes de droit entourant les postes forestiers de Tafo- 
rhalt et de Tanezzarte, ainsi qu’au nord, la partie sud de la réserve 
permanente constituée par le périmétre de reboisement de Bougri- 
ba ; enfin, la réserve permanente formée par le périmétre d’Aou- 
noute y est incluse).— 

. Cercle de Jerada 

Une réserve (commune au caidat de Jerada et & celui d’Oujda 
sur lequel elle empiéte par sa pointe nord-est), dite « Réserve de Zek- 
kara » (n° 12/0), limitée : au nord-ouest et au nord, par le chemin | 
tertiaire n° 5338, en passant par Sidi-Atmane et Sidi-Khelladi, de 
son embranchement sur le chemin tertiaire. n° 5334. jusqu’A son 
point de rencontre avec Je chemin n° 5836 (de Naima a Sidi-Moussa), 
puis par ce dernier ‘chemin, du point. précité jusqu’’ la route prin- 
cipale n° 19 (d’Oujda A Ain-Beni-Mathar), au P.K, 17,200 ; 4 I’est, 
par cette route principale, du P.K. 17,200 4 Vembranchement du 
chemin tertiaire n° 5333, dit « de Guenfouda au Petit-Metroh » ; au 
sud, par ce dernier chemin, de Guenfouda jusqu’A son point de 
rencontre avec Ja piste n° 5334, dite « de Voued El-Adtchane » ; A 
l’ouest, par cette piste, du point précédent jusqu’é sa jonction avec 
le chemin tertiaire n° 5838: qui constitue une partie de la limite 
nord-ouest et nord (cette réserve englobe, au sud, la réserve perma- 

nente du caidat de Jerdda, dite « du Petit-Metroh » (n° 4/0), 
décrite ci-dessus, et, & Vouest, la réserve permanente de droit 

constituée par le périmétre de reboisement de Mesteferki ; en 
outre, elle est contigué, au nord-ouest, 4 Ja réserve permanente for- 
mée par le périmétre d’Ez-Zouinét, et, au nord, a celle constituée 
par le périmétre de Sidi-Moussa). 

Cercle de Taourirt 

La réserve bisanmuelle de la province de Taza, cercle de Guercif : 
caidat d’Outate‘el-Haj, dite « du Rekkam » (n° 8/T), décrite ci-des- 
sus, empiéte trés Iégérement sur le territoire du caidat de Debdou 
du cercle de Taourirt par sa pointe nord-est, soit au sud de Ras-ej- 
Jiine. dans le secteur ott le chemin venant d’Er-Rehida et d’Ain 
Assou aboutit sur le chemin tertiaire n° 4556 ; cette réserve déborde 
aussi légérement sur' le méme territoire, au ‘sud- est, soit au: nord: bs 
de ‘Zerouilét, le long du chemin n° 4556 précité. 

Cerele de Figuig 

Une réserve (caidat de Bouarfa), dite « Réserve de Tendrara » 
(n° 13/0), limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° 5354, depuis 

le horj Resfét-el-Amiche jusqu’j Trarite ot il rencontre la route 
principale n° 1g (d’Ain-Beni-Mathar Aa Boudrfa par Tendrara) ; A 
lest, par cette route principale, de Trarite jusqu’au. borj Hassi-el- 
Aricha ot aboutit Is chemin tertiaire n° 5361 ; aw sud, par ce che- 
min jusqu’A son point de rencontre avec le chemin tertiaire n° 5358,-



  

&. Ne tops(eogy 1). 

dit -« du borj de Bel-Freissate 4. Bel-Rhiadia », puis par ce chemin, 
‘du point précité jusqu’a son intersection avec la piste conduisant a 
Matarka ; a l’ouest et au nord-ouest, par cette piste, du point d’in- 
tersection précédent jusqu’A Matarka, puis par le chemin tertiaire, 

-dit « de Matarka au borj Resfét-el-:Amiche », entre Matarka et le 
point de rencontre du chemin tertiaire,. n° 5354 formant la limite 

nord. 

PREFECTURE DE CASABLANCA. 

1, — RESERVE PERMANENTE. 

Cercle de Casablanca-banlieue 

Une réserve (commune, d’une part, au territoire de la préfec- 
ture de Casablanca, cercle de Casablanca-banlieue : caidats des Ze- 
nata et des Mediouna—Oulad-Ziyane, et, d’autre part, au territoire de 
la province de Settat, cercte des Chaouia-centre : caidat de Berre- 
chid sur ‘le territeire duquel-elle n’empiéte que faiblement par sa 
pointe sud-ouest), dite « Réserve permanente de Casablanca » 
(n° 71/Ca), 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, sud-est, est et nord-est 
de ce périmétre jusqu’a 1’Océan atlantique, ensuite 4 nouveau par le 
littoral de cet océan, depuis le périmatre de Casablanca jusqu’au pé- 
rimétre municipal sud de Mohammedia. ; au nord, au nord-est et a 
Vest, par ce. périmétre, depuis la céte jusqu’au point ot il est tra- 
versé par l’oued Mellah, puis par la rive gauche de cet oued, daval 
en amont, jusqu’au pont par lequel il est franchi par la route prin- 
cipale n° 1 (de Rabat 4 Casablanca), ensuite par cette route (dans le 
sens Rabat-Casablanca), du pont précité jusqu’A son embranchement 
avec la route secondaire n° 107 (de Mohammedia 4 Mediouna), puis 
par cette route, depuis cet embranchement jusqu’a son point de ren- 
contre, prés de Mediouna, avec la route principale n° 7 (de Casablanca 
a Marrakech), puis par cette route du point précédent jusqu’a l’em- 
branchement du chemin tertiaire n° 1031 (de Mediouna A Bous- 
koura) ; au'sud; par ce chemin, de l'embranchement précité jus- 
qu’ 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 Ie sens Casablanca-Azemmour), 
de la jonction précitée jusqu’au point de départ du chemin tertiaire 
n° 1022 ; a Vouest, par le troncon de ce dernier chemin compris 
entre la route n° 8 et la route secondaire n° 130, et ensuite par le 
prolongement du dit, chemin n° 1022. jusqu’a -Dar-Bouazza sur 
]’Océan atlantique (cette réserve englobe les réserves permanentes de 
droit constituées par les périmétres de-reboisement de Bouskoura et 
de Medicuna, par la partie de celui dit «-de l’oued Melah » située 
& Vouest de la route n° 1, ainsi que par ceux des dunes des Zenata 
et de Sidi-Abderrahmane aux Doukkala-Etat ; en outre, elle englobe 
entigrement la réserve permanente de droit entourant le poste fores- 
tier et la maison de la brigade de chasse. de Bouskoura). 

PROVINCE. DE SETTAT. 

1. — R&SERVES PERMANENTES. 

Cerele des Chaoula-centre 

La réserve permanente précédente de ‘la préfecture de Casablan- 
ca; cercle de Casablanca-banlieue : caidat des Zenata et des Me- 
diouna—Oulad-Ziyane, dite « de Casablanta-» (n? 1/Ca), empiéte 

trés légérement par sa pointe sud-oubst le ‘territoire du caidat 
de Berrechid du cercle des Chaouia tentre: de da ‘provinee de Set- 
tat. 

    

      Guiad Bourisk: Oued: Sidi- 
: : Tiles Beni Miskide, »); dite 

« Réserve permanente “des. Touama... ine 1/Set), limitée ‘:. au nord- 
ouest, par le‘chemin n° 1406 (ce chemin,double, 4 l’est, en passant 
par. Souk-et-Tnine, }a:route-princjpale. n®@,7, entre. ses deux embran- 
chements sur. la dite route principale, le premier au nord en des- 
sous de Settat, le second au sud prés..de. Mechra-Benabbou), depuis 
son embranchement sur. le chemin :n° 1hog (de Mechr4é-Ben4bbou 4 
El-Borouj par Dar-ech-Chaffai) jusqu’2 son intersection avec le che- 
min n° 1470 allant A Guissér ; au nerd,.par ce dernier chemin, de 
Vintersection précitée jusqu’A son. embranchement, prés du douar 
Oulad-Hammou, avec Ia piste autocyclable non classée allant vers le 

      Une: résérve: (qommund sae oe 
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sud et se raccordant au chemin n° t4o9, prés de Dar-Caid-Bou- 

chaib ; & lest, par cette derniére piste, du dernier embranchement 
cité jusqu'd scn point de rencontre, prés de Bir-Boudzza, avec la piste- 

autocyclable, également non classée, rejoignant, 4 Vouest, Je ché- 
min tertiaire n° 1409 prés de Sidi-el-Fhali ; au sud, par cette’ der- 

niére piste autocyclable, du point de rencontre précédent jusqu’é 
son embranchement avec le chemin n° s409 décrit ci-dessus, puis 

par ce chemin, jusqu‘A son intersection avec le chemin n° y406 for- 
mant Ja limite nord-ouest (cette réserve englobé complétement les 
réserves permanentes de droit constitudées par les périmétres de 
D.R.5. des Qulad-Bouziri, des Toualét. et des’ Oulad-Youssef ainsi 
que partiellement, au sud, celle formée par le périmétre de défense 
et de restauration des sols des Oulad-Amrane), 

9, — RESERVES PERMANENTES.- 

Cercles de Benslimane et des Chaouta-centre 

Deux réserves n° 2/Set et 3/Set) : 

La premiére (commune, d'une part, 4 la province de Settat, 
cercle de Benslimane : caidat de Benslimane, et, d’autre part, au 
territcire de la préfecture de Rabat, cercle de Rabat.: caidat.de Bouz- 
nika—Skhirate), dite « Réserve de Benslimane » (n° 2/Set), limitée : - 
au nord-cuest et au nord, par Je chemin tertiaire n° 1048, dépuis 

la route secondaire n° 101 (de Benslimane 4 Mohammedia) jusqu’a 14 
route secondaire n° 231, pujs par cette derniére route jusqu’a loued 
Cherrate ; au nord-est et 4 Vest, par la rive gauche de cet oued, 
d‘aval en amont, jusqu’au pont de la route secondaire n° 106 (de Ca- 
sablanca 4 Khemissét) ; au sud, au sud-ouest et A louest, par cetté 
route, du pont précité jusqu’a l’embranchement, 4 Benslimane, -dé 

Ja route secondaire n° ror, puis par cette route, de cet embranche- 
ment jusqu'av point ot elle rencontre le chemin‘ tertiaire n° 1048 
formant la limite nord-ouest et nord (cette résérve, qui empidte, au 
nord, sur le territoire de la préfecture de Rabat, englohe le lét 
unique de chasse loué de Ja forét de Benslimane ; en outre, ellé est 
contigué, au sud, sur toute la longueur du chemin n° 106 comprise 
entre l'oued Cherrate et |’embranchement du chemin tertiatre n° 1058 | 
dEl-Krassi 4 El-Khetouate), A la réserve bisannuelle suivante, dite 

« @El-Khetouate » (n° 3/Set) ; enfin, les réserves: permanentes dé 
droit des postes forestiers d’Ain-Tizrha nord et sud, d’El-Krassi et 
de Benslimane sont comprises dans cette réserve ainsi que celles 

constituées par les périmétres de reboisement d’Ain-Tizrha, d’Atn- 
es-Sferjila et de la vallée du Cherrate) ; 

La deuxiéme (commune, d’une part, & Ia province de Settat o& 
elle s’étend sur le cercle de Benslimane : caidats de Benslimane et 

d’El-Gara, et sur celui de Benhamed : caidats des El-Madrif—Oulads 
Mhamed et caidat de Benhamed dit aussi-« des - Ahlaf-MiakHam-:: - 
daoua », d’autre part, 4 la province de Khouribga, cercle de. Khou-. 
ribga : caidat des Oulad-Bahr-el-Kbar, et cercle d’Oued-Zem : cai 
aat des Beni-Khirane, et, enfin, 4 la province. de Kenitra, cercle- ae 

Rommani : caidat d'Had-Rhoualem), dite « Réserve d’El-Khetouate: » 
(n° 3/Set), limitée : au nord, par la route secondaire n° ro6. (de. 
Casablanca & Khemisset), depuis l’embranchement du chemin ter:. .. 
tiaire n° 1058 jusqu‘a Sidi-Beitache, au point ot elJe rencontre le 
chemin tertiaire n° 2559 (de Sidi- Bettache & El- -Khetouate) ; & lest 
et au sud-est; par ce chemin, du point: précédent jusqu’a EkKhes » 
touate, puis par le chemin tertiaire n® 1503-qui joint El-Khetoudte 

4 la route principale n° 22 (de Rabat a Oued*Zem), depuis Ei-Khe- 
touate jusqu’A son embranchement avec :le: chemin . tertiaire n° 1512 
allant 4 Khouribga, puis par ce derni de: Veprbranche-    

      

   

droite), d‘amont en aval,.du chemin n° 
tertiaire n° 1419 joignant El-Khetouate, qnselaienan 3 1 
puis par ce chemin n° 1419, du gué précédent-fusqy’a é sa jobetion avec 
le chemin tertiaire n° 1420 précité, puis par ce-dernter chemin jusqu’a 

  

son embranchement avec la route secondaire. n? 102 (d’El-Gara a. -° 
Benhamed) ; A J’ouest et au nord-ouest, par cette route, de son - 
embranchement avec le chemin tertiaire n° rt420 jusqu’a El-Gara, 
puis par le chemin tertiaire n° so60, d’El-Gara 4 l’embranchement ~*~: 

du chemin tertiaire n° 1066, puis par ce chemin ‘(de ‘Sidi-Sebaa& 4 

Ain-el-Kheil par Bir-Guettara), 
chemin tertiaire n° ro60, A Bir-Guettara, jusqu’au point ot il_ren-- 
contre l’oued Dalia, puis par cet oued (rive droite), d’amont en- 

depuis som ‘embranchement avec le ——
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-aval, jusqu’au point of il rencontre le périmétre de la forét. doma- 

niale' des Mdakra, puis, en allant vers le nord, par le périmétre de 

cette forét, ensuite par celui de la forét. d’Ain-el-Kheil jusqu’a la 

borne périmétrale n° 64, puis par une ligne droite joignant cette 

‘borne foresti¢re n° 64 & la borne kilométrique P.K. 35 du chemin 

ertiaire n° 1098 (d’El-Krassi, sur la route secondaire n° 106, 4 El- 

Khetouate}, puis par ce chemin, du point kilométrique 35 4 Vem- 
branchement de la route secondaire n° 106 formant la limite nord 

(cette réserve englobe, au nord-est et 4 .J’est, le secteur de la pro- 

vince de Kenitra qui, appartenant au caidat d’Had-Rhouvalem du 

cercle de Rommani de cette province, est situé au sud de la route 

n° 106 et & Vouest du chemin n° 2559 allant de Sidi-Bettache 4 El- 
Khetouate, tandis qu’elle déborde, au sud-est, sur les territoires 

des deux cercles d’Oued-Zem ; caidat des Beni-Khirane, et de Khou- 

ribga : caidat des Oulad-Bahr-el-Kbar, de la province de Khouribga ; 

au nord, le long du troncon de ta route secondaire n° 106 compris 

entre Pembranchement du chemin n° 1058 et Te pont par lequel la 

dite route franchit l’oued Cherrate, elle est contigué a Ja réserve 

bisannuelle, commune au caidat de Benslimane du cercle de Ben- 

slimane et au territoire de la préfecture de Rabat, cercle de Rabat : 

caidat de Bouznika—Skhirate, dite « de Benslimane » (n® 3/Set), ci- 
devant décrite ; au nord-est, le long du trongon du chemin tertiaire 

‘n° 2559 compris entre son embranchement sur la route secondaire 
n° x06 et le périmétre sud de la forét des Beni-Abid, elle est limi- 

trophe aussi de la réserve permanente de*la province de Kenitra, cer- 
cle de Rommani : caidat d’Had-Rhoualem, dite.« de Sidi-Bettache- 
sud » (n° 1/K), décrite ci-dessus ; par ailleurs, elle englobe les 
réserves permanentes de droit entourant les postes forestiers de Dar- 
el-Arsa, d’Ain-el-Kheil, de Bir-el-Kelb, de Sidi-es-Sebad est et ouest 
et de Chabel-el-Betoum, ainsi que partiellement celles des postes 
d’El-Krassi, au nord, de Bir-el-Mekki et d’El-Khetouate, 4 Vest, et 
de Bir-Guettara, & louest ; y sont incluses également les réserves 
permanentes de droit constituées par les périmétres de défense ‘et 

de restauraticn des sols et de reboisement de Dar-el-Asra et des fo- 
réts d’Ain el-Kheil, de l’oued Tifsassine, des Mdakra, des Achache et 
d’Ei-Khetouate ainsi que celles formées par les périmétres dits « de 
Bir-Guettara », « de Sidi-es-Sebad » et « de Sidi-Mameur » ; par 
ailleurs, y est enclavé le lot de chasse loué n° 3 dit « de l’oued 
Tifsassing » qui s‘étend sur la totalité de la forét du méme uom ; 
y est: incluse aussi la partie-du lot-de. chasse voisin n° 2 qui, loué 
au Saint-Hubert-club de-Casablanca, s’étend, d’une part, sur la to- 

talité des foréts d’Ain-el-Kheil et des Achache ainsi que sur le sec- 
teur de la forét des Mdakra situé au sud-est et a Vest du chemin 
tertiaire n° ro6o0 et du troncon du chemin suivant n° 1066 compris 
entre Bir-Guettara et |'oued Dalia ainsi qu’au nord-est de ce der- 

‘nier cued et, d’autre part, sur les parcelles de la forét des Gnadiz 

situées & Fouest des chemins tertiaires n°* 1508 et 1503 ; elle englobe 
également le secteur du lot de chasse loué n° 4 dit « d’E}-Khe- 
touate » situé A Vouest du chemin tertiaire n° 2559 tandis que le 
secteur de cz lot, qui s’étend a Vest de ce chemin et qui comprend 
les parcelles n% 2, 3, 5, 6 et 11 & 14 de la forét du Khetouate, lui 

est contigué a lest ; par ailleurs, le petit secteur du lot de chasse 
n° 9 précité formé par Iss parcelles m°* 1, 9 (partie), 3 et 4 de la 
forét des Gnadiz la prolonge A Vest, de part et d’autre de la maison 
foresti#re d’El-Khetouate; au-delA des 2 trongons respectifs des che- 
ming n° 2550 et 1593 longeant le premier Ia parcelle n° 1 de Ja dite 
forét et l'autre ses parcelles n°* 2 (partie), 3 et 4 ; enfin, 4 lVouest, 

elle est limitrophe du secteur de la forét domaniale des Mdakra 
inclas écalement dans ce lof n° 2 et qui. situé au nord-ouest et a 

Vouest des chemins n° ro6o et 1066 ainsi qu’A Houest de l’oued Da- 

Ha. comprend les parcelles n° 3, 9, 14°a 16 de la dite forét) ; . 

Nera. — En cuire. la réserve bisannuelle de la province d’El-Jadida, 

commune, dune part, au-cercle d’Azemmour : caidat des Chiad- 

‘ma-Chtouka, et, d’autre part. dans la province de Settat, au cer- 

cle de Setlat : caidat des Oulad-Said, dite « des Chtouka et de 

Sidi-SAid-MaAchou—Daourate » (n° 1/Ej), décrite ci-aprés, em- 

‘pidte sur le secteur sud-ouest du cercle des Chaouia-centre : cai- 

dat de Souk-ej-Jemad-des-Oulad-Abbou dit aussi « des El-He- 

dami—Oulad-Abbou ». 
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_N® B092.(15-9-72); 

- Cercle de Benhamed 

Une réserve (Commune au caidat de Benhamed dit aussi « des. 

Ahlaf~Mlal—Hamdaoua », a celui de Ras-el-Ain dit également « des 

Beni-Brahim » et a celui de Sidi-Hajjaj dit aussi « des Oulad-Fa- 

rés »), dite « Réserve de Benhamed-sud » (n° 4/Set), limitée : au 

nord-ouest, par la route secondaire n° 102 (d’El-Gara & Benbamed et 

a la station de chemin de fer de Ras-el-Ain), depuis la station pré- 

cilée sur la voie ferrée de Casablanca 4 Oued-Zem jusqu’A Benha- 

med ; a lest, par la route secondaire n° 119, de Benhamed au point 
ot elle rencentre, 4 la station de Sidi-Hajjaj, la voie ferrée précédem- 

ment citée ; au sud et au sud-ouest, par cette voie ferrée, de la sta- 

tion de Sidi-Hajjaj A celle de Ras-el-Ain > > ’ ? 

Nora. — En outre, la réserve bisannuelle ci-devant décrite, dite 

« d'El-Khetouate » (n° 3/Set), commune, d’une part, dans la 

province de Kenitra, : caidat d’Had- 

Rhoualem, et, dans la province de Khouribga, au cercle de Khou- 

: caidat des Qulad-Bahr-el-Kbar, et au cercle d‘Qued-Zem : 

caidat des Beni-Khirane, et, d’autre part, 

Setlat, au cercle de Benslimane : 

Gara, 

au cercle de Rommani 

ribga 

dans la province de 

caidats de Benslimane et d’El- 

s’étend aussi, au sud et au sud-ouest, largement sur le 

territcire du cercle de Benhamed : caidat des El-Madrit—Oulad- 

Mhammed et caidat de Benhamed dit aussi « des Ahlaf—Mlal— 

Hamdaoua » ; 

Cercle de Settat 

Trejs réserves (n° 5/Set a 7/Set) 

La premiére (commune au caidat de Settat dit aussi « des El- 
Mzamza », et & celui des Qulad-Said), dite « Réserve de Settat-nord »- 

(ae 5/Set), limitée : 4 l’ouest, au nord-ouest et au nord, par le 
chemin tertiaire n® 31403, de son embranchement sur la route se- 
condaire n° 105 A son croisement avec la route principale n° 7 (de 
Casablanca A Marrakech), puis par cette route principale jusqu’a 
Vembranchement du chemin tertiaire n° r4o1 ; au nord-est et a 

Vest, par ce chemin, de la route n° 7 4 la route secondaire n° 116 
qui relie Settat & la route secondaire n° 102 ; au sud, par la route 
n° 116 précédente, de l’embranchement du chemin tertiaire n° 1401, 
au centre de Settat, au point ot elle rencontre la route secondaire 
n° 105, puis par cette route n°? 105 (de Settat A la route principale 
n° 8 en ‘passant par Boulaouane), depuis Settat jusqu’é l’embranche- 
ment du chemin tertiaire n° 1403 (cette réserve englobe entitrement 

la réserve permanente de droit constituée par le périmétre domanial 
de reboisement de Settat) ; 

La deuxidme (caidat d’El-Borouj dit aussi « des Beni-Meskine »), 
dite « d’ElL- Borouj-sud-ouest » (n° 6/Set), limitée : au nord, par le 
chemin tertiairé n° 140g (de Mechra-Bendabbou a El-Borouj), de son 

carrefour, 4 Dar-ech-Chaffai, avec Je chemin tertiaire n° i411 jus- 
qu’a El-Borouj of il rencontre le chemin tertiaire n° 1430 dit « d’EL- 
Borouj au bac de Mechra-el-Omri » ; 4 Vest, par ce dernier chemin, 
@’El-Borouj au bac précité sur 1’Oum-er-Rbia ; au sud et au sud~. . 

ouest, par la rive droite de ce fleuve, d’amont en aval, depuis le bac 
de Mechra-el-Omri jusqu’au point de départ du chemin tertiaire 

n° r411 ; & louest, par ce chemin jusqu’au carrefour oti il croise le 
chemin n° 140g formant la limite nord ; 

La troisitme (commune au caidat des Oulad-Bouziri—Oulad- 

Sidi-ben-Daoud et A celui des Oulad-Said sur lequel elle n’empidte 
qu2 trés Iégérement par_sa pointe nord-ouest), dite « Réserve de 

Mechra-Bendbbou et @’Imfoute » (n° 7/Set}, limitée : a Vouest, au 
rord-ouest et au nord, par la route secondaire n° 127, du barrage 

d’Imfoute 4 la route principale n° 7 (de Casablanca 4 Marrakech) ; 
a Vest, par cette route principale jusqu’au pont par lequel elle fran- 
chit 1’Oum-er-Rbia, &4 Mechra-Bendbbou ; au sud et au sud-ouest, 

par Ja rive gauche de 1’Qum-er-Rbia, d’amont en aval, du pont pré- 

cédent au barrage d’Imfoute (cette réserve englobe les réserves per- 
imanentes de droit. formées par les périmétres de reboisement et de 

D.R.S., dits « de Mechra-Benabbou », situés sur la. rive droite de 

1’Qum-er-Rbia et & l’ouest de la route principale n° 7 ; en outre, la
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réserve également permanente entourant le poste forestier de Me- ' 
chra-Benabbou y est partiellement incluse au sud-est) ; 

Nota. — En outre, la réserve bisannuelle, commune, d’une part, 

dans Ja province d'El-Jadida, au cercle d’Azemmour : caidat des 

Chiadma-Chiouka, et, d’auire part, dans la province de Settat, 

au cercle des Chavuia-centre : caidat de Souk-ej-Jemad-des-Ou- 
lad-Abbou dit aussi « des El-Hedami—Oulad-Abbou », dite « des 

Chtouka et de Sidi-S4id-Maachou—Daourate » (n° 1/Eji, décrite 
ci-aprés, empitte Iégérement sur le secteur nord-cuest du ter- 
vitoire du caidat des Oulad-Said du cercle de Settat. 

FROVINCE DE KHOURIBGA. 

1. — RESERVES PERMANENTIES. 

Cercle d’OQued-Zem 

Trois réserves (0° 1/Kh a 3/Kh) 

La premiére (caidat des Es-Smadala), dite « Réserve permanente 
de Timissi-Srhira—Pont-Martin » (n° 1/Kh), limitée : au nord, par 
la rive gauche de l’oued Grou, daval en amont, entre le pont Mar- 

tin et Sidi-Mgabbal ; au sud-est, par l’ancienne piste de Moulay- 
Boudzza 4 Oued-Zem, de Sidi-Mgabbal jusqu’a la piste d’accés A la 
mine d'antimoine d’Adda ; au sud, par cette pisle jusqu‘au P.K. 
34,300 de la route secondaire n° 131 (d Qued-Zem & Moulay-Boudzza) ; 

au nord-ouest, par cette route, jusqu’au pont Martin (cette réserve 
englobe partiellement les réserves permanentes de droit entourant 
les postes forestiers de Feddane Bothma, au nord-ouest, et de Timissi, 

dit aussi « poste forestier de Smadla », situé vers sa pointe sud- 
ouest ; en outre, le périmétre de reboisement de Sidi-Mgabbal y est 
enliérement inclus au nord ; enfin, elle est contigué, sur toute fa 
longueur de sa limite nord-ouest, 4 la réserve bisannuelle, commune, 

d’une part, au cercle d‘Oued-Zem : caidats des Beni-Khirane et des 
Es-Smadla, et, d’aulre part, dans la province de Kenitra, au caidat 
.d’Had-Rheualem du cercle de Rommani, dite « des Es-Smaala—Ou- 
Jad-Moussa » (n° 5/Kh), décrite ci-aprés) ; , 

La deuxiéme (caidat des Es-Smadla\, dite « Réserve permanente 
d‘E1-Kaidar—Zag-et-Thair » (n° 2/hKh), limitée 
nord, par la route secondaire n° 131 .d’‘Qued-Zem 4 Moulay-Boudazza), 
entre les points kilométriques 14,800 et 26,200 ; au sud-est et au sud, 

par l’ancienne piste de Moulay-Bouazza 4 Oued-Zem, qui double 4 lest 
la route précédente, entre les mémes points kilométriques (cette 
réserve est conligué, par sa pointe nord-ouest, sur la longueur du 
troncon de la route n° 131 compris entre lembranchement de la 
piste forestiére n° 441/C venant de Biar-Baiz et le P.K. 26,200 pré- 
cilé, & la réserve bisannuelle, commune, d’une part, au cercle 

d’Oued-Zein : caidats des Es-Smadala et des Beni-Khirane, et, d ‘autre 

part, dans la province de Kenitra, au caidat d’Had-Rhoualem du 
cercle de Rommani, dite « des Es-Smadla—Oulad-Moussa » (n° 5/Kh),- 

décrite ci-aprés ; en outre, elle englobe partiellement, au nord- 
ouest, la réserve de droit constituée par le périmétre de D.R.S. de 
Biar-Baiz et par celle de méme nature entourant le poste forestier 
du méme nom) ; 

La troisiéme (caidat de Boujad dit aussi « des Oulad-Youssef—Be- 
ni-Batao »), diie « Réserve permanente de Voued Kerma » (1° 3/Kh), 
limitée : au nord-ouest et au nord, par Voued Kerma, d‘aval en 

amont, entre le chemin tertiaire n° 1655 (de Takebalt 4 Boujad) et le 
gué de la piste de Sidi-Lamine 4 Takebalt, dite « piste américaine » ; 

alest, par cette piste, du gué précédent jusqu’au chemin tertiaire 
n° 1635 ; au sud, par ce chemin jusqu’au pont:-de Youed Kerma ; 

Nora. — En outre, la réserve permanente suivamte-du cercle de Khou- 
ribga : caidats des Oulad-Bahr-el-Kbar et des Outad-Bahr-es-Srhar, 

dite « du périmétre phosphatier de Sidi-ed-Daoui » (n° 4/Kh), em- 
pidte légtrement, par sa pointe nord-est,'sur le territoire du cer- 
cle ¢’OQued-Zem : caidat d’Oued-Zem dit aussi « des Beni-Smir ». 
‘ 

Cercle de Khouribga. 

Une réserve (commune au cercle de Khouribga : caidats des Ou- 
lad-Bahr-el-Kbar et des Oulad-Babr-es-Srhar, et au .cercle de OQued- 

Zem : caidat d’Oued-Zem dit aussi « des Beni-Smir » sur lequel elle 
n’empiéte que faiblement par sa pointe nerd-est), dite « du péri- 
métre phosphatier de Sidi-ed-Daoui » (n° 4/Kh), limitée : au nord 

: au nord-ouest et au | 
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et au nord-esi, par la roule principale n° 13 (de Casabianca 4 Kas- 
ba-Tadla., deputs l’embranchement, prés de Bir-Mezoui, du. chemin 

tertiaire n° 1521 jusqu'au puint de départ du chemin tertiaire 
n° rot ; & best et au sud-est, par ce dernier chemin, de la route 
principale n® 13 jusqu’d Vembranchement, au lieudit « Sidi-Ahmed- 

Sahracui », d'une pisig non numeérotés qui, passant par les lieux- 
dils « Sid-Larbi », « Sidi-Belkir » et « Sidi-Jedi-Kassem:», aboutit 4 
founm-el-lizi, puis, par celle piste, de son embranchement sur le 
chemin précité n° 1511 jusqu’d Foum-et-Tizi d‘ot part le chemin ter- 

tiaire m° i521, ensuite par ce chemin, de Foum-et-Tizi jusqu’a son 

point @aboutissement sur la route secondaire n° 133 (de Khouribga 

a Fkih-ben-Salah) ; au sud et au sud-ouert, par cette route, du point 
WVaLoulissement précédent jusqu’a Vembranchement du chemin ter- 
tiaire n® i510 ; & Vouest et au uord-cuest, par ce dernier chemin, 
de Vembranchement précilé jusqu’’ son point dintersection, apras. 

te centre André-Delpit, avee le chemin tertiaire n° 1521, puis par 
te troncen de ce chemin compris entre la route précédente n° 1510 et 

/ son point d’aboutissement sur la route principale 1° 13 qui forme 
la Himite nerd ef nord-est. 

2. — RESERVES BIS\NNULL £3. 

Cerele @Oucd-Zem 

Jeux réserves es 5/Kh et 6/Khb) : 

La premi¢re (commune, d'une parl, & la province de Khou- 
ribga. cercle d’Qued-Zem cafdais des Beni-Khirane et des Ls- 
Smadfa. ei, daulre part, A la provinces de Kenilra, cercle de Rom- 
mani : caidat d’Had-Rhoualem), dite « des Es-Smaadla—Oulad-Mous- 
sa» cn? >. Kho, dimitée : au nord, pac le nouveau chemin n° 2533 
.d Ezzhiliga 4 Mrirt par Moulay-Boudzza el Aguelinouss), depuis Ez- 
zh.liga jusyuau point ott il franchit loued Grou, au radier Bena- 
z¢t, pres du poste forestier dAin-Lahille ; a Vest, par la rive gauche 
de cel oued, d’aval en amont, du radier précité jusqu’au pont Martin 
cemprunlé par la route secondaire n° 131 (de Moulay-Boudzza A 
Gued-Zem ; au sud-est, par celte route secondaire, du pont Martin A 
Vembranchement du chemin foréstier n° 441/C reliant le poste fo- 
rertier de Biar-Baiz a celui de Bir-Defla ; au sud-ouest, par ce che- 
min. dz Vembranchement précédent jusqu'au poste forestier de Bir- - 
Della d’od part le chemin n° 439/G qui relie ce poste A la route prin- 
cipale n° 29 (du Tadla 4 Rabat), puis par ce chemin n° 439/C, de 
Bir-Defla 4 la route principale précitée ; & Vouest et au nord-ouest, 
par la section de cette route comprise entre Vembranchement du 
chemin forestier n° 439/C précilé et le chemin tertiaire n° 2513 for- 
mant fa limite nord (cetle réserve, qui empiéte, par sa pointe nord, 
cur le terrilcire du cercle de Romimani de la province de Kenitra, 
esl contigué, sur loule la longueur de sa limite est, au-delA de 
Meued Grou, a la réserve bisannueltle de la province de Meknas, cer- 
cle de Khenifra : caidat de Moulay-Boudzza, dite « des Bouhassous- 
sén » (n° 27/M), décrite ci-dessus ; en outre, elle englobe partielle- 
ment, au nord, la réserve permanente de droit constituée par le pé- 

| timétre de reboisement d Ezzhiliga et, au sud-est, les réserves, éga- 

lement permanentes de droil. entourant le poste forestier de Timissi 
dit aussi « de Smadla » et celui de Feddane-Bolhma ; par ailleurs, 
elle englobe aussi partiellement, mais & louest, les réserves perma- 
nentes de droit entourant les 2 postes forestiers de Biar-Baiz et de 
Bir-Defla tandis que celle du poste forestier d’Ain-Tirzi y est entia- 
rement incluse ; enlin, les deux réserves permanentes de fait du 
cercle d‘Qued-Zem, situées sur Je terriloire du caidat des Es-Smaala, 
diles « de Timissi-Srhirz—Pont-Martin » (n° 1/Kh) et « d’ElL-Kaidar— 
Zag-ct-Thair » (n°? 2, Khi, toutes deux décrites ci-dessus, lui sont conti- 
gués, ja premiére, sur tcule la longueur de sa limite nord-ouest, 
entre le P.K. 34.300 de la route secondaire n° 131 et le pont Martin, 
et la seconde, par sa pointe nerd, Je long du troncon de Ja méme 
roufe compris entre Pembranchement du chemin n° 441/C et le 
PLR. 28.200) 5 

La deuxiéme (conunune, dune part, dans la province de Khou- 
ribga, au cercle d‘Oucd-Zem + caidat: des Chougrane-Rouached et 
caf'dat de Boujad dit aussi « des Oulad-Youssef—Beni-Batao » et, 
(autre part, dans la province de Meknés, au cercle de Khenifra 
caidat de Kef-N-Nscurs, dite « Réserve des Beni-Zemmour-est » 
(n° 6yKh). limitée ; 4 l’ouesi, au nord-ouest et au nord, par le che- 
min tertiaire n° 1641 (de Boujad 4 Moulay-Boudzza par Souk-et-Tle- 
ta-des-Chougrane et le pont Theveney), de son embranchement sur
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dé chemin tertiaire n° 1645-jusqu’au pont Theveney ow il franchit 
l’oued Grou ; au nord-est et & Vest, par la rive gauche de cet oued, 
d’aVval en amont, du pont précité jusqu’a Sidi-Lamine ot l’oued Grou 
est franchi par le chemin tertiaire n° 1647 (de Khenifra 4 -Boujad 
par Sidi-Lamine et Biar-et-Tme) ; au sud, par ce dernier chemin, 
de Sidi-Lamine & l’embranehement du chemin forestier n° 435/C, 

aprés Biat-et-Tine, puis par ce chemin, entre l’embranchement 
précédent et le marabout de Moulay-Abdelkadér d’ot part le chemin 
n° 1645, dit « du marabout. de Moulay-Abdelkadér au Ksar des Brak- 

sa », puis parce chemin, du. marabout précité jusqu’a son point de 
rencontre avec le chemin tertiaire n° 1641 formant Ja limite ouest, 

nord-ouest et nord. (cette réserve englobe, au sud, une partie de la 
réserve permanente de droit entourant le poste forestier de Biar-et- 

Tine et la totalité de la réserve permanente constituée par le péri- 
métre de D.R.S. de Bou-er-Rhardane ; en outre, la réserve également 
permanente de droit, entourant le poste forestier d’El-Kouif et celle 
constituée par le périmétre de D.R.S. du méme nom y sont incluses 

4 louest) - 

Nora. — En cutre, la réserve bisannuelle commune, d’une part, dans 
la province de Kenitra; au cercle de Rommani « caidat d’Had- 
Rhoualem, et, d’autre part, dans la province de Settat, au cercle 

de Benslimane : caidats de Benslimane et d’El-Gara, et A celui 
de Benhamed : caidats de Benhamed et des El-Maarif—Oulad- 
Mhamed, dite « d’El-Khetouate » (n° 3/Set), décrite ci-dessus, 
empiéte, dans'la province de Khouribga, non seulement sur le 
caidat des Oulad-Bahr-el-Kbar du cercle de Khouribga mais aussi, 

au sud-est, sur le secteur nord-ouest du cercle d’Qued-Zem : cai- 
dat des Beni-Khirane. 

Cercle de Khouribga 

Une réserve (commune au caidat des Oulad-Bahr-el-Kbar et 2% 
celui des Oulad-Bahr-es-Srhar sur lequel elle empiéte faiblement par 

sa pointe sud), dite « Réserve de l’oued Zemrine » (n° 7/Khb), li- 
mitée : au nord et au nord-est, par la rive gauche de l’oued Zem- 
rine, d’aval en amont; entre, d’une part, le chemin tertiaire m° 151 
qui joint la piste autocyclable n° 1503 4 Khouribga et, d’autre part, 
la piste autecyclable n° 151g qui relie la piste autocyclable n° 1503 a 
la piste autocyclable n° 1518 ; au sud-est et au sud, par la piste 
n° 1519, puis par la piste n° 1518 précitée jusqu’é sa jonction avec 
le chemin n° 1512 5 a Vouest et au nord- ouest, par le chemin er- 

tiaire n° 1512, de l’embranchement de Ia piste n° 1518 jusqu’&s loued 
Zernrine qui forme sa limite nord et nord-est (cette réserve englobe 

en partie la réserve permanente de droit, dite « du barrage de l’oued 
Zemrine ») ; 

Nova. — En outre, la réserve bisannuelle, commune, d’une part, 
dans Ja province de Kenitra, au cercle de Rommani : caidat 
d’Had-Rhoualem, et, d’autre part, dans la province de Settat, 
au'cercle de Benslimane : caidats de Benslimane et d’El-Gara, et 
au cercle de Benhamed 
Oulad-Mhamed, dite « d’El-Khetouate » (n° 3/Set), décrite ci-des- 
sus, empiéte dans la province de Khouribga, non seulement sur 

“le caidat.des Beni-Khirane du cerele d’OQued-Zem mais aussi trés 
faiblement, par son extreme pointe sud-est, sur le territoire du 
cercle de Khouribga : caidat des Oulad-Bahr-el-Kbar. 

PROVINGE D'EL-JADIDA. 

RESERVES : BISANNUELLES. 

Cercle d’Azemmour. 

d’une part, dans la province. d’El- 
Jedida, au cercle d’Azemmour : caidat des Chiadma—Chtouka, et, 
@’autre part, dans la province de Settat, au cercle des Chaeuia- 
centre : caidat de Souk-ej-Jemfa-des-Oulad-Abbou dit aussi « des 
El-Hedami—Oulad-Abbou », et & celui de Settat : caidat des Oulad- 

Said, sur lequel elle empiéte légérement au sud-est), dite « Ré- 

serve des Chtouka et de Sidi-SAid-Madéchou—Daourate » (n° 1/EJ), 
limitée : au nord, par. la route principale n° 8 (de Casablanea A 
El-Jadida), depuis le pont d’Azemmour sur )}Oum-er-Rbia jusqu’a 

Vembranchement du chemin -tertiaire n° 1321, 4 Souk-et-Tnine- 
des-Chtouka, puis par ce: chemin, de l’embranchement préecédent, 

Une réserve (commune, 

OFFICIEL Ne. BULLETIN 

  

.ej-Jemad-des-Oulad-Abbou, 

: caidat de Benhamed et de El-Madarif— — 

  
  

‘Boy2 (15-972). ~ 
   

jusqu’A la route secondaire n° 115, dite «. de Bir-Jdid-Chavent ; a 
Sidi-Said-Madchou », qu’il rejoint 4 Souk- el-Arba-des-Chtouka ; a 
lest et au sud-est, par cette route secondaire, de Souk-el-Arba-des-. 
Chtouka jusqu’éa sa jonction, & Vest de Sidi-Sdid-Maachou, ‘avec 
la route n® 113, dite « d’El-Jadida’ A Souk- ej-Jemaa-des-Oulad- 
Abbou », puis par cette route, de son embranchement suf la route 
n° 115 jusqu’au point ot elle rencontre, 4 Vouest et prés de Souk- 

la route secondaire n° 10g dite « de 
Bouskoura 4 la route secondaire n° 105 », puis par cette route 
secondaire n° 10g, du point précédent jusqu’a sa jonction avec 
le chemin tertiaire' n° 1252, numéroté aussi 1287, qui joint la 
route n° 10g & 1’?Oum-er-Rbia ; au sud, par ce chemin tertiaire 
jusqu’a 1’Oum-er-Rbia ; 4 l’ouest, par la rive droite de ce fleuve, 
d’amont en aval, depuis le chemin n° 1252 précité jusqu’au pont 

d’Azemmour emprunté par la route principale n° 8 formant: la 
limite nord ; 

Nota, — En outre, la réserve bisannuelle suivante, commune, d’une 

part, au cercle d’El-Jadida : caidat d’El-Jadida dit aussi « des 
Oulad-Bouaziz-nord », catdat des Oulad Boufdziz-centre et caidat 
de Souk-el-Had-des-Oulad-Frej, et, d’aufre part, au cercle de 
Sidi-Bennour caidat des Oulad-Bouzerara-nord, dite « des 
Oulad-Frej » (m° a/E ) décirite ci-aprés, empiéte aussi léga- 
ment sur la pointe sud du cercle d’Azemmour : caidat d’Azem- 

- mour dit aussi « des El-Haouzia ». 

Cercle d’El-Jadjda. 

Deux réserves (n° 2/EJ et 3/EJ) : 

La premiére (commune au cercle d’El-Jadida caidat d’El-. 
Jadida dit « aussi « des Oulad-Boudziz-nord », caidat-.des Oulad-' 
Boudziz-centre et caidat de Souk-el-Had-des-Oulad-Frej, au cercle 
d’Azemmour : caidat d’Azemmour dit aussi « des El-Haouzia » sur 
lequel elle n’empiéte que trés faiblement en un secteur situé sur 
sa limite nord-est, et enfin au cercle de Sidi-Bennour : caidat des- 
Oulad-Bouzerara-nord), dite « Réserve des Oulad-Frej » (n° 2/EJ), 
limitée : au nord et au nord-est, par la route secondaire n° 105 

qui relie la route principale n° 8 4 Boul&ouane, depuis son em-, 
branchement sur cette route principale jusqu’’ l’embranchement 
du chemin tertiaire n° 1347 ; A l’est, par ce chemin tertiaire qui 
joint Ja route secondaire n° 105 A Souk-el-Arba-des-Aounate, depuis... 

son embranchement sur la. route secondaire n° 105 jusqu’A sa. 
jonction avec le chemin tertiaire n° 1348 ; au sud, par ce dernier 
chemin jusqu’a Ja route principale n° g (d’El-Jadida 4 Marrakech... 
par Sidi-es-Smail et Sidi-Bennour) ; 4 l’ouest, par cette route. 
principale n°. g jusqu’& sa rencontre, 4 Sidi-es-Smail, avec la reute, 
principale n° 8. (de Casablanca 4 Agadir), puis par cette route 
principale jusqu’A sa jonction avec la route n° 105 formant la. 
limite nord et nord-est -; 

La .deuxiéme, (commune au cercle d’El-Jadida caidat des. 
Oulad-Bouaziz-sud,. et & celui d’El-Khemis-des-ez-Zemamyra .: caidat . 
des Qulad-Amor-o St), dite « Réserve du Sahel » (n° 3/EJ), limi 
tée : a l’ouest @f au nord-ouest, par la route secondaire n° raz. 
(d’Oualidia a EI. pelida), de son embranchement avec le chemin | 
tertiaire n® 133 jsqu’a son point de rencontre, & Sidi-Moussa, | 
avec le chemin jaire n° 1303, dit « de Sidi- ‘Moussa A Sidi-es- 

    

   

  

‘Sméail », au nord et'au nord-est, par ce dernier chemin, de Sidi-Moussa:. 
& son embranchement avec, le chemin tertiaire n° 1305 37 
a Vest et au sud-est, par ce chemin tertiaire, de Vembranche- 

ment précédent jusqu’éA son point de jonction avee le. chemin ter- 
tiaire n° 1306, puis, du point précité, successivement, par ce der- 
nier chemin et par celui n° 135g qui le prolonge et qui, passant 
par . Souk-et-Tleta-des-Oulad-er-Rhanem, aboutit sur Je chemin. ter- 
tiaire n° 1335, dit « de Souk-el-Khemis-des-ez-Zemamra a la route 

n° iar » ; au sud et au. sud-ouest, par ce chemin n° 1335,. du 

point d’aboutissement précédent 4 son embranchement sur la route — 
n° 121 qui forme la limite ouest et nord-ouest (cette réserve, qui 
empitte légerement au sud sur le territoire. du cercle d’El-Khemis- 
des-ez-Zemamra : caidat des Oulad-Amor-ouest, englobe la réserve 
permanente de droit constituée par le périmatre de DR.S. d’Er- » 

Rhaba).
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Cercle de Sidi-Bennour. 

Une réserve (commune au caidat de Sidi-Bennour dit aussi 
« des Qulad-Bouzerara-sud » et a celui des Oulad-Amrane), dite 
« Réserve des ‘Qulad- Bouzerara-sud » (n° 4/EJ), limitée : au nord, 
par le chemin tertiaire n° 1341, de son embranchement avec le 
chemin n° 1340 qui relie Sidi-Bennour A la route secondaire 
n° 125 jusqu’a son point d’aboulissement sur la route principale 
n° g (@’El-Jadida & Marrakech par Sidi-es-Sm4il et Sidi-Rennour) |; 
4a lest, par cette route principale, du point d’aboutissement précité 
jusqu’A ‘son embranchement, A Guerrando, avec le chemin tertiaire 

n° 133g; au sud, par ce chemin, de Ia route principale n° 9 
jusqu’a son croisement avec le chemin tertiaire n° 1340 déja cité ; 
A- Touest, par ce dernier chemin, de ce croisement jusqu’d celui 

qu’il forme avec le chemin n° 1341, lequel constitue la limite 
nord ; 

— En outre, la réserve bisannuelle, commune au cercle d’El- 
caidat d’El-Jadida dit aussi « des Oulad-Bouaziz- 

nord »,. caidat des OQulad-Boudaziz-cenire et caidat de Souk-el- 
Had-des-Oulad-Frej, et au cercle d’Azemmour ; caidat d’Azem- 
mour dit aussi « des El-Haouzia », dite « Réserve des Oulad- 
Frej » (n° 2/EJ),. décrite ci-dessus, déborde sur le secteur nord 
du cercle de Sidi-Bennour ; caidat des Oulad-Bouzerara-nord. 

Nora. 
Jadida 

Cercle d’El-Khemis-des-ez-Zemamra. 

La deuxiéme réserve bisannuelle du -ce¥ele d’E}-Jadida : caidat 

des Oulad-Bouaziz-sud, dite « du Sahel » (n° 3/EJ), décrite ci-des- 
sus, empiéte. Iégtrement, par sa pointe sud, sur le secteur nord 
du cercle d’El-Khemis-des-ez-Zemamra : caidat des Oulad-Amor- 

ouest. 

PROVINCE DE BENI-MELLAL, 

1. — R&SERVE PERMANENTE. 

Cercle de Fkih-ben-Salah. 

‘Une réserve (caidat de Dar-Ould-Zidouh), dite « Réserve per- 
manente de la Deroua » (n° 1/BM), constituée par la totalité de 

la forét domaniale de Ja Deroua. 

2, — R&SERVE BISANNUELLE. 

Cercles de Beni-Mellal et d’El-Ksiba, 

Une réserve (commune au cercle d’El-Ksiba:: caidat d’E]-Ksiba 
dit aussi « des Ait-Ouira » et caidat de. Zaouia-ech-Cheikh, et au 

cercle.de Beni-Mellal : caidat de Kasba-Tadla), dite « Réserve des 
Ait-Kerkait et du Tagannt » (n° 2/BM), limitée : au nord, par 
la rive gauche.de 1’Qum-er-Rhbia, d’aval : en, amont, depuis le pont 

de Ja route principale n° 13 (d’Oued- Zem a Kasba- -Tadla) a la pas- 
serelle de Zaoula-ech-Cheikh ; 4 l’est, par Ja piste allant de cette 
passerelle 4 la route principale n° 24 (de Fés & Marrakech), entre 
ladite passerelle ét Zaouia-ech-Cheikh ; au sud; par la route prin- 
cipale n° 24, de Zaoula-ech-Cheikh & la route principale n°: 13 ; 
a louest, par cette route jusqu’au pont de Kasba-Tadla sur ’Qum- 
er-Rbia. — _ 

, -PROVINCE DE MARRAKECH. 

— Réserves PERMANENTES. 

Cerele des Reharnna:- ‘ 

La réserve permanente de fait: du cergie’de Marrakech-banlieue : 
caidat des Guich-sud, dite « ‘du Tensift, du Zate » (n° 7/Ma), 

a lest; sur le: ferritoire du cercle des 
: caidat de Sidi-bou-Otmane dit aussi « des Rehamna- 

    

Rehamna 
sud ». 

' Gercle des Srarhna-Zemrane. 

Une réserve (commune au cercle des Srarhna-Zemrane : caidat 
des Oulad-Yagoub—Oulad-Khallouf, et au cercle des Ait-Ourir 
caidat de Demnate dit aussi « des Oultana »), dite « de Demnate » 
(n° 1/Ma), limitéa : au nord, par la route secondaire n° 308 (de 
Marrakech a Azilal), du chemin n° 6209 au chemin n° 6706 ; au 
nord-est et a Vest, par ce dernier chemin, dit aussi « route de 

Demnate », jusqu’A son embranchement avec le chemin n° 6707 
(de Demnate 4 Sidi-Rahhal) ; au sud, par ce chemin jusqu’a 
Vembranchement du chemin n° 6209 ; a J’ouest, par ce dernier 
chemin, de Souk-el-Arba-des-Hamadna 4 Zaouia-et-Tcharij ou il 
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rejoint la route n° 508 qui forme la limite nord (cette réserve, 
qui englobe les réserves permanentes de droit constituées par 
Jes périmétres de défense et de restauration des ‘sols d’Amadel-N- 
Oumayad et de Timdaf, est’ contigué, au sud, sur toute la lon: 
gueur de sa limite sud, 4 la réserve bisannuelle, commune, d’une 
part, dans la province de Marrakech au cercle des Ait-Ourir : caidat 
des Ftouaka et caidat de Demnate dit aussi « des Oultana », et, 
d’autre part, dans la province d‘OQuarzazate, au cercle d’Ouarza- 
zate caidat de Skoura-des-Ahl-el-Oust, dite « du bassin de la 
Tessaoute » (n° 16/Ma), décrite ci- apres). 7 

Cerele des Ait-Ourir, 

Trois réserves (n°* 2/Ma & 4/Ma) 

La premiére (caidat des Ftouaka), dite « d’Aii-Ouahmane », 
(n° 2/;Ma), englobant partiellement le triage -forestier des Ait- 
Ouahmane et limitée au nord-ouest, par le chemin muletier 

aHant d’Isfoula 4 Tarhia-N-Ait-Iheda, entre Isfoula sur la Tessaoute 

et le gué ot ledit chemin traverse lassif N-Ouachenkén ; au -nord- 
est et A Vest, par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, 
du gué précédent a Ja piste autecyclable, dite « des Ait-Onuahmane 
a IIskt », puis par la section de cette piste comprise entre lassif 
N-Ouachenkén et le gué oti elle franchit Vassif N-OQualouss ; au 

sud-est et au sud, par la rive droite de cet cued, d’amont en aval, 
du gué précédent fusqu’aé son confluent avec Poued Tessaoute ; 

au sud-ouest et 4 l’ouest, par la rive droite de ce dernier oued, 
d‘amont en aval, du confluent de l’assif N-Oualouss jusqu’au ‘douar - 
Isfoula d’ot part le chemin muletier formant la limite nord-ouest 
(cette réserve, qui englobe partiellement, a Vest, la réserve perma- 
nente de droit entourant le poste forestier d’Ait-Ouahmane, est 

complétement incluse dans la réserve bisannuelle, commune, d’une 

part, dans la province de Marrakech, au cercle’ des Ait-Ourir 
caidat des Ftouaka et caidat de Demnate dit aussi « des Qultana », 
et, d’autre part, dans la province d’Ouarzazate,-au cercle d’Ouarza~ 
zate : caidat de Skoura-des-Ahl-el-Oust, dite « du bassin. de la. 
Tessavute » (n° 16/Ma), décrite ci-aprés) ; 

La deuxiéme (commune au -caidat des .Touggana—Rhoujdama 
el au caidat des Ait-Ourir dit aussi « des Mesfioua » sur lequel 
ele empiéte au sud), dite « de 1’Addendim » (n° 3/Ma), limitée :~ 
au nerd et au nord-est, par la roule n° 31 (de Marrakech 4 QOuar- 
zazate), dela route du Zate au chemin n° 6708 allant & Asloun ; au 
sud, par ledit chemin ; 4 l’ouest, par la route du Zate, da chémin 
n° 6708 4 la route n° 31 qui forme la limite’ nord et nord-est ; 

La troisitme (commune au cercle des Ait-Ourir : caidat, des 
Ait-Ourir dit aussi « des Mesfioua-», et- au cercle de Marrakech- 
banlieuve : caidat de WOurika), dite « de l’Ourika » (n° 4/Ma), 
limilée : au nord-ouest et au nord, par le.chemin n° 6516, de la 
route n° 513 au chemin n° 6703, par Souk-ej-Jem4a-du-Rhmate ; 
a Vest, par le chemin n° 6703, de la ferme Ramelet A Souk-el-Tnine- - 
de-l’Ourika ; au sud, par le chemin reliant ce souk A la route n° 518, 
dite « de !Ourika » ; au sud-ouest et A l’ouest, par ladite route jus- 

qu’au chemin n° 6716 formant la limite nord- ouest (cette réserve, qui 
englobe partiellement, au sud-est, la réserve permanente de droit 
entourant le poste forestier de Dar- Ouriki, est contigué, au sud- 
cuest ef & Louest, sur toute la longueur du trongon de la route 
n° 

Souk-et-Tnine-de-]’Ourika et celui du chemin n° 6716, 4 la réserve.: 
bisannuelle n° 17/Ma du cercle de Marrakech-banlieue qui, communé 
aux caidats des Guich-sud, de Tahannaoute et de lj’Ourika de ce 

cercle ainsi qu‘au caidat des Ait-Ourir dit aussi « des Mesfioua » 
du cercle des Ait-Ourir, est décrite ci-aprés et dite « des Mrabtine, : 
des Tassoultannt et des Arhouatine ») ; 

— En outre, le resérve permanente du cercle des Srarhna- 
: caidat des Oulad-Yagoub—Oulad-Khallouf, dite « de 

décrite ci-dessus, empiéte, au sud, sur 
Ait-Ourir : caidat-de Demnate dit 

NOTA. 

Zemrane 
Demnate » (n° 1/Mai, 
le territoire du cercle des 

aussi « des Oultana ». 

Cercle tie Marrakech-banlieue. 

Quatre réserves (n°> 5/Ma a &/Ma) 

La premi¢re (caidat de Tahannacute), dite « de Tahannaoute a. 
Asni » (n° 3/Ma), limitée 
n° 6035, dit « piste de |} Oukaimdén », de son embranchement avec 

313. compris entre l’embranchement du chemin venant de... . 

  

: au nord et au nord-est, par le chemin ~~
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la route secondaire n° 501 jusqu’a la piste d’accés au poste fores- 
lier de Tahannaoute ; A Vest et au sud, par cette piste jusqu’au 
poste précité, puis, de 1a, par l’ancienne piste d’Asni jusqu’a son 
embranchement avec la route secondaire n° 501, au P.K, 44 ; a 
l’ouest, par cette route, du point kilométrique précédent a l’em- 
branchement de la piste de l’Oukai¥mdén qui forme la limite 
nord et ‘nord-est ; 

La deuxitme (caidat des Guich-nord), dite « de Marrakech- 

nord et du Tensift » (n° 6/Ma), limitée 
gauche de l’oued Tensift, d’aval en amont, du nouveau pont de 
de la route n° g (de Marrakech a El-Jadida) au pont de la route 
n° 7 (de Casablanca 4 Marrakech) ; au sud-est, par cetle route n° 7, 
de l’oued Tensift jusqu’au carrefour de la route n° g ; au sud-ouest, 
par cette route n° g, du carrefour précédent jusqu’a l’oued Tensift 
qui forme la limite nord (cette réserve est contigué, sur. toute 

la longueur de sa limite nord, au-dela de l’oued Tensift, a la 
réserve bisannuelle, commune au cercle des Rehamna : caidat de 
Benguerir dit aussi « des Rehamna-cenire » et caidat de Sidi- 
bou-Otmane dit aussi « des Rehamna-sud », et au cercle de Mar- 
rakech-banlieue : caidat des Guich-nord, dite « des El-Menabha, 

des. Herbil et des El-Louata » (n° 14/Ma), décrite ci-aprés) ; 

La troisigme (commune au cercle de Marrakech-banlieuve 
dat des Guich-sud, et A celui des Rehamna : caidat de Sidi-bou- 
Otmane dit aussi « des Rehamna-sud »), dite « du Tensift et du 
Zate » (n° 7/Ma), limitée : au nord, par la rive gauche de l’oued 

Tensift, d’aval en amont, du confluent de l’oued Zate a Zaouia- 
Bensassi ; 4 l’est; par le chemin n° 6111, de ZaOuia-Bensassi a 
la route n® 24 (de Fes & Marrakech) ; au sud, par ladite route, 
du chemin n° 6111 A loued Zate ; & Jouest, 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 dite « de l’Ourika » 
(n° 4/Ma) du cercle des Ait-Ourir : caidat des Ait-Ourir dit 
aussi « de l’Ourika », empiéie, au sud et au sud-est, sur le 
territoire du cercle de Marrakech-banlieue : caidat de 1Ourika. 

Cercle d’Amizmiz. 

Guatre réserves (n°* 8/Ma 4 11/Ma) : 

La premiére (caidat des Ouzguita—Oulad-Mtaa) dite « du plan 

d’eau du Nfiss » (n° 8/Ma), englobant la réserve permanente du 
périmétre de défense et de restauration des sols de Bouskikira et. 
limitée : au nord et a l’est, par le chemin n° 6303, du barrage Cava- 
gnac A Tougramane par Tiferouine ; au sud et & Vouest, par la 

rive droite de loued Nfiss, d’amont en aval, du chemin n° 6303 
au barrage Cavagnac ; 

La deuxidme (caidat d’Amizmiz dit aussi « des Guedmiowa »), 
dite « de la forét domaniale des Guedmioua » (n° 9/Ma), englobant 
une partie du triage forestier de Tisgui et limitée : au nord, a 

Vest et au sud, par le périmétre de la forét domaniale des Gued- 
mioua, tel qu’il est délimité et jalonné par des bornes forestiéres 
n°s 45 a 440 ; & l’ouest, par la rive droite de l’oued Agoudist, 

_d’amont en aval, entre les bornes n°* 440 et 45 de la forét des 
' Guedmioua, cette dernitre borne étant le pojnt de départ de la 
‘limite nord (cette réserve englobe partiellement, au sud, la réserve 

’ permanente de droit entourant le poste forestier de Tizgui) ; 

La troisisme (caidat de Talate-N-Yakoub), dite « Réserve zoolo- 

gique du Takerkort » (n° 10/Ma), constituée par la partie du 

canton forestier du Takerkort de la forét des Goundafa limitée 

au nord, par Youed Azadén, d’aval en amont, du point ‘ot il coupe 

Valignement droit compris: entre les bornes n°* 11 et 12 de Venclave 

dite « de Tassaouirgane », du canton du Takerkort de la forét 

des Goundafa jusqu’au point ot il est coupé par l’alignement 

droit du périmétre du parc national du Toubkal compris entre 

les bornes n° 8 et g dudit périmétre ; A l’est, par ce dernier 

alignement droit, tel qu’il vient d’étre défini ; au sud-est et au 

sud, par un autre alignement droit du périmétre du méme pare 

compris entre ses bornes n®* g et to tel au surplus qu’il est suivt, 

sur une partie de sa longueur, par Ja piste muletiére allant 

d’Ouaougmoute a Ouirgane ; au sud-ouest et A l’ouest, par la 

limite séparatrice des cantons forestiers du Takerkort et de Talate- 

N-Ouatass de la forét des Goundafa; telle que cette limite est. 

: au nord, par la rive ; 

: cal- . 
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matérialisée par un ravin dit « de Talate-N-Ikerkort » et telle au 
surplus qu’elle est comprise entre la borne n° 10 du périmétre. du. 
pare du Toubkal et la borne n° 10 également de l’enclave précitée de 
Tassaouirgane, puis par le périmétre sud et ouest de. cette enclave, 
de sa borne n° ro jusqu’au point ow il est coupé par l’oued Azadén 

' qui forme la limite nord de la réserve (celle-ci est limitrophe, :a 

: Vest et au sud-est, entre les bornes n° 8.et ro de son périmétre, 
: du parc fhational du Toubkal) ; 

  

La quatriéme (caidat de Talate-N-Yakoub), dite « du confluent 

de l’oued Amesgouni et du Nfiss » (n° 311/Ma), limitée : au nord- 
est, par la piste muletiére, dite « d’Amsguine 4 Tisgui-N-Tkent », 

de sen embranchement sur la route secondaire n° 5o1 (de Mar-- 
rakech au Tizi-N-Test) & son point de rencontre, 4 Tizgui-N-Tkent, 
avec la piste muletiére allant au poste forestier d’Ijoukak ; au sud- 
est, par cette derniére piste, de Tizgui-N-Tkent au poste précité, 
puis par le chemin d’accés 4 ce poste jusqu’dA son embranchement 
avec la route secondaire n° 5oz ; 4 louest, par cette route, d’Jjou- 

kak 4&4 Amsguine, au point ou elle rencontre la piste muletiére 
formant la limite nord-est (cette réserve englobe partiellement, 

au sud, la réserve permanente de droit entourant les postes fores- 
tiers d’Ijoukak nord et sud et complétement, 4 l’ouest, celle de’ 
la maison forestiére de Talate-N-Nos). 

‘Cercle d’Imi-N-Tanoute. 

Une réserve (caidat des Mzouda—Douirane), dite « de la forét 
des Mzouda » (n° 12/Ma), englobant une partie de triage forestier 
des Mzouda et limitée : au nord, par le périmétre de cette forét 
domaniale, tel qu'il est délimité et jalonné par les bornes fores- 
tiéres n°S fo a 47 ; A Vest et au sud, par le chemin muletier 

allant de Taourarh 4 Timchi, depuis le périmétre de la forét des 
Mzouda, au niveau de la borne 47, jusqu’é l’embranchement du 
chemin muletier allant. de Tidsili & Asloun ; a Vouest, par ce 

dernier chemin, de J’embranchement précédent jusqu’au périmétre 
de la forét des Mzouda, au-niveau de la borne n° 4o, point de 

départ de la limite nord. 

2. — RESERVES BISANNUELLES. 

‘Cercle des Rehamna. 

Deux réserves (n°> 13/Ma et 14/Ma) :. 

La premiére (commune au cercle des Rehamna : caidat de 
Skour-des-Rehamna dit aussi « des Rehamna-nord » et caidat de . 
Benguerir ou des Rehamna-centre, et au cercle des Srarhna-Zem- 
rane caidat d’El-Kelaa-des-Srarhna dit aussi. « des Oulad-Sidi- 
Rahal—Ahl-er-Rhaba »), dite « de la Hadra » (n° 13/Ma), limitée : 
au nord et au nord-sst, par la rive gauche de 1’OQum-er-Rbia, 
d’aval en amont, du pont of la route principale n° 7 franchit ce 
fleuve jusqu’au gué de Mechra-el-Habti ; A lest, par le chemin 
tertiaire n° 6203 (d’El-Kelaa-des-Srarhna a Dar-ech-Chaffai et EI- 
Borouj), du gué précité A El-Kelda-des-Srarhna ; au sud et au sud- 
cuest, par la route secondaire n° 503, d’El-Kelda-des-Srharna & 
Benguerir ; 4 Vouest et au nord-ouest, par la route principale 
n° » (de Casablanca 4 Marrakech), depuis Benguerir jusqu’au pont 
ou elle franchit !’}Qum-er-Rbia qui forme la limite nord et nord- ‘- 
est (cette réserve englobe, 4 l’est, les réserves parmanentes de droit 
constituées par les périmétres de reboisement de Maiate, des Oulad+ 
Bougrine et de Sidi-Abdallah, et, au nord, par ceux de Skoura 
et de Mechra-Benabbou) ; 

La deuxiéme (commune au cercle des Rehamna : caidat de 
Benguerir dit aussi « des Rehamma-centre » et caidat de Sidi- 
bou-Otmane dit aussi « des Rehamna-sud », et au cercle de Mar- 

rakech-banlieuve-: caidat des Guich-nord), dite « des El-Menabha, 

des Herbil et des El-Louata » (n° 14/Ma), limitée : au nord, par 
la route secondaire n° 125 (de Chemaia & Benguerir), de son 
intersection avec la route principale n° g (de Marrakech a El- 
Jadida) jusqu’A Benguerir ot ladite route secondaire rencontre la 
route principale n° 7 (de Casablanca & Marrakech) ;.& lest, par 
cette route principale, depuis Benguerir jusqu’au pont par -lequel 
elle franchit Foued Tensift ; au sud, par la rive droite de cet 

oued, d’amont en aval, du pont précité au nouveau pont de la 
route principale n° g (de Marrakech 4 El-Jadida) ; 4 l’ouest, par 
cettesderniére route, de l’oued Tensift & son imtersection avec la -
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route secondaire n° 125 formant la limite nord (cette réserve 
est contigué, sur toute la longueur de sa limite sud, 4 la réserve 

permanente de fait du cercle de Marrakech-banlieue :; caidat des 
Guich-nord,. dite « de Marrakech-nord et du Tensift » (n° 6/Ma) 
et décrite ci-dessus ; elle englobe aussi les réserves permanentes 
de droit constituées par les périmétres de reboisement des Jbilét, 

des Oulad-Errich, de -Mchillate et de Bounaga). , 

Cercle des Srarhna-Zemrane. 

_ Une résefve (commune au caidat d'El-Kelda-des-Srarhna dit 
aussi «-des Qulad-Sidi-Rahal—Ahl-er-Rhaba », au caidat des 
Ameur sur lequel elle n’empitte que trés légérement par sa pointe 

. caidat de Demnate dit aussi « des Oultana », 

Timdaf situés pres de Demnate ainsi qu’d l’ouest la réserve per- 
manente de fait du caidat des Ftouaka, dite « d’Ait-Ouahmane » 
(n° 2-Ma>, décrite ci-dessus ; enfin, elle est contigué, au nord-est, 

le long du trongon du chemin tertiaire n° 6707 compris entre - 
Demnale et lembranchement du chemin n° 6209, a la réserve 
permanente de fail, commune au cercle de Srarhna-Zemrane : caidat 

des Oulad-Yagoub—Oulad-Khallouf, et au cercle des Ait-Ourir 
dite « de Demnate » 

_ (n° 1/Ma}, décrite également ci-dessus) ; 

Beni- , 

mord-est et A celui.des Oulad-Y4goub—Oulad-Khallouf), dite « des | 
Qulad-Yagoub et des Ez-Zemrane » (n° 15/Ma); limitée : au nord- 
-ouest, par la route principale n° 24 (de Marrakech 4 Fés), depuis 
.El-Keléa-des-Srarhna jusqu’au pont par lequel elle franchit la 
Tessaoute ; & l’est, par la rive gauche de cet oued, @’aval en amont, 

du pont précité jusqu’au radier du chemin tertiaire n° 6206 ; |! 
au sud,. par ce chemin, du radier précédent jusqu’a l’embranche- 
ment du chemin n° 620a ; 4 Vouest, par ce dernier chemin, 
de cet: embranchement jusqu’au point ot il aboutit su la route 
principale n° a4 déja citée, ensuite. par. cette route principale, de 
ce point jusqu’’ El-Kelaa- des-Srarhna ou commence la limite nord- 

‘ouest ; 

‘Nota, — En outre, la réserve bisannuelle du cercle des Rehamna : 
caidat de Skour-des-Rehamna dit aussi « des Rehamna-nord » 
‘et caidat de Benguerir ou des Rehamna-centre dite « de la 
*Hadra » (n°’13/Ma), décrite ci-dessus, empiéte largement, a 
lest, sur le secteur ouest du cercle des Srarhna-Zemrane : cai- 

Ahl-er-Rhaba ». 

Cercle des Ait-Ourir.~— 

Une réserve (commune, dans la province de Marrakech, au 
cercle des Ait-Ourir : caidat de Demnate dit ausgi « des Oultana » 
et caidat des Ftouaka, et, dans la province d’Ouarzazate, au cercle 
a’Ouarzazate : cafdat de Skoura-des-Ahl-el-Oust), dite « du bassin 

de la Tessaoute » (n° 16/Ma), limitée 
tertiaire n° 6707, du -point ot il franchit |’oued Tessaoute jusqu’A 
‘sa jonction avec le chemin tertiaire n° 6706 ; 4 Vest, par un court 
‘troncon de ce dernier chemin compris entre la jonction précédente 
et le centre de Demnate d’ot part le chemin tertiaire n° 6715, 
puis par ce dernier chemin jusqu’au tizi N-Oufti, ensuite, 4 partir 
de ce col, par une ligne de crétes qui sépare la vallée de l’assif 
N-Ait-Mdioual, au nord, de celles des assif Timéshar et Ait-Tamellil. 
au sud, en passant par Igli et le tizi Ouaougatent, 
‘poursuit, en direction de l’est, en passant par le tizi N-Itegarn 
prés d’Azi-N-Tilsi, les points cotés 3788 et 3825, la créte du jbel 
Tignousti, le tizi N-Rhougoult, les crétes du jbel Tarkejdt et de 

l’Irhil-Aori jusqu’au point coté 3268, enfin, par une dernitre 
ligne’ de crétes, de direction nord-ouest 4 sud-est, joignant le point 
coté précédent 6268 4 celui 4055 ; au sud,. par la ligne de crétes ; 
qui, partant du point coté précité 4055, passe au point coté 3480, 

puis qui se 

— En outre, la réserve bisannuelle du cercle de Marrakech- 
banlieue : cafdat des Guich-sud, de l’Ourika et de Tahannaoute, 
dite « des Mrabtine, des Tassoultant et des Arhouatine » 
(n° 17/Ma) et décrite ci-aprés, empiéte légérement sur le sec- 
teur du cercle des Ait-Ourir : caidat des Ait-Ourir dit aussi 
« des Mesfioua ». 

NoTa. 

Cercle de Marrakech-banlieue. 

Une réserve (commune au cercle de Marrakech-banlieue : caidats 
des Guich-sud, de |!’Ourika et de Tahannaoute, et au cercle des 
Ait-Ourir : caidat des Ait-Ourir dit aussi « des Mesfioua » sur 
lequel elle ne déborde que trés légérement & l’est), dite « des 
Mrabtine, des Tassoultannt et des Arhouatine » (n° 17/Ma), limitée : 
au nerd. au nord-est et A lest, par la route secondaire n° 513 (de 

! Marrakech a ['Ourika), depuis son point de départ sur la route 
secondaire n° 501 (de Marrakech & Asni et au tizi N-Test) jusqu’a 

Vembranchement du chemin tertiaire n° 6034 dit « chemin du 

Dir par Takhannaoute » ; au sud, par ce chemin, de l’embran- 
chement précité jusqu’é sa jonction avec la route principale n° 5o1, 

: puis par un court troncon de cette route compris entre cette jonc- 

dat d’El-KelAa-des-Srarhna dit aussi « des Oulad-Sidi-Rahal— | 
» Pouest, 

: Amizmizi, 

: au nord, par le chemin ~ 

sépare le bassin de la Tessaoute de ceux de Vakka N-Tamezrit et . 
de l’assif Imi-N-Tazarthe et passe ensuite au: point coté: 3283, au 
tizi N-Ourjjoum, aux points cotés 2974 et 246g, au tizi N-Fedhrate 
et au jbel Arhomér (3607. m) ~~ 4 Vouést, «spar! 
qui part - de ce jbel, passe-au tizi' ‘ N-Tadserty 
Pouest ‘jusqu’au jbel Ounzel-sud,‘ repart 
fusqu’au jhel Ounzel-nord, puis passe: “par points cotés 3180, 
2978, 2456 et 2226, par les dowars’ Taounezirtt ‘ét ‘Taouenzerft, sépare 
Ja vallée de Vassif N-Ait-Hamid de cette'de Passif’ N-Targa et tombe 
sur la’ Tessaoute, en un point. situé entre‘les.douars Tiourza et 
Isfoula, enfin, par la Tessaoute, rive gauéhe;, ‘d’amont en aval, 
depuis le point précédent jusqu’au “pont ‘par lequel cet oued est 
franchi par le chemin tertiaire n° 6707 qui forme la limite nord 

‘ (cette réserve englobe complétement les réserves permanentes de 
droit entourant les postes forestiers d’Ait-Ouahmane, d’Iskt et 
d’Ain-Tamellil, et partiellement, respectivement au nord-ouest, au 

nord-est et & l’est, celles entourant les ‘maisons forestiéres de 
Talkount, de Demnate et de Tifni ; en outre, elle inclut les réserves 
également permanentes de droit, constituées par les périmétres de 
défense et de restauratien des sols d’Amadel-N-Oumayad et de 

   

        

$.'s’Bfléehit vers 
lirection du nord : 

ligne’ de -crétes 

tion et le point d‘ot le chemin précité n° 6034 se continue . vers 

ensuite par ce chemin, du point précédent jusqu’éa son 
embranchement sur Ja route secondaire n° 507 (de Marrakech & 

a proximité du lieudit « Oumast » ; & Louest et au. 

nord-ouest, par cette route, de l’embranchement précité jusqu’au 
point ot elle aboutit sur la route secondaire n° 5or, enfin, par 

cette route, de ce point jusqu’a Marrakech et A la route secondaire 
n° 513 qui forme la limite nord, nord-est et est (cette réserve 
est contigué, au sud-est, le long du troncon de la route n° 513 
compris entre les embranchements des chemins n® 6716. et 6034, 
A Ja réserve permanente de fait qui, dite « de l’Ourika » (n° 4/Ma) 
et décrite ci-dessus, est commune au cercle des Ait-Ourir : caidat 
des Ait-Ourir dit aussi « des Mesfioua », et au cercle de Marrakech- 

Banlieue : caidat de ]’Ourika) ; 

Nota. — En outre, la réserve bisannuelle du cercle des. Rehamna : 
catdat de Benguerir dit aussi « des Rehamna-sud.-» et au caidat 
de Sidi-bou-Otmane dit aussi « des Rehamna-centre », dite 
« des El-Menabha, des Herbil et des El-Louata » (n° 14/Ma), 
décrite ci-dessus, empiéte, au sud et A l’ouest, sur le caidat 
des Guich-nord du cercle de Marrakech-banlieue. Par ailleurs, 

la réserve, également bisannueHe de la province de Safi, cercle 
des Ahmar : caidat de Chemaia dit aussi « des: Ez-Zerrarate 
et des Oulad-Youssef » et caidat de Sidi-Chikér dit aussi « des 
Ez-Zerrate-sud », dite « des Ez-Zerrate-sud et des Oulad“Yous- 
sef » (n° g/Saf), décrite ci-aprés, empiéte, A l’est, sur les caidats 
des Guich-nord et des Guich-sud, du cercle ‘de Marrakech- 
banlieue. 

Cercle d’Amizmiz. 

Une réserve (commune au cercle d’Amizmiz : caidat d’Amizmiz 
dit aussi « des Guedmioua » et caidat des Ouzguita—Oulad-Mta4, ~ 

et au cercle d‘Imi-N-Tanoute : caidat des Mejjate—Frouga—El-Arab), 
dite « des Oulad-Mtad et des Frouga » (n° 18/Ma), limitée :-au 
nord-ouest, au nord et au nord-est, par le chemin tertiaire n° 6453 

(des Mzouda 4 l’oued Miss), depuis Souk-el-Had-des-Mejjate jusqu’a 
son embrachement, immédiatement 4 l’est de Guemagssa, avec le che- 
min tertiaire n° 6460, puis par ce chemin, de l’embranchement précé- 
dent jusqu’au point ot il aboutit sur Ja route secondaire n° 507 
(de Marrakech 4 Amizmiz) ; A Vest et au sud-est, par cétte route 
secondaire du point précité jusqu’Aé sa jonction, 4 Amizmiz, avec 
le chemin tertiaire n° 6307 (d’Amizmiz 4 Adassil) ; au sud et au 

sud-ouest, par ‘ce dernier chemin, depuis la route secondaire 
n° 507 jusqu’a l’embranchement du chemin tertiaire n° 6308 (de 
Tigourar 4 Souk-el-Had-des-Mejjate par Dar-Akimakh), puis par 
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ce chemin n° 6308, du dernier embranchement cité A son point 

de rencontre, a Souk-el-Had des-Mejjate, avec le chemin tertiaire 

n° 6453 qui forme la limite nord-ouest (cette réserve englobe, 

au nord, la réserve permanente de droit constituée par le périmétre 

‘de reboisgment dit « des Oulad-Mtaa »). 

Cercle d'Imi-N-Tanoute. 

Une réserve (commune au caidat des Mtouga et 4 celui d’Imi- 

N-Tancute dit aussi « des Nfifa-Hsein—Demsira »), dite « des 

Mtcuga—Nfifa-Hsein » (n° 19/Ma), limitée : au nord, par le chemin 

tertiaire n° 6402 dit « de Boudbout », depuis le souk de Boudbout 

jusqu'a son embranchement sur la route secondaire n° 511 (de 

Chemaia & Agadir) ; A Test, par cette route, de l’embranchement 

précédent au point ott elle rencontre le chemin tertiaire n° 6406 dit 

« chemin de Keuzemt » ; au sud, par ce dernier chemin, du point 

précilé jusqu’au souk d’Ichemraréu ; 4 Jouesl, par la nouvelle 

piste reliant les souks d'Ichemrarén et de Boudbout ot elle ren- 

contre Ig chemin .n® 6402 formant la limite nord (cette réserve 

engiobe, au nord-est, .la réserve permanente de droit constituée 

par le périmétre de D.R.S. de Mdakra) ; 

Nova, — En outre, la réserve bisannuelle du cercle d’Amizmiz 
caidat d’Amizmiz dit aussi « des Guedmioua » et caidat des 
Ouzguita—Oulad-Mtaa, dite « des Oulad-Mtad et des Frouga » 
(n° 18/Ma), ci-devant décrite, empiéte, au nord-ouest, sur le 

du cercle d’Imi- 
N-Tanoute. Par ailleurs, la réserve, également bisannuelle, de 
Ja province de Safi, cercle d’Essaouira : caidats des Haha-nord- 
est, des Ida-Oubouzia et de-Tamanar dit aussi « des Haha- 

sud », dile « de Tamanar, des Haha-sud et des Ida-Oubouzia » 

(n? 12/Saf), décrite aussi ci-aprés, empitte, & Vest, sur le 
’ territoire du caidat des Mtouga du cercle d’Imi-N-Tanoute. 

\ 

                                       

PROVINCE DE SAFT. 

1. — R&sERVES PERMANENIES. 

Cercle des Abda, 

Une réserve (commune au territoire de la municipalité de Safi 
et au caidat des Behaira-nord), dile « de Sidi-Msahal_» (n° 1/Saf), 

limitée : au nord, par une piste non numérotée qui relie les che- 
‘mins tertiaires n° 6502 et 6501, entre ses embranchements sur 

ces deux chemins ; a l’est, par le chemin tertiaire n° 6501, de 
son point de rencontre avec la piste précitée 4 la rocade périphérique 
nord du périmétre municipal de Safi ; au sud, par cette rocade, 

entre les chemins n°* 6501 et G302 ; A Vouest, par le chemin 
n° 6502 jusqu’a son point de rencontre avec la piste non numérotée 
formant la limite nord (cette réserve englobe partiellement, A Vest, 
la réserve permanente de droit entourant Je poste forestier et le 
poste de la brigade de chasse de~Sidi-Msahal ainsi que celle cons- 

tituée par le périmétre de reboisement -du méme nom ; en outre, 
elle est complétement incluse dans la réserve bisannuelle du méme 
cercle : territoire de la municipalité de Safi et. caidats des Behatra- 
sud, des Behatra-nord et d’Ej-Jemda-es-Sehatm, dite « de-Had Harra- 

ra et du Cap-Cantin » (n° 7/Saf), décrite ci-aprés). 

Cercle des Ahmar. 

Une réserve (commune au caidat de Youssoufia dit aussi « des 
Ez-Zerrate-nord » et au caidat de Chemaia dil aussi « des Ez- 
Zerrarate et des Oulad-Youssef »), dite « du lac Zima » (n° 2/Saf), 
limitée : au nord, par la route principale n° 12 (de Safi: 4 Mar- 
rakech), depuis l’embranchement du chemin tertiaire n°’ 6520 

jusqu’au point de départ, a Chemaia, de la route secondaire n° 
511 (de Chemaia & Chichaoua) ;.4 Vest, par cetle route secondaire, 
du point précité jusqu’a Vembranchement, au douar Khoualate, 

d’un chemin non numéroté, de direction est 4 ouest, passant par 
le douar, Oulad-es-Sellarn ; au--sud,. par ce dernier chemin, depuis 
le douar Khoualate jusqu’A son. point de jonclion avec Je chemin 
fertiaire n° 6520 ; a l’ouest et au nord-ouest, par ce dernier che- 
min, du pcint précédent jusqu’a la route principale n° 12 qui 
forme la limite nord.   

OFFICIEL Ne 3072 (15-g-451). 

Cercle d’Essaouira 

Quatre réserves (n° 3/Saf a 6/Saf) : 

La premitre (caidat de Talmest dit aussi « des Chiadma-nord »), 
dite « de Taoujijt » (n° 3/Saf), limitée : au nord, par le chemin 
tertiaire n° 6617, du pont sur lequel il traverse l’oued Tensift a son 
point de rencontre avec la route principale n° 8 (de Casablanca a 
Agadir) ; & Vest, par cette route, du point précité & l’oued Tensift ; 
au sud et A louest, par la rive droite de cet. oued, d’amont en 
aval, de la route n° 8 au chemin n° 6617 formant la limite nord ; 

La deuxiéme (caidat des Chiadma-sud), dite « de Taftechte » 
me 4/Sai), limitée 4 Pouest et au nord-ouest, par Ie chemin 
tertiaire n° 6618, de la route principale n° to (de Marrakech’ a 
Essaouira) au point ot il rencontre le chemin tertiaire n° 6642, 
pres du lieu-dit « Sidi Moussa » ; au nord-est et A Vest, par ce dernier 
chemin, du point précité & son embranchement sur la route princi- 
pale n° ro ; au sud, par celte route, de cet embranchement A celui du 

chemin tertiaire n° 6618 qui forme la limite ouest et nord-ouest (cette. 
réserve, qui englobe partiellement la réserve permanente de droit 
entourant le poste forestier d’Ain-Taftechte situé au sud, est con- 

tigué, au nord-ouest, le long du court troncon du chemin n° 6618 
compris entre les embranchetnents des chemins n®°* 6616 et 6642, 
a Ja réserve bisannuelle, commune au caidat..de-Talmest dit aussi 
«-des Chiadma nord » et & celui des Chiadma-sud, dite « de Talmest 

et du jbel Es-Skiate » (n° 10/Saf), décrite ci-dessous ; en outre, 
au ‘sud, le long du trongon de ia route principale n® ro compris 
entre les embranchements des chemins tertiatres n°* 6618 4 Vougst 
et 6629 A l’est, elle est limitrophe de la réserve bisannuelle du cercle 
d’Essacuira, commune aux caidats des Chiadma-sud et des Haha- 
nord-ouest, dite « d’Essaouira et d’Et-Tleta-des-Hanchane » (n° 11/ 

Saf), également décrite ci-aprés) 

La troisitme (commune aux caidats des Haha-nord-ouest et des 
Haha-nord-est sur lesquels elle n’empiéte que lég@rement et & celui 
de Yamanar dit aussi « des Haha-sud »), dite « de PAmsittén-sud » 
(n° 5/Saf), limitée : au nord, par la piste forestiére n° 6633, dite 
« de Jl’Amsittén A Souk-et-Tnine-d’Imi-N-Tlite », depuis son 
embranchement sur la route principale n° 8 (d’Agadir 4 Casablanca), 
prés du poste forestier de Tisrharine, jusqu’A son point de rencontre 
avec. le chemin tertiaire n° 6627, prés de Souk-et-Tnine-d’Imi-N- 
Tlite ; 4 Vest, au sud-est et au sud, par ce chemin qui passe par 
le poste forestier d’Imgrad, du point précité jusqu’A son embran- 
chement sur la route principale n° 8 ;.a l’ouest, par cette route, 
de cet embranchement jusqu’au point. de départ de la piste fores- 
tiére n° 6633 formant la limite nord (cette réserve, qui englobe 
partiellement les réserves permanentes de droit entourant les postes 
forestiers de Tisrharine au nord-ouest, et ‘d’Imgrad & I’est, est con- 
ligué, sur toute la longueur de sa limite est, sud-est et sud, le 

long du chemin tertiaire n° 6627, 4 la réserve bisannuelle, com- 
mune, dans la province de Safi, au cercle d’Essaouira : caidats 
des Haha-nord-est, de Tamanar dit aussi « des Haha-sud » et des 

Ida-Oubouzia, et, dans la province de Marrakech, au cercle d’Imi- 
N-Tanoute : caidat des Mtouga, dite « de Tamanar, des Haha-sud 
et des Ida-ou-Bouzia » (n° 12/Saf), décrite ci- apres) ; 

La quatri¢me (commune au caidat de Tamanar dit aussi « des 
Haha-sud » et A celui des Ida-Oubouzia), dite « du Ridi et de Tan- 
ounja » (n° 6/Saf}, limitée ; A l’ouest, au nord-ovest, au nord et 
au nord-est, par le chemin forestier n° 6662, depuis son embran- 
chement sur le chemin n° 6647, A 3 kilometres environ & lest de 
Tamanar, jusqu’’ son aboutissement sur le chemin n° 6648 
(d’Es-Sebt-des-Ait-Daoud a El-Khemis-des-Ait-Aissi) ; & lest, et au 
sud-est, par ce dernier chemin, du point d’aboutissement précité . 
& sa jonction avec le chemin n° 6647 dit « de Tamanar aux Ait- 
Aissi » ; au sud et au sud-ouest, par ce dernier chemin, du point 
de jonction .précédent A l’embranchement du chemin forestier 
n° 6662 qui forme les limites ouest, nord-ouest, nord et nord-est 
(cette réserve englobe partiellement, au sud, la réserve permanente 
de droit entourant le poste forestier de Tanounja tandis qu elle 
est entiérement incluse dans le secteur sud-ouest de la réserve 
bisannuelle, commune, dans la province de Safi, au cercle d’Es- 
saouira : caidats des Haha-nord-est, des Ida-ou-Bouzia et des Haha- 
sud, celui-ci dit aussi « de Tamanar », et, dans la province de 
Marrakech, au cercle d’Imi-N-Tanoute : caidat des Mtouga, dite « de 
Tamanar, des Haha-sud et des Ida--Oubouzia » (nme 12/Saf), décrite 
ci-aprés).
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2. RESERVES BISANNUELLES 

Cercle des Abda 

Une réserve (commune au territoire de la municipalité de Safi 
et aux caidats des Behatra-nord, des Behatra-sud et d’Ej-Jemaa- 
es-Sehaim), dite « du Cap-Cantin et de Had-Harrara » (n° 7/Saf). 
limitée : au nord-est et a Vest, par le chemin tertiaire n° 65or. 

de sont point de départ sur la route secondaire n° 121 (de Safi a 
El-Jadida) 4 son embranchement avec le chemin tertiaire n° 6510. 
puis par ce chemin. depuis I!'embranchement précité jusqu’a sa 
jonction, prés d’El-Arba-de-Moul-Bergui, avec le chemin tertiaire 
n° 6512 qui prolonge ledit chemin n° 6510 en direction du sud- 
est, enfin, par le chemin n° 6512, de la jonction précédente jusqu’a 
son intersection avec la route secondaire n° 126 (de Safi a Souk- 
el-Khemis-des-ez-Zemamra) ; au sud-est, par cette route n° 126, 
de Jlintersection précitée jusqu’A son croisement avec la rocade 
périphérique nord du périmétre municipal de Safi ; au sud et au 
sud-ouest, par cette rocade, du croisement précédent au point oti 
elle aboutit sur la route secondaire n® 121 ; 4 l’ouest et au nord- 

ouest, par cette route, de ce point jusqu’A celui d’ot part le 
chemin n° 6501 qui forme une partie de la limite nord-est et est 
(cette réserve englobe complétement, d’une part, la réserve per- 
manente de droit entourant le poste forestier et Je poste de la 
brigade de chasse de Sidi-Msahal ainsi que celle constituée par 
le périmétre de reboisement du méme nom, et, d’autre part, la 

réserve permanente de fait du méme cercle, commune au_ter- 
ritoire de la manicipalité de Safi et au caidat des Behatra-nord, 
dite « de Sidi-Msaha} » (n° 1/Saf), décrite ci-dessus) ; 

Nora. — En outre, la réserve bisannuelle suivante du cercle des 

Ahmar 

dite « des Ameur et des Ez-Zerrate nord » (n° 8/Saf), empictte 

largement, au nord, au nord-ouest et & Vouest, sur les ter- 

ritoires des caidats d'‘Ej-Jemda-es-Sehaim et des Ameur du 

cercle des Abda. 

: caidat de Youssoufia dit aussi « des Ez-Zerrate-nord ». 

Cercle des Ahmar 

Deux réserves (n° & Saf et 9/Saf) : 

La premiére (commune au cercle des Ahmar caidat de 
Youssoufia dit aussi « des Ez-Zerrate-nord », et au cercle des Abda : 

caidats des Ameur et d’Ej-Jemdaa-es-Sehaim) dite « des Ameur et 
des Ez-Zerrate-nord » (n° &/Saf), limitée : au nord et au nord- 
est, par le chemin tertiaire n° 6513, de son embranchement. a 
Ej-Jemda-es-Sehaim, sur la route principale n° 8 (d’Agadir A Casa- 
blanca) & son point d’aboutissement, A proximité de Youssoufia, 
sur -la roule secondaire n° 125 (de Benguerir 4 Chemaia) ; a lest 

et au sud-est, par cette route secondaire, du point précédent jusqu’a 
lembranchement du chemin tertiaire n° 6520, puis par ce chemin, 

de cet embranchement jusqu’A sa jonction avec la route princi- 
pale n° 12 (de Chemaia & Safi) ; au sud et au sud-ouest, par cette 
route principale, de la jonction précitée jusqu’d’ son intersection 
avec la route principale n° 8, A Souk-et-Tleta-de-Sidi-Bouguedra ; 
a l’ouest, “par cette route principale n° 8, de Souk-et-Tleta-de-Sidi- 
Bouguedra jusqu’a Vembranchement du chemin tertiaire n° 6513 
formant la limite nord ; 

La deuxiéme (commune, dans la province de Safi, au cercle 
des Ahmar : caidat de Chemaia dit aussi « des Ez-Zerrarale et des 
Oulad-Youssef » et caidat de Sidi-Chikér dit aussi « des Ez-Zerrate- 
sud », et, dans la province de Marrakech, au cercle de Marrakech- 

banlieue : caidats des Guich-nord et des Guich-sud sur lesquels 
elle déborde A lest), dite « des Ez-Zerrate-sud et des Oulad-Yous- 

sef » n° g/Saf), limitée au nord et au nord-est, par Ja route 
principale n° 12 (de Safi & Marrakech), de son embranchement 
avec le chemin tertiaire n° 6526 & son embranchement avec le 
chemin tertiaire n° 6027, dit « chemin des Jbilét par Sidi-Zouine » ; 

a lest, par ce chemin, entre ses embranchements sur les routes 

principales m°* 1a et 10 (de Marrakech 4 Essaouira) ; au sud, par 
cette route principale n° 10, de l’embranchement du chemin 
n° 6027 précité jusqu’A son point de rencontre avec le chemin 
tertiaire n° 6527 ; A l’ouest et au nord-ouest, par ce chemin, 

depuis le point précédent jusqu’A son embranchement. A Vest 
de Sidi-Chikér, avec Je chemin tertiaire n° 6526, puis, par ce 
dernier chemin, de l’embranchement précédent jusqu’A son point 

d’aboulissement sur Ja route principale n° 12 qui forme la limite 
nord et nord-est (cette réserve englobe les réserves permanentes 

’ de droit constituées par les périmétres D.R.S. de Msabih-et-Taala, 
_ des Oulad-ech-Chouakér et d’El-Ouatia-Aneguér). 

| du jbel Es-Skiate » (n® 10/Saf), limitée 

Cercle d’Essaouira 

Trois réserves (n° ro/Saf a 12/Saf) : 

La premiére (commune au caidat de Talmest dit aussi « des 

Chiadma-nord » et a celui des Chiadma-sud), dite « de Talmeste 
au nord, par la rive 

: droite de Voued Tensift, d’aval en amont, du pont de la route 

. El-Had-Mrameér_ ; 

  

principale n° & (‘Agadir & Casablanca) jusqu’au gué du radier du 

chemin tertiaire n° 6530 venant d’Et-Tleta-d’Irhoud et allant a 

au sud-est, successivement par ce chemin et par 

le chemin tertiaire n° 6639 qui fait suite au précédent en direc- 

lion du sud-ouest, depuis le gué jusqu’® Vembranchement du 

chemin tertiaire n° 6618, ensuite par ce dernier chemin, jusqu’d 

sa jenction avec le chemin terliaire n° 6616 ; au sud et au sud- 

ouest, par ce chemin n° 6616, depuis Ia jonction précitée jusqu’d 

son point d’aboulissement sur Ja route principale n° 8 ; 4 Vouest 

et au nord-ouest, par cette route, du point précédent jusqu’au 
pont par lequel elle franchit I'oued Tensift qui forme la limite 
nord (cette réserve englobe parliellement. a Louest, la réserve 

permanente de droit du poste forestier de Talmest ; en outre, au 
sud. le Jong de la section du chemin tertiaire n° 6618 comprise 
entre les enbranchements des chemins n° 6442 et 6616, ele est 

contigué: & la réserve permanente de fait du méme cercle : caidat 
des Chiadma-sud, dite « de Taftechte » 1n° 4/Saf), décrite ci-dessus) ; 

La deuxiéme (commune aux caidats des Chiadma-sud et des 
Haha-nord-ouest), dite « d’Essaouira et d’Et-Tleta-des-Hanchane » 
ine rr Saft. limilée au nord, par un petit élément de piste 
non numérotée, depuis son point de départ sur le rivage de 
POcéan atlanlique, & la plage de Moulay-Bouzerktoun, juscu’a celui 
ot: Jadite piste aboutit sur le chemin tertiaire n° 6637, puis, en 
remontant vers le nord-est, par ce chemin du point précédent 
jusqu’A son embranchement, au lieudit « El-Hachem », avec le 
chemin tertiaire n° 6611 allant d’Essaouira 4 Dar-Caid-Hajji, ensuite 
par ce chemin, de Vembranchement précilé jusqu’& son point de 
rencontre avec le chemin n° 6613, puis par ce dernier chemin, du 
point précédent jusqu’’ sa jonction, A Souk-el-Had-du-Dra, avec 
la route principale n° & (d’Agadir & Casablancaf, ensuite, par 
cette route, de Souk-el-Had-du-Dra jusqu’& sa rencontre, & Ounara, 

avec la route principale n° 10 (d’Essaouira 4 Marrakech), enfin, 
par cette roule, d’Ounara jusqu’au point de départ du chemin 
lertiaire n° 6629 ; a lest, par ce dernier chemin, du point précédent 
jusqu’’ Vembranchement, a environ 1 km. 800 de la route prin- 
cipale n° ro, d’un chemin non numéroté, de direction nord-sud, 

conduisant a Souk-et-Tnine, puis par ce chemin, de 1’embranche- 

ment précité & sa jonclion, 4 Souk-et-Tnine, avec le chemin tertiaire 
n° 6615 ; au sud, par ce chemin, de cette jonction jusqu’d sont point 
d‘aboutissement, a Dar-Caid-Koubbane, sur le chemin n° 6614, 

ensuite par un trés court troncon de ce dernier chemin compris 
entre le point précité et Vembranchement du chemin tertiaire 

ue biog puis, de cet embranchement. par ce chemin n° 6609 jusqu’A 
son point de rencontre avec la route principale n° 8, ensuite par 
ceite route, de ce dernier point jusqu’é son embranchement avec 
la route principale n° & A qui conduit 4 Essaouira ; a l’ouest, 
par cette derniére route, de lembranchement précédent jusqu’au 
point ott elle pénétre dans la réserve permanente de droit consti- 
tuée par le périmétre de fixation de dunes d’Essaouira, puis par 
ce périmétre jusqu’au rivage de l’Océan atlantique, au niveau du 
lieudit « Belvédére-du-Chicht », enfin, par ledit rivage, du sud 

vers le nord, jusqu’éa son point de rencontre avec la piste déja 
citée. de direction est-cuest et non numérotée, qui aboutit au lieu- 
dit « Plage de Moulay-Bouzerktoun » et qui forme le début de la 
limite nord (sur la presque totalité de sa limite ouest, soit de la 
route n° & A au lieudit « Belvédére-du-Chicht », cette réserve est 
contigué 4 la réserve permanente de droit constituée par le péri- 
métre de fixation de dunes d’Essaouira ; en outre, sur une partie 

de sa limite nord, le long d’un court troncgon de la route princi- 

pale n° 10 compris entre les embranchements des chemins n° 6618 
et 6629, elle est limitrophe de Ja réserve permanente de fait du 
caidat des Chiadma-sud, dite « de Taftecht » (n° 4/Saf), décrite
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ci-dessus ; par ailleurs, elle englobe entiérement les réserves per-_ pe 
manentes de droit entourant les postes forestiers de Maison-Wattier, 

de Bir-Kouache-nord et sud, d’Azelf et d’Ain-Taflechte, et, par- 
tiellement, au nord, celle du poste forestier de Tleta-des-Henchane) ; 

La troisitme (commune, dans la province de Safi, au cercle 
’ d’Essaouira- :. caidat des Haha-nord-est sur lequel elle n’empiéte 
que légérement par sa pointe nord-ouest et caidats des Ida-Oubouzia 
et de Tamanar dit aussi « des Haha-sud », et, dans la province 
de Marrakech, au cercle d’Imi-N-Tanoute : caidat des Mtouga, sur 
lequel elle déborde A Vest et au sud-est), dite « de Tamanar, des 
Haha-sud et des Ida-Oubouzia » (n° 12/Saf), limitée : au nord- 

‘ouest, par le chemin tertiaire n° 6627, depuis son embranchement 
sur la route principale n° 8 (d’Agadir 4 Casablanca) jusqu’a son 
embranchement dvec le chemin tertiaire n° 6626, 4 Souk-et-Tnine- 
d’Imi-N-Tlite ; au nord et au nord-est, par ce chemin tertiaire 
n° 6626, depuis ’embranchement précité jusqu’da sa jonction avec 
le chemin tertiaire n° 6648, puis, par ce chemin, de la Jonction précé- 
dente jusqu’A son point de rencontre avec le chemin tertiaire n° 6406 
qui va en direction d@’Imi-N-Tanoute, puis, par ce dernier che- 
min, du point précité jusqu’A son embranchement avec le chemin 
tertiaire n° 6406 A ; a Vest et au sud-est, par ce chemin, depuis 
Vembranchement précédent jusqu’A sa jonction avec le chemin 
tertaire n° 6651 ; au sud, par ce chemin, depuis la jonction pré- 
citée jusqu’A son embranchement, 4 El-Khemis, avec le chemin 
tertiaire n° 6648, puis par ce chemin, d’E]-Khemis au point ot: . 
aboutit le chemin tertiaire n° 6647, puis par ce dernier chemin, 
du point précité jusqu’’ Tamanar ; 4 Vouest, par la route princi- 
pale n° 8 de Tamanar 4 son embranchement avec le chemin ter- 
tiaire n° 6627 formant la limite nord (cette réserve, qui est contigué, 
au nord-ouest, la long du chemin tertiaire n° 6627, 4 la réserve 
permanente de fait, commune aux caidats des Haha-nord-ouest et 
des Haha-nord-est et & celui de Tamanar dit aussi « des Haha-sud », 
dite « de l’Amsittén-sud » (n° 5/Saf), décrite ci-dessus, englobe 
enti¢rement la réserve permanente de droit entourant le poste 
forestier du Ridi et, partiellement, celles des postes forestiers de 
Tanounfa, des Ait-Aissi, de Timlilt et d’Imgrad ; en outre, elle in- 
clut complétement, dans son secteur sud-ouest, la réserve perma- 
nente de fait du méme cercle, commune au caidat de Tamanar dit 
aussi « des Haha-sud ». et A celui des Ida-Oubouzia, dite « du Ridi 
et de. Tanounja » (n° 6/Saf), décrite également ci-dessus). 

PROVINCE D’OUARZAZATE. 

1. — R#SERVE PERMANENTE. 

Cercles* de Zagora et d’OQuarzazate 

Une réserve (commune au cercle de-Zagora : caidat de Tagounite, 

et au cercle d’Ouarzazate : caidat de Foum-Zguid), dite « Réserve 

zoologique de V'Iriki (n° 1/Oa), limitée : au nord, par le chemin 

n° 6961, depuis le point (coordonnées Lambert : 376 et 326,6) ot 

il est coupé par l’oued Treifia jusqu’au point (coordonnées Lambert : 

430,4 et 3a1,2) ot il franchit la-branche orientale de l’oued Miite ; 
A Vest, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, du point 

précité jusqu’A son confluent avec l’oued Dra, prés de la palmeraie 

de Sidi-Boudribila ; au sud, par Ja rive droite de la branche sud de 

ce dernier oved, d’amont en aval, du confluent précité jusqu’au 

confluent de lVoued non dénommé servant d’exutoire 4 la daya 
de I'Iriki et tel que cet oued se jette dans le Dra, au sud du point 

coté 645, en un point de coordonnées Lambert 391 et 295.5 a 

Vouest, par la rive gauche de‘cet effluent du marais de 1 Triki, 

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 

déverse l’oued Treifia, ensuite spar la rive gauche de cet oued, en 

“passant au nord du point coté 610, d’aval en amont, du point 

précédent, embouchure dudit oued dans la merja de 1 ’Iriki, 

jusqu’a celui ot il coupe Je chemin n° 6961 qui forme Ja limite 

nord ; 

Nora. — En outre, la réserve permanente de fait de la province 

d’Agadir, cercle de Taroudannt : caidat de Tata, dite « de Tata » 

(n° 6/Ag), décrite ci-aprés, empiéte faiblement, dans son secteur 

nord-est, sur la pointe sud ‘du caidat de Taliouine du cercle 

d'Ouarzazate de la province d’Ouarzazate.   

OFFICIEL 

2. —— RESERVES BISANNUELLES. 

‘Cercle de Boumalne-du-Dadés-Todrha 

Une réserve (commune aux caidats de Tinerhir, d’Iknioun et 
de Boumalne-du-Dadés-Todrha), dite « des Ait-Atta » (n° 2/Oa), 
limitée : au nord-oue¢st et au nord, par la route principale n° 32 
(d’Agadir 4 Ouglate-Menjoub), depuis I’embranchement du chemin 
tertiaire n° 6go7, a lest et & proximité de Boumalne-du-Dades, 
jusqu’d la jonction de ladite route principale, & Vouest et prés de 
Tinerhir, avec le chemin tertiaire n° 6906 ; a lest et au sud-est, 
par un court tron¢con de ce dernier chemin compris entre la jonction 
précédente et le point de départ du chemin tertiaire n° 6909, puis 
par ce chemin, du poimt précité jusqu’a Iknioun ; au sud, par 
Vélément du chemin n° 6966 compris entre Iknioun et l’embranche- 
ment du chemin secondaire n° 6907 ; au sud-ouest et a l’ouest, 

par ce dernier chemin, de lVembranchement précité jusqu’éa son 
point d’aboutissement sur la route principale n° 32 qui forme la 
limite nord. 

Cerele d’Quarzazate 

Deux réserves. (n°? 3/Oa et 4/Oa) : 

La: premiére (commune aux caidals de Taliouine et d’Askaoun), 
dite « des Ait-Azilal » (n° 3/Oa), limitée : au nord et a Vest, par 
le chemin. tertiaire n° 6836 (d’Assareg 4 Taliouine par Askaoun), 
depuis Assareg sur l’assif Tifnoute jusqu’s Askaoun ow il rencontre 
le chemin tertiaire n° 6801 ; au sud, par ce chemin dit « du jbel 
Siroua », d’Askaoun a Idergane owt il franchit l’assif Tifnoute ; a 

Vouest et au nord-ouest, par Ja rive gauche de cet oued, d’aval en 
amont, d’Idergane jusqu’au point de départ, a Assareg, du che- 
min n° 6836 formant la limite nord et est ; 

La deuxiéme (caidat d’Ouarzazate), dite « des Glaoua-sud et 
des Aft-ez-Zineb » (n° 4/Oa), limitée : au nord et au nord-est, par 
le chemin tertiaire n° 6802, de son embranchement sur Ja route 
principale n° 31 (de Marrakech & Ouarzazate) jusqu’é Telouét, puis 
par la piste muletiére allant de Telouét 4 Anemitér jusqu’au point 
ou elle aboutit sur l’oued Ounila ; A lest, par la rive droite de cet 
oued, d’amont en aval, depuis Anemitér jusqu’’ son confluent avec 
VYoued Mellah, puis par ce dernier oued (rive droite), en aval, du 
confluent précité jusqu’au point ob il rencontre la route principale 
n° 3r ; au sud, au sud-ouest, A l’ouest et au nord-ouest, par cette 
route, depuis l’oued Mellah jusqu’& son embranchement avec le 
chemin n° 6802 formant la limite nord ; 

Nora. — En outre, la réserve bisannuelle de la province de Marra- 

kech, cercle des Ait-Ourir : caidat de Demnate dit aussi « des 
Oultana » et caidat des Ftouaka, dite « du bassin de la Tes- 
saoute » (n° 16/Ma), décrite ci-dessus, empiéte sur le nord du 
caidat de Skoura-des-Ahl-el-Qust -du cercle d*Ouarzazate. 

PROVINCE D’AGADIR. 

rt, — RESERVES BISANNUELLES. 

' Cercle d’Inezgane. 

Deux réserves (n°* 1/Ag et 2/Ag) : 

La premiére (commune au caidat d’Inezgane dit aussi « des 
Ksima-Mesguina—Tamri » et a celui d’Oulad-et-Teima), dite « de 
Sidi-Boushab » (n° 1/Ag), limitée : au nord, par la piste auto- 
eyclable non numérotée qui, partant, au sud et A proximité 
d’Ameskroud, de ka route secondaire n° 511, aboutit a l’oued 
Issén au-dela duquel ethe est prolongée vers l’est par le chemin 
tertiaire n° jor6, depuis ’embranchement de ladite piste non numé- 
rotée sur la route’ n® 511 jusqu’au pont par lequel elle franchit, 
4 Oued-Iss¢n, l’oued du méme nom ; A lest et au sud-est, par le 
troncon du chemin n° yor6 situé a l’ouest de l’oued Issén compris 
entre le pont précité et son point d’aboutissement sur le chemin 
n° jo16 bis ; au sud, par ce dernier chemin, du point précédent 
jusqu’A Lembranchement du premier chemin non dénommé, de 
direction sud-est & nord-ouest, qui relie ledit chemin n° 7o16. bis 
A la route n° 511 5 au sud-ouest, 4 Vouest ef au nord-ouest, par 
V’élément de chemin de liaison précédent jusqu’é 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 (cette réserve est contigué, sur toute la longueur 
de ses limites sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest, telles qu’elles 
sont définies ci-dessus, a la réserve bisannuelle du cercle d’Inezgane, 

N° 3072 (15-g-71).  -
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- pormmune au térritoire du caidai d’Inezgane dit aussi « des Ksima- 
' Mesguina—Tamri »; & celui de la municipalité d’Agadir ainsi qu’a 

: eaux -des ccaiddts. d'Imouzzér-des-Ida-Outanane, d’QGulad-et-Teima et 
‘@e Biougra, dite « des Ida-Outanane—Biougra » (n° 9/Ag), décrite 
ci-aprés) ; 

La deuxiéme (caidat des Ait-Baha), dite « de Tioulite et des 

Ait-Baha » (n° 2/Ag), limitée : au nord, au nord-est et a I'est, 
par la route secondaire n° 50g (des Ait-Melloul & Tafraoute par 
‘Souk-el-Arba-des-Ait-Baha, Tioulite et Titeki), depuis son. intersec- 
tion, 4 lest et A proximité de Souk-el-Arba-des-Ait-Baha, avec le 

‘chemin tertiaire n° 7045 jusqu’& son embranchement, a Souk-el- 
Khemis-des-Ida-ou-Gnidif, avec le chemin tertiaire n° 7056 ; au 
sud, par un court troncon de ce chemin compris entre ]’embran- 
chement précédent et le radier par lequel il franchit l’oued 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 out il est 
franchit par le chemin tertiaire n° 705: dit « des Ait-Baha & 
Tanalt » ; au nord-ouest et au nord, par ce dernier chemin, depuis 
ce gué jusqu’’ son point de rencontre, 4 Souk-el-Arba-des-Ait-Baha, 
avec la route secondaire n° 50g susvisée, puis par un court tron- 

con de cette route secondaire compris entre le centre précité et 
Vembranchement du chemin tertiaire n° 7o45 (cette réserve en- 
globe partiellement, dans sa pointe pord-ouest, la réserve perma- 
nente de droit entourant le poste forestier des Ait-Baha ; en outre, 
au sud, le long du court troncon du chemin n° 7036 compris 

entre Souk-el-Khemis-des-Ida-ou-Gnidif et le radier par lequel il 
franchit l’oued Ait-Baha, elle est contigué A la réserve bisannuelle, 

‘commune au cercle de Tiznit : caidats de Tafraoute et d’Anezi, et & 

celui d'Inezgane : caidats de Tanalt et des Ait-Baha, dite « du jbel 

Kest » (n° 12/Ag), décrite ci-aprés). : 

Cercle de Taroudannt. 

Quatre réserves (n° 3/Ag a 6/Ag) 

La premiére (caidat de Taroudannt), dite « des Mentaga » 
(n° 3/Ag), limitée : au nord et au nord-est, par la rive droite de 
Voued Tanfechte, d’amonit en avai, du point ot ledit oued est 
franchi, au niveau du douar Tanfechte, par le chemin tertiaire 

n° 7yo20 (de Taroudannt a Souk-el-Had-des-Mentaga par Tanfechte) 
jusqu’au point ot il conflue, au sud et & proximité du douar 
Afensou, avec loued N-Aii-Ouajés pour former ensemble 1l’oued 
N-Ait-el-Haj ; A lest, par la rive droite de cet oued, d’amont en 
aval, du point de confluence précité jusqu’’ hautetr de Sidi- 
Abdalah-ou-Messaoud, de Tigoumi-el-Bour et d’Ait-et-Taleb d’ow 
part une piste muletiére allant au douar Tamaloukte ; au 
sud, par cette piste, de Voued N-Ait-el-Haj jusqu’A Tamaloukte ot 
elle rencontre le chemin tertiaire n° 7020 ; au sud-ouest, A l’ouest 
et au nord-ouest, par ce chemin, en passant par le poste forestier 
de Mentaga, depuis Tamaloukte jusqu’au douar Tanfechte ot il 
franchit !}oued du méme nom formant la limite nord et nord-est 
(cette réserve englobe partiellement, 4 Vouest, la réserve perma- 
nente de droit entourant le poste forestier de Mentaga) ; 

La seconde (caidat de Tafingoult), dite « Réserve permanente 
d’Aoulouz » (n° 4/Ag), limitée : au nord et A lest, par la route 
principale n° 32 (d’Agadir a Ouglate-Mengoub), depuis le radier 
sur: l’oued .El-Meddad, au kilométre 142,500, jusqu’é l’embranche- 
-ment du chemin tertiaire n° 7033 (@’Aoulouz 4 Igoudar) ; au sud. 
par ce chemin, depuis cet embranchement jusqu’au gué de l’oued 
El-Meddad ; 4 l’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 englobe partiellement. 4 
Vest, la réserve permanente de droit entourant le poste forestier 

d’Aoulouz ; en outre, elle est contigué, sur toute la longueur de 
sa limite ouest et nord-ouest, 4 la réserve bisannuelle, commune aux 

caidats de Taroudannt, des Oulad-Berrehi} et de Tafingoult. dite 
« des El-Menabha » (n° 1o/Ag), décrite ci-aprés) ; 

La troisieme (commune au caidat de Taroudannt et au terri- 

toire de la municipalité de Taroudannt), dite « de Sidi-Bourja » 
(n° 5/Ag), limilée : au nord-est, par le chemin n° 7023 allant du 

kilométre 88,3 de:la route principale n° 32 (d’Agadir A Ouarzazate: 
a Irherm. depuis son point de départ jusqu’au chemin n° +027. 
dit « Sud-du-Souss » (d’Arazén au kilométre 75 de la route princi- 

_ pale n° 32, point de départ de la piste allant & Ait-Abdallahi ; 
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au sud-est et au. sud, par le chemin précédent dit « Sud-du- 
Souss », depuis Je 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 kilométre 75 et le kilo- 
metre 88,3 d‘ot. part le chemin terliaire n° 7025 qui forme la limite 
nord-est ; 

La quatritme (commune, d'une part, & la province d’Agadir, 
cercle de Taroudannt : caidat de Tata, et, d’autre part, & la pro- 
vince d Quarzazate, cercle d’Ouarzazate : caidat de Talieuine sur- 
lequel elle empiéte faiblement par sa pointe nord-est), dite « Ré- 
serve permanente de Tata » (n° 6/Ag), limitée au nord, par 
le chemin tertiaire n° 7084 (de Tata a Tissinte), depuis Tata 
jusqu'a Akka-Iguirhén d’ot part, en direction du sud, un chemin 
non numérolé conduisant a Sidi-er-Rezzoug ; 4 Vest, par ce che- 

min. de Tata 4 Sidi-er-Rezzoug ; au sud, par un chemin également 

non numéroté allant a El-Aioun et a Ej-Jebair, depuis Sidi-er-Rez- 
zoug jusqu’&é -son embranchement sur le chemin tertiaire n° 7116 ; 
a Touest, par ce chemin, de cet embranchement jusqu’’ sa jonc- 
tion, 4 Tata. avec le chemin n° 7048 qui forme la limite nord. 

Cerele de Tiznitl. 

Une réserve (commune au caidat d'Anezi et aux deux caidats 
de Tiznit et de Massa sur lesquels elle n’empidéte que faiblement 
respectivement par son secteur ouest et par sa pointe nord-ouest) 
dite « Réserve permanente d’Anezi » (n° 7/Ag), limitée : au nord- 
est, par le chemin tertiaire n° 7058, depuis l‘embranchement de 
Ja piste reliant Assaka & ce chemin n° 7058 et au chemin n° 7059, 
qui prelonge le préeédent vers le nord-est en direction de Souk- 
el-Arba-des-Ait-Ahmed, jusqu’’ Anezi'; a Lest et au sud-est, par 
le chemin n° 7073, depuis Anezi jusqu’A son point de rencontre, 
a proximilé d‘Et-Tirhmi, avec le chemin tertiaire n° 074 dit 
« de Fiznit 4 Tafraoute » ; au sud, au sud-ouest et A l’ouest, par 
ce chemin, du point de rencontre précité jusqu’A l’embranche- 
ment de la piste ci-dessus décrite qui relie Assaka & la jonction 
des chemins n°’ 7058 et 705g ; au nord-ouest, par cette piste, de 
Vembranchement précédent jusqu’t son aboutissement au point 
de jonction précité des chemins n°* 703g et 5038, ce dernier for- 
mant Ja limite nord-est. 

’ 

Cercle de Goulimine, 

Une réserve (caidat de Bou-Izakarn), dite « Réserve permanente 
dIkoucharn » (n° 8/Ag), limitée : au nord-est, par la piste non 
numérotée partant, au sud de Souk-et-Tnine-des-Ait-Erkha, du 

chemin tertiaire n° 7oz1 jusqu’é son embranchement sur le chemin 
n? 3r41 ; a Vest et au sud-est, par ce dernier chemin, de 1l’em- 

brauchement précédent jusqu’a sa jonclion avec la route principale 
n° 3o (Agadir & Bou-Izakarn et 4 Tarhjijt) ; au sud et a l’ouest, 
par cette route principaic, de la jenclion précitée jusqu’éa l’em- 
branchement du chemin tertiaire n° 707; allant a Souk-et-Tnine- 
des-ATt-Erkha ; au nord-ouest, par ce chemin n° 7071, de l’em- 
branchement précédent jusqu’au point de départ de la piste non 
classée qui forme la limite nord-est. 

2, RESERVES BISANNUELLES. 

Cercle dInezgane. 

Une réserve (commune au territeire du caidat d’Inezgane dit 

aussi « des Ksima-Mesguina—Tamri », a celui de la municipalité 
d’Agadir ainsi qu’A ceux des caidats dImmouzzér-des-Ida-Outana- 
ne. de Bieugra et d’Oulad-et-Tcimai, dite « des Ida-Outana- 
ne—Picugra » (ne g/Agi. limilée : au nord ct au nord-est, par le 
chemin terliaire n° 5003, depuis sou embranchement sur le chemin 
n° zoo2, dil « de Tamrharte & Imouzzér-des-Ida-Outanane », jusqu’a 
son point de rencontre avec la roule secondaire n° 511- (d’Agadir & 
Arganas 9; a Vest, par cette route secondaire, du point précédent 

jesqu’) Vembranchement du chemin de liaison de direction nord- 
cuest a sud-est qui, partant des envrions des ruines de Tiourar, 
telie fadite route secondaire n° 511 au chemin tertiaire n° 7016 bis 
qui suit ta rive droite de Voucd Souss, puis, par ce chemin de liaison 
ain<i d¢éfini, depuis son embranchement sur la route n° 511 jusqu’a 

son point d’aboutissement sur le chemin n° 7or16 bis, ensuite par 
ce dernicr chemin, du point précédent jusqu’&é son embranchement
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avec Je chemin n° jor5 (d’oued-Issén 4 Oulad-el-Teima et a Dar- 
ech Cheikh-Lahoussine), puis par ce chemin, de Vembranchement 
précité jusqu’a sa jonction, 4 Oulad-et-Tefina, avec la route prin- 
cipale n° 32 (d’Ouarzazate & Agadir), ensuile par cette route, de la 
jonction précédente & l’embranchement, a El-Jorf, du chemin ter- 

liaire n° 7ro6 qui passe par le peste forestier d’Admine, enfin, par 
ce dernier chemin, du dernier embranchement cité jusqu’a Biou- 
gra ; au sud-ouest, par la route secondaire n° 50g (des Ait-Melloul 

a Tafraoute par Biougra, Souk el-Arba-des-Ait-Baha et Tioulite), 
depuis Biougra jusqu’d Ait-Melloul, ensuite par la route principale 
n° 30 (de Bou-IZakarn A Agadir), depuis le centre des Ait- 
Mellout jusqu’A Agadir ; a YVouest et au nord-ouest,- par 
le chemin tertiaire n° soro, d’Agadir & son point de ren- 
contre, 4 Oulma, avec le chemin tertiaire n° 7joo2, ensuite 
par ce chemin, du point précédent jusqu’’ Vembranchement du 
chemin n° 7003 qui forme la limite nord et nord-est (cette réserve 
englobe partiellement, Je long de la roule n° 7106, la réserve per- 
manente de droit entourant le poste forestier d’Admine et, au 
nord-ouest, le long du chemin n° Joo2, celle de la maison forestiére 
de Tamrharte ; en outre, elle est contigué, au sud-ouest, & la réserve 
permanente entourant le poste forestier et la maison des chasses 
de Bensergaou ; enfin, a Vest, le long du troucon de la route 
n° 51x compris entre, d’une part, l’embranchement de la piste par- 
tant au sud d’Ameskroud et aboutissant 4 Oued-Issén et, d’autre part, 
le chemin de liaison ci-dessus défini joignant cette route n° 511 
au chemin n° 7or6 bis, et ensuite successivement le long de ce 
chemin de liaison et. du chemin n° jor6 bis jusqu’’ Vembranche- 
ment du chemin n° 7016, elle est limitrophe de la réserve permanente, 
commune au caidat d’Inczgane dit aussi « des Ksima-Mesguina— 
Tamri » et & celui d’Oulad-et-Teima, dite de « Sidi-Boushab » 

fa® 1/Ag), décrite ci-dessus) 

Nora. — En outre, la réserve bisannuelle du cercle de Tiznit, com- 

mune aux caidats des Tafraoute et d’Anezi, dite « du jbel 

Kest » (n° 12/Ag), décrite ci-aprés, empiéte, au nord-ouest, sur 

le secteur sud-est du cercle d’Inezgane : caidats de Tanalt et 

des Ait-Baha. 

Cercle de Taroudannt. 

Deux réserves (n°* 10/Ag et 11/Ag) : 

La premiére (commune aux caidats de Taroudannt, des Oulad- 

Berrehil et de Tafingoult), dite « des El-Menabha » (n° 10/Ag), 

limitée : & Vouest, au nord-ouest et au nord, par la route princi- 

pale n° 32 (d’Agadir 4 Ouarzazate), depuis l’embranchement du 

chemin tertiaire n° 70338, dit « d’Aoulouz a Igoudér », jusqu’au 

redier (P.K, 142,700) part lequel elle franchit l’oued El-Meddad 

dénommé aussi « oued Lemdad » ; a Lest et au sud-est, par cet 

oved (rive droite), d’amont en aval du_radier précité jusqu’au 

gué ot il est franchi par le chemin n° 7033 ; au sud et au sud- 

ouest, par ce chemin, du gué précédent jusqu’& son embranche- 

ment, aprés Igoudér, avec la route principale n° 32 qui forme fa 

limite ouest, nord-ouest et nord, cette réserve est contigué, sur 

toute la longueur de sa limite est et sud-est, & la réserve perma- 

nente de fait du caidat de Tafingoult, dite « d’Aoulouz » 

(n° 4/Ag), décrite ci-dessus) ; 

La seconde (commune au: cercle de Taroudannt caidats de 

Tata et d'Irherm, et au cercle de'Geulimine : caidat d’Akka sur 

Je territoire duquel elle empiéte faiblement au sud), dite « de 

Tata-ouest » (n® 11/Ag), limitée : au nord, au nord-est et a lest, 

par le chemin tertiaire n° 7086, depuis son embranchement sur le 

chemin n° 7085 (d‘Irherm 4 Akka) jusqu’a Tata ; au sud, au sud- 

owest et a l’ouest, par le chemin tertiaire n° 7111, depuis Tata 

jusqu’a son point de rencontre, apres Imitek, avec le chemin n° 7085 

précité, puis par ce chemin, du point précédent jusqu’A l’embran- 

chement du chemin n® 7086 qui forme la limite nord, nord-est et 
N 

est. 

Cercle de Tiznit. 

Une réserve (commune au cercle de Tiznit : caidats d’Anezi 

at de Tafraoute, et au cetcle d’Inezgane : caidats de Tanalt et des 

Ail-Baha), dite « du jbel Kest » (n° 12/Ag), jimitée 

eu nord-est et a Vest; par la route secondaire n° 509 (des Ait- 

Melloul & Tafraoute par Biougra, Souk-el Arba-des-Ait-Baha et 

Titeki), depuis Souk-el-Khemis-des-Ida-Ougnidif jusqu’A Outourouine 
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au nord, , 

puis en direction du sud-est, jusqu’A Titeki, au point ot elle ren- 
contre le chemin tertiaire 1° jo4o venant de Tiguermine ; au sud- 
est et au sud, & nouveau par la route secondaire n° 50g, de Titeki 
4 Tafraoule ot elle se prolonge par le chemin tertiaire n°- 7074 
(de Tafraoute 4 Tiznit), ensuite par ce chemin, de Tafraoute jus- 
qu’ Vembranchement, aprés Souk-et-Tnine-de-Tarsouate, avec le 
chemin tertiaire n° 7115 qui remonte vers le nord ; A louest, par 
ce dernier chemin, de Vembranchement précité jusqu’a sa jonc- 

lion avec Je chemin tertiaire n° 7057 (d’Anezi- 4 Tanalt), puis, 
par ce chemin, du point de jonction précité jusqu’d celui ot il ren- 

“contre, au sud de Tanalt, le chemin tertiaire n° 7056 ; au norda- 
ouest, par ce chemin n° 7056, de ce dernier point jusqu’da son 
embranchement, a Souk-el-Ahemis-des-Ida Ougnidif, avec. la route 

secondaire n° 509 formant la limite nord, nord-est et est (cette 
réserve esl contigué, au nord, le long du ceurt troncon du che- 

min n° 7056 compris entre le radier par lequel il franchit l’oued 
Ait-Baha et Souk-el-Khemis-des-Ida-Ougnidif, a la réserve perma- 
nente du cercle d'Inezgane : caidat des Ait-Baha, dite « de Tioulite 
et de l’oued Ait-Baha » (n® 2/Ag), décrile ci-dessus) ; - 

Nota. — En outre, la réserve bisannuelle du cercle d’Ifni : caidat 
des Ait-Badmrane et territcire de la municipalité de Sidi-Ifni, 
dite « de Mesti » (n° 13/Ag), décrite ci-aprés, empitte légére- 
ment, au nord, sur le secteur sud-ouest du caidat de Tiznit. 

Cercle d’Ifni. 

Une réserve (commune au cercle d’Ifni : caidat des Ait-Badmrane 
et territoire de la municipalité de Sidi-Ifni, et au cercle de Tiznit : 
catdai de Tiznit), dite « de Mesti » (n° 13/Ag), limitée : au nord, 
par le chemin n° 7109, depuis son embranchement, A Gourizim, sur la 
piste non numérotée, qui vient de Sidi-Ifni en longeant la céte 
atlanlique, jusqu’a Souk-el-Arba-du-Sahel ott ledit chemin n° 7109 
rencontre le chemin n° 7065 ; a l’est et au sud-est, par un court 
ironcen de ce dernier chemin comprise entre Souk-el-Arba-du- 

Sahel cl le point de -départ de la piste non classée qui conduit a 
FL-Msdidira, puis par celte piste, de son embranchement sur le 
chemin n° 7065 précité jusqu’a El-Msdidira, au point ot elle aboulit 
sur loued Salognad dénommé aussi « assif Mkhebrichén », ensuite 
per la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, du point précé- 
dent jusqu’d celui o& ledit oued traverse la piste allant de Bou- 
tatén & El-Khemis et 4 Ida-des-Ait-Boubkér, puis par cette derniére 
piste, en passant par El-Khemis, Ida-des-Ait-Boubkér, El Khemis- 
cl-Kdim et Et-Tnine-el-Kdim, depuis son point de franchissement 
de l’oued Salognad jusqu’a El-Arba-d’Imesti, puis par la piste qui 
part de ce centre en direction d’Ougrana, en passant par le mara- 
bout d‘Ait-Bigra, celui de Sidi-Borja, la maison forestiére de Sidi- 

Ali-Outoul et Tikitar pour aboutir a Ail-Bounoumén, depuis El- 
Arba-d’Imesti jusqu’d Ait-Bounoumén, ensuite par un chabét et 
un sentier non dénommés reliant ce dernier centre 4 celui d’Et- 
Tieta-des-Sbouya, tels au surplus que lesdits chabét et sentier sont 
balisés par des pancartes de signalisation de réserve de chasse, 
enfin, A partir d’Et-Tleta-des-Sbouya, par la piste, de direction - 
nord-est & sud-ouest, qui aboutit A Targouasis sur la rive -droite 

de l’oued Assaka ; au sud, au -sud-ouest, a l’ouest et au nord- 
ovest, depuis son. point de départ, 4 Targouasis, sur la piste pré- 
cédemment décrite, par une autre piste non classée qui commence 
par suivre Voued Assaka précité jusqu’&A proximité d’Assaka et 
aqui, prenant ensuite la direction du nord puis du nord-est en 
longeant la céte A quelque distance et en passant par Sidi-Ifni, 
Boujarifén, Sidi-Mohamed-cu-Abdallah et Mirhleft, aboutit finale- 
rent 4 Gourizim oti elle rencontre le chemin n® 7109 qui forme 
la limite nord (cette réserve englobe partiellement, sur sa limite sud- 
est, la réserve permanente de droit entourant le poste forestier de Sidi- 

Ali-Outoul). , 

Cercle de Goulimine. 

Une réserve (caidat d’Akka), dite. « d'Icht » (n® 14/Ag), 
limitée : au nord-est, par la rive droite de l’oued Zaouta, d’amont - 

en aval, depuis Ait-Oudbelli jusqu’au point of il est franchit par 
je chemin tertiaire n° 7089 dit «.d’Akka 4 la route principale n® 30 
pat Touzounine » ; & lest et au sud-est, par ce chemin, du point 
précédent jusqu’A sa jonction avec la route principale n° 80 
(d’Agadir 4 Tindouf) ; au sud-ouest, par cette route, de la jonction
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précitée jusqu'a Icht ou elle rencontre ie chemin tertiaire n° 7084 

(d’Icht & Akka) ; au nord-ouest et au nord, par ce dernier chemin, 

dIcht jusqu’éa Ait-Oudbelli ; 

Nota. — En outre, la seconde réserve bisannuelle du cercle de 
Taroudannt caidats de Tata et d‘Irherm, dite « de Tata- 
ouest » (n° 11/Ag), décrite ci-dessus, empiéte légerement sur 
le secteur nord du territoire du caidat d’Akka du cercle de 
Goulimine. 

Ant. 2. 
d’Ouezzane : caidat d’Arbaoua, et cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb : 

ceidat-~de Souk-et-Tleta-du-Rharb, un secteur classé « chasse touris- 

fique » et dit « lot de chasse touristique d’Arbaoua », limité 
au nord, par la piste allant de VOcéan atlantique a 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, 
ep passant par Ies douars Oulad-ez-Zitoun, Bouhamida, Kherarka 

et Oulad-ej-Jemil, jusqu’au point ot 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’A son embranchement, & Arbaoua, avee Ja route 
principate n° 2 (de Rabat & Tanger) ; A lest, par cette route prin- | 

> 
cipale, d’Arbaoua 4 l’embranchement du chemin dit « du Fouarale 
aux Oulad-ech-Chetouane » ; au sud, par ce dernier chemin. de 
la route n° 2 jusqu’& son intersection, au douar Oulad-ech-Chet- 

“ ouane, avec Ie chemin n° 2310 déja cité, puis par ce chemin. 
entre Vintersection précitée et son embranchement, 4 Lalla-Mimou- 
na, avec Ja route secondaire n° 216, puis par le troncon de cette 
route compris entre Lalla-Mimouna et le carrefour d’El-Anabsa 
ot: elle rencontre la route secondaire n° 216 A (d’El-Anabsa A Moulay- 
Bousselham), puis par cette route, du carrefour précité jusqu’au 
pont ot elle franchit, 4 Mechra-el-Hadér, ]’oued Dradér, puis par 

Ja rive droite de cet oued, d’amont en aval, du pont précité jusqu’a 
l’embouchure dudit oued dans la merja Zerga, ensuite par une 
ligne droite reliant cette embouchure au goulet de la merja Zerga. 
enfin par ce goulet jusqu’é 1‘Océan atlantique ; 4 l’ouest, par cet 
océan, du goulet précité jusqu'au point de départ de la piste 

Sidi-Jmil » qui forme une partie de la 
limite nord (cette chasse touristique englobe les réserves perma- 
nentes. de droit entourant. les postes forestiers de Kermét-Ould-el- 

Cadi, du Ferjane et d’Ouguilia ; en outre, elle englobe partielle- 
ment, au sud, la réserve permanente de droit constituée par le 
périmétre collectif de reboisement des Drissa-Oulad-ech-Chetouane 
et complétement celles formées par les périmétres prolongeant 4 
l’ouest Jes deux cantons forestiers de Jbila et du Ferjane, par 
celui de~ Sidi Msahel au nord, par celui non déonmmé situé & 
YVouest du douar Oulad-Hammou ainsi que par les petits périmétres 
pioches des douars Et-Tmiate, Ech-Chouafa, Es-Sibara et Ez-Zaouia). 

Art. 3. — Sanetiens. — Les délits de chasse en réserve commis 
scit dans les réserves décrites 4 l’article premier ci-dessus, soit dans 

celles prévues et énumérées 4 J’article 11 de Varrété susvisé du - 
3 novembre 1962, seront constatés, poursuivis et sanctionnés con- 
formément aux dispositions des articles 15 et 23 du dahir susvisé 
du 6 hija 1341 (21 juillet 1923). Il en sera de méme des infrac- 
tions aux dispositions réglementant l’exercice de la chasse dans 

Je secteur classé « chasse touristique d’Arbaoua » ci-dessus décrit. 
teHes que lesdites dispositions ont fait l'objet de larticle g de 
l’arrété susvisé du 7 aout 1977. 

Rabat, le 7 aodt 1971. 

Maati Jorio. 

Nota. — Des cartes portant indication des limites des réserves ci- 
dessus énumérées sont déposées dans Jes bureaux des autorités 
locales ainsi que dans ceux des subdivisions et arrondissements 
forestiers sur les territoires desquels sont situées lesdites réser- 
ves. Les réserves permanentes « de droit » instituées par Uarti- 

cle 11 de Varrété (3 novembre 1962) portant réglementation 
permanente de la chasse ne sont pas décrites dans le présent 
arrété mais les chasseurs sont priés de s’informer de leur con- 

— Tl est créé dans la province de Kenitra, cercle | 
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sistance et de leurs limites dans les bureaux des subdivisions 

et arrondissements forestiers locaux, 
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Arrété du ministre de I’agriculture et de Ia réforme agrafre 

n° 684-71 du 24 aofit 1971 fixant les périodes spéciales pendant 
lesquelles l’exercice de la péche est autorisé au cours de la 
saison 1971-1972 dans les plams d’eau & permis spéciaux dits 
« de l’Hachlaf » et « de l’Ain-Marsa ». 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire n° 1750-71 du 26 février 1971 portant réglementation an- 
nuelle de Ja péche dans les eaux continentales et fixant les périodes 
spéciales d’interdiction et les réserves de péche pendant Ia saison 
1971-1972, notamment son article 13, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Dans le plan d'eau artificiel & permis spé- 
ciaux dit « de VHachlaf », la péche est autorisée les vendredis et 
dimanches ainsi que le 20 et le 29 septembre, le 1° et le 1&8 novem- 
bre, le jour de célébration de 1 Aid-es-Seghir, le 25 décembre et le 
1 janvier pendant Ja période comprise entre le 19 septembre 1977 
au lever du soleil et le 23, janvier 1972 au coucher du soleil. 

Dans le lac artificiel dit « de l’Ain-Marsa », elle est permise 
les vendredis et dimanches ainsi que les 25, 28 et 29 décembre, le 
i" janvier, le jour de célébration de 1 Aid-el-Kebir et le 1° mohar- 
rem 1392 pendant la période comprise entre le 19 décembre 1971 au 
lever du soleil et le 20 février 1972 au coucher du soleil. 

x 
Sauf en ce qu’elles sont contraires 4 celles du présent article, 

les dispositions réglementant la péche dans les plans d’eau a per- 
mis spéciaux, telles qu’elles sont fixées par l’arrété susvisé du 
26‘ février 1971, sont. applicables A l’exercice de la péche dans les 
2 lacs artificiels précités. . 

Rabat, le 24 aot 1971. 

Maat Jorio. 

  

  

Décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agratre n° 559-74 
du 27 aoat 1971 complétant la décision n° 50-71 du 20 janvier 
1971 arrétant pour Vannée- 1974 la listé des entreprises et gé0- 
métres agréés en vue d’effectuer des travaux topographiques pour 
le compte des administrations publiques. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, 

Vu la décision n° 50-71 du 20 janvier 1971 arrétant pour l'année 
1971 la liste des entreprises et géométres agréés en vue d’effectuer 
des travaux topographiques pour Je compte des administrations 
publiques ; 

Vu Vavis de Ja commission d’agrément réunie les 17 et 27 mai 
1971, 

DECIDE :¢ 

ARTICLE uniQUE. — La décision susvisée du ministre de l'agri- - 
culture et de la réforme agraire n° 50-71 du 20 janvier 1971 est 

compiétée comme suit : 

« Arlicle 2. — Bénéficient, au titre de l’année 1971, de l’agré- 
ment provisoire prévu par larticle 4 du décret susvisé n° 9-50-061 
du 7 chaoual 1379 (4 avril 1g60) les personnes et entreprises dont 
Jes noms figurent ci-aprés : 

Casablanca. 

Cabinet Géo-Maroc — M. Pérez Albert, 145, avenue Hassan-II. 

Rabat, 

E.P.E.M, — Société marocaine d’électronique, de photogrammeé- 
trie et d’études, 7, rue Omar-Slaoui. 

Cabinet Topo-Rabat — M. Coulle Bernard, 16, rue de la Saéne. » 

« Article 3. — A fait objet d’un retrait temporaire de l’agré- 
ment provisoire en application de JVarticle 10 du décret précité 
n° 2-5g-oHhr du 7 chaoual 1379 (4 avril 1960) pour une période d’un 
an : M. Forcellini Santo, 6, rue de Bayonne, Rabat.» 

Rabat, le 27 aodt 1971. 

Maati Jorio.
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TEXTES PARTICULIERS 

Arvété du ministre de la santé publique n° 671-74 du 12 juillet 1971 
désignanét un sous-ordonnateur et des suppléants. 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) 
portant réglement général de comptabilité publique, notamment 
ses articles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont institués sous-ordonnateur du minis- 
tére de la santé publique et suppléants, & compter du 13 juil- 
let 1971, pour ordonnancer les dépenses du budget de fonctionne- 
ment (chapitres : personnel et matériel) du budget d’équipement 
et du compte spécial n° 35-13 du titre de l’année budgétaire 1g7r : 

    

PROVINCES, PREFECTURES 
AFFECTATIONS ET 

des sous-ordonnateurs et suppléants 
FONCTIONS 

NOMS ET PRENOMS 

  

: . i 
Province de Fés. 

Suppléants : 

M. le médecin-chef de la prévention rurale de Fés. 

Province d‘Al Hoceima. M. 

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

M. le médecin-chef de la province de Fes. 

Vadministrateur-économe de la province de Fes. 

Dt Mouhieddine Mohammed. 

D® Molini Fernandez Francisco. 

M. Chakir Menebhi Mohamed. 

Rabat, le 12 juillet 1971. 

D" AspELMAsiw BeLMaAati, 

  

' Arvété du ministre de la défense nationale n° 660-71 du 7 aotit 1974 
portant délégation de signature. 

L& MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu Je dahir n° 1-71-95 du 2 rebia I 1391 (28 avril 1971) por- 
tant délégation de pourvoirs ; 

Vu le dahir n° 1-71-1383 du 1g joumada II 1391 (11 aout 1971) 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1356 (10 avril] 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il'a été modifié et complété, 
notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnee & M. El Hadj Mohamed Serghini, secrétaire général du mi- 

nistere de la défense nationale, A l’effet de signer ou de viser, au 
nom du ministre de la défense nationale, tous actes concernant 

Vensemble des services relevant de l’autorité de ce ministre, a 
l’exception des décrets et des arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le 7 aodt 1971. 

GénERaL Monamep OvurKin. 

Le Premier ministre, 

MoHAMMED Karim LAMRANI. 

  
  

Arrété du ministre de la défense nationale n° 664-74 du 7 aoiit 1974 
portant délégation de signature. 

L& MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu le dahir n® 1-71-95 du 2 rebia I 1391 (28 avril 1971) portant 

délégation de pouvoirs ;   

Vu le dahir n° 1-71-1383 du 19 joumada II 1891 (11 aotit 1971) 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié et _ completé, 
notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente de signature est 
donnée A l’intendant militaire Bel Mejdoub' Houssine, chef du 
service de l’intendance des Forces armées royales, 4 l’effet de signer 
ou de viser les documents ci-aprés : 

1° Tous actes relatifs A la surveillance administrative et a la 
vérification des comptes des corps de troupe et des organismes 
administratifs des Forces armées royales ; 

2° Tous actes portant certification de copie conforme des déci- 
sions, situations ou actes concernant l’administration des person- 
nels des Forces armées royales ; 

3° Tous procés-verbaux de revues d’effectifs, de réforme, de 
perte ou d’avarie, de création, de dissolution, de modification des 
corps de troupe ou autres organismes administratifs, copies ou 
extraits de décisions administratives ou du commandement ; 

4° Tous actes afférents au service de la solde des personnels 
militaires ; 

5° Toutes mesures d’application des décisions du ministre de 
la défense nationale ou du commandement, & l'exception des dé- 
crets et des arrétés réglementaires. 

Art. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de l’intendant 
militaire Be] Mejdoub Houssine, la délégation permanente de si- 
gnature définie a l’article premier ci-dessus est donnée a l’intendant 
militaire Alami Mohamed, adjoint au chef du service de l’intendance 
des Forces armées royales, 

Art. 38. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7? aowt 1971. 

GtinERaL Monamep Ourni. 
‘ Le Premier ministre, 

Mouammep Karim Lamaant.
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- Avrété du ministre des travaux publics et des communications n° 632-741 
du 7 aot 1971 portant délégation de signature. , 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 

COMMUNICATIONS, 

Vu le dahir n° 1-71-95 du 2 rebia I 1391 (28 avril 1971) portant 
délégation de pouvoirs ; 

— Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 

et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été modifié et complété, notam- 
ment son article premier ; 

Vu le dahir n° 1-71-133 dd 19 joumada II 13g1 (11 aodt 1971) 
portant constitution du Gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 

donnée a M. Ghissassi, secrétaire général du ministére des travaux 

publics et des communications, & leffet de signer ou viser, au 

nom du ministre des travaux publics et des communications, tous 

actes concernant les services relevant de l'autorité de ce ministre, 

a Vexclusion des décrets et des arrétés réglementaires. 

Art. 2. — Délégation générale et permanente est donnée a 

M. Benmoussa Ahmed, directeur adjoint, chef des services admi- 

nistratifs du ministére des travaux publics et des communications, 

a leffet de signer ou de viser, au nom du ministre des travaux 

publics et des communications, tous actes concernant les services 

administratifs, & l'exception des décrets et des arrétés réglemen- 

taires. 

Arr. 3. — Délégation générale et permanente est donnée A 
M. Mekouar Mohamed, directeur de l’air, 4 leffet de signer ou de 
viser, au nom du ministre des travaux publics et des communi- 
cations, tous actes concernant les services relevant de la direction 
de l’air, a l'exception des décrets et des arrétés réglementaires et 
a l'exclusion des actes suivants 

Marchés passés aprés adjudication d'un montant supérieur a 
500.000 dirhams ; 

Marchés passés 4 la suite d’appel d’offres d’un montant supé- 
rieur 4 400.000 dirhams ; 

Marchés par entente directe d’un montant supérieur A 
200.000 dirhams ou & 400.000 dirhams si le marché est passé aprés 

concours ; 

Décisions allouant des indemnités d'un montant supérieur a 
50.000 dirhams en réglement des réclamations présentées par les 
entrepreneurs ou fournisseurs ; 

Contrats passés en exécution des conventions franco-marocaine 
et hispano-marocaine sur la coopération administrative et techni- 

que ; 

Arrétés portant amodiation du domaine de 1’Etat ; 

Arrétés, décisions ou contrats particuliers concernant<les nomi- 

nations, licenciements, détachenzents ou mises en disponibilité du 
personnel non journalier ; 

Sanctions 4 l’encontre du personnel au-dela du premier degré. 

Art. 4. — Délégation générale et permanente est donnée a 
M. Hakimi, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur de 
Vhydraulique, & Veffet de signer ou de viser, au nom du ministre 

des travaux publics et des communications, tous actes relevant de 

ses attributions (grands barrages et service des ressources en eau), 
a Vexception des décrets et des arrétés réglementaires et A 1]’exclu- 

sion des actes suivants : 

Marchés passés. aprés adjudication d’un montant - supérieur a 
500.600 dirhams ; 

Marchés passés 4 la suite d’appel d’offres d’un montant supé- 
Tieur 4 4oo.000 dirhams ; . 

Marchés par entente directe d’un montant supérieur 4 200.000 
dirhams ou 4 400.000 dirhams si le marché est passé aprés concours ; 

Décisions allouant des indemnités d’un montant supérieur 4 
50.000 dirhams en réglement des réclamations présentées par les 
entrepreneurs ou fournisseurs ; 
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Contrats passés en exéculion des conventions franco-marocaine 
et hispano-marocaine sur la coopération administrative et techni- 
que ; . 

Arrétés, décisions ou contrats particuliers concernant les nomi- 
nations, licenciements, détachements ou mises en disponibilité du 
personnel non journalier ; 

_Sanctions 4 l’encontre du personnel au-dela du premier degré. 

ArT. 5. — Délégation générale et permanente est donnée a 
M. Taibi ben Omar, chef du service des transports routiers, 4 l’effet 
de signer, au nom du ministre des travaux publics et des com- 

, munications, les décisions et les arrétés ayant pour objet : 

Soit d’ordonner la mise en fourriére prévue a l’article 24 du 
' dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif 

aux transports par véhicules automobiles sur route, et 4 l’article 11 
du dahir du 21 joumada II 1373 (25 février 1954) relatif A la circu- 
lation des véhicules utilitaires privés ; 

Soit d‘ordonner le retrait du_certificat de capacité dans les 
conditions prévues par l’article 80 bis de l’arrété du 8 joumada I 
1372 (24 janvier 1953) abrogeant et remplacant l’arrété viziriel du 
a6 chaabane 1353 (4 décembre 1934) sur la police de la circulation 
et du roulage ; 

Svit de prononcer l’amende administrative prévue 4 article 24 
‘du dahir précité n° 1-63-260 du a4 joumada JI 1383 (12 novem- 

bre 1963) el Vamende prévue a larticle 2 du dabir précité du 
ar joumada II 13973 (25 février 1954) ; 

Soit daccorder les autorisations relatives aux courses et mani- 
festations sportives dans les conditions prévues par l’alinéa premier 
de Varticle 34 de Varrété précité du 8 joumada I 1372 (24 janvier 
1g93) sur la police de la circulation et du roulage. 

Arr. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 aoat 1971. 

Mouamep BeErnousst 
Le Premier ministre, 

MonaMMep Karim LamMRani. 

  
  

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 
n° 669-71 du 9 aodt 1971 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 

COMMUNICATIONS, 

Vu le dahir n° 1-71-1383 du 1g joumada II 13g1 (21 aodt 1971) 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) 
portant réglement général de comptabilité publique, notamment 
son article 64 ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10-avril 1957) rela- 
tif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié ou complété, 
notamment son article 2 ; . 

Aprés avis conforme du Premier ministre chargé du plan, des 
affaires économiques et du tourisme et, en ce qui concerne |’arti- 
cle 2 du présent arrété du ministre du travail, des affaires sociales, 
de la jeunesse et des sports, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente est donnée, a 

l'effet de signer les ordonnances de paiement, de virement ou de 
délégation de crédits, les piéces justificatives de dépenses, les ordres 
de recettes et les ouvertures de crédits d’engagements, au titre du 

budget général et des budgets annexes du ministére des travaux 
publics et des communicalions &@ MM. 

Ghissassi Abdeltif, secrétaire général ; 

Benmoussa Ahmed, chef des services administratifs 

Kadiri Abderrazak, chef du service de la comptabilité centrale. 

» 

Arr. 2. — Délégation permanente est donnée & M. Abdellaoui 
Mohamed. chef du service des accidents du travail au ministére du 
travail, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports, unique- 
ment pour le visa des carnets de rentes et des fiches A et B concer- 
nant les rentiers du travail pour lesquels la dépense est imputable.
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sur les budgets annexes du ministére des travaux publics et des 

, communications. 

Art. 3, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 aodt 1971, 

Mouwamep BERNOUSSI. 
Le Premier ministre, 

MonamMep Karim. LaMRAnt. 
  

  

Aveété du ministre de VPintérieur chargé de l’artisanat, de IhAbitat 
-et de lurbaittsme “n° 630-71 du 9 dofit 1974 portant: délégation 

de signature. 

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR CHARGE DE, L’ARTISANAT, 
DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME, 

Vu Je dahir n° 1-71-95 du 2 rebia I 1391 (28 avril 1971) portant 

délégation de pouvoirs ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
‘relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 

et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété et modifié par 

le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aofit 1958), notamment 

son article premier ;. 

Vu le dahir n° 1-71-133 du 1g joumada II 139s (11 aot 1971) 

portant constitution du Gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente. de 
signature est. donnée & M. M’Rabet Mohamed, secrétaire général 

‘du ministére de l’intérieur, pour viser ou signer au nom du mi- 

nistre de l’intérieur chargé de l’artisanat, de Vhabitat et de lurba- 
nisme, tous actes concernant les services relevant du secrétariat 
général de ce ministére, 4 Vexclusion des décrets et des arrétés 

réglementaires. 

Art, 9. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 aodt 1971. 

Aumep BENBOUCHTA. 
Le Premier ministre, 

MonAMMED Karim LAMRANI. 

  

  

Arrété du ministre de la justice, seovétaire général du ‘Gouvernement 
"ne 668-71 du 10 aoft 1971 portant délégation de signature. 

Le MINISTRE. DE-LA JUSTICE, SECRETAIRE GENERAL DU 

. GouUVERNEMEST, 

Vu le dahir n° 1-71-95 du 2 rebia I 1391 (28 avril 1971) portant 

délégation de pouvoirs: ; : 

Vu le dahir n° 1-67-068 du ‘9 ‘ramadan 1376 (10 avril -1957) 

relatif aux délégations de signature dés ministres, secrétaires d’Etat 

et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié -et complété, 

‘notamment -son -article premier 5 

Vu le dahir n° 1-7#133 du 1g journada Hf 1391 (11 aodt 1977) 
portant constitution du ‘Gouvernement, 

ARRETE : 

Article pREeMieR. — Délégation permanente est donnée 4 

M. Fatmi Britel, directeur ‘de administration générale et du -per- 

sonnel du ministére-de la justice, & Veffet de signer ou de viser, 

au nom du ministre de-la justice, secrétaire général du Gouver- 

nement, tous actes concernant les services relevant de la direction 

de Vadministration générale et du. personnel, 4 l’exception des 

décrets et des arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le 10 aodt 1971. 

BAgNInNI. 
Le Premier. ministre, 

 MonamMep Kania LaMRANI.   
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Arrété du ministre de la justice, seorétaire général du Gouvernenint 
n° 664-71 du 10 aofit 1971 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, SECRETAIRE GENERAL DU 
GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-71-95 du 2 rebia I 1391 (28 avril 1971) portant 
délégation de pouvoirs ; 

Vu le dabir:n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (ro avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres,.secrétaires: d’Htat 
et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il.a été. modifié iet complété, 
notamment son artiele premier ; 5 

Vu le dahir n° 1-71-133 du 19 joumada If 1391 (a: aoat 1971) 
portant constitution du Gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente de . 
signature est donnée & M. Fassi Fihri Mohamed El Habib, secré- 
laire général du ministére de la justice 4 l’effet de viser ou signer, 

au nom du ministre de la.justice,.tous actes concernant les services 
relevant de l’autorité de ce ministre, 4 l’exception des déerets et 
des arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le 10 aowtt 1971. 

BABNINI. 
Le Premier ministre, 

Mow#aAMMED Karim LAMRANI. 

    

Arrété du ministre du travail, des affaires sociales, de la jeunggse 
et des sports n° 641-71 du 10 aofit 1971 portant délégation de 
signature. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DES AFFAIRES SOCIALES, 

-DE LA JEUNES8E .ET DES SPORTS, 

Vu le dahir n° 1-71-95 du 2 rebia ‘I 1391 (28 avril 1971) portant 
délégation de pouvoirs ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376.(to avril 1957) 
relatif aux délégations de signature.des ministres, secréfaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié et complété, 
notamment son article premier ; 

Vu le dahir.n® 1-71-183 du 19-joumada IT a$o1 (aa: aott 199K) . 
portant constitution du Gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente de signature - est 
donnée 4 M. Missoum Mohamed, chef du service de |’administra- 
tion générale A la jeunesse, aux sports ‘et aux affaites sociales. aux 
fins de signer ou viser, au'nom du ministre du travail, des ‘affaires 
sociales, de la jeunesse et des sports, tous actes relatifs 4 la gestion 
du personnel et du matériel’ des. services. concernantta jeunesse, les 
sports et les affaires sociales, 4 exclusion des déerets:iet-des arrétés 
régiementaires. 

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

~ Rabat, le 10 aot 1971.° 

ARSALANE -EL-JADIDI. 
Le Premier. ministre, 

‘Monamouep Karim Lawrant. 
  

Avraté du ministre du travail, des affaires soatales, de -la -jenwesse 
et des sports. n° 655-71 du 13:.ac&t 19714. pextant délégation de 

_ Signature. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DES AFFAIRES ‘SOCIALES, 

“DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, ‘ 

Vu le dahir n° 1-73-95 du 2 rehia FE 1391 (28 avril r941) portant 

délégation de pouvoirs ;
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iVuyde. dabir. n° -1-57-068 du g ramadan 13976. (10 avril 1957) 
relatif .aux délégatiens de signature des ministres, secrétaires 
d’Eiat et sous-cecrétaires d’Etat, tel qu'il a -été modifié ou compiléeé, 

. notamment son article premier ; 

|. Nu le, dahjr n° 1-72-133 du 1g joumada IE: 1891 (11 aodt 1971) 
Por{ant constitution du .Gonvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et. permanente de 
signature est donnée A M. Jennane Otmane, chef des services . de 
l’administration générale du travail, aux fins de viser ou signer 
au nom du ministre du travail, des affaires sociales, de la jeunesse 

-et des sports, tous actes relatifs 4 la gestion du personnel et du 
matériel des services concernant le travail, A Vexclusion des décrets 
et des arrétés réglementaires. 

* 

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

Rabat, le 18 aoai 1971. 

ArsaLaNE Eu-Japtpt. 
Le Premier ministre, 

MonwAMMED Karim LAMRANI. 

  

Avrété du ministre de l’agriculture et de Ia réforme agraire n° 644-71 
du 12 aoft 1971 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE. ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, : 

Vu le dahir n° 1-71-95 du 7 rebia I 13g (28 avril 1971) portant 

délégation de pouvoirs ; 

Vu Je dahir n° 1-57-068 du g 1emadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d‘Etat 
et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié et complété par 

le dahir n° 1-58-269 du g safar 1378 (25 aodt 1958), notamment 
son article premier ; 

+ ‘Vu le dahir n° 1-71-133 du rg joumada IE 1391 (11. aodt 1971) 

portant constitution du Gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Délégation générale et permanente de 
signature est donnée A M. Guerraoui Mohamed, chef dela division 

de l’administration générale, A l’effet de viser ou de signer au nom 
du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes 
de gestion du personnel relevant de l’autorité de ce ministre, a 
l’exception des décrets et des arrétés réglementaires et A 1’exclu- 
sion des décisions de recrutement du personnel et des décisions” 
de congé ou de mutation intéressant le personnel des cadres 
supérieurs. 

Arr. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Guerraoui 
Mohamed, la délégation permanente de signature définie 4 larticle 
premier ci-dessus est donnée A M. Drissi Ali, chef du service du 
personnel. — 5 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 aoat 1971. 

Maati Jono. 
Le Premier ministre, 

MowamMmMeEp Karim LAMRANI. 
  

  Scene or re ee 

Arvété du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 685-71 
du a aoit 1971 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIBE, 

“Vu je dahir n° 1-71-93 du 2 rebia I 1391 (28 avril 1971) portant 

délégation de pouvoirs ; 
’ 
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Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1396 (10 avril 1987) 
relalif aux délégations de signature des ministres, secrétaizes 
@Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété par 
le dahir n° 1-58-269 du 9g safar 1378 (25 aot 1958), notamment 
son article premier ; 

Vu le dahir n° 1-71-133 du 1g joumada II 1391 (11 aodt 1971) 
portant constitution du Gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente de 
signature est donnée 4 M. Benzimra Samuel, directeur adjoint, 
chef de la direction .de .la conservation fonciére et..du..service. topo- 

graphique, 4 leffet de signer ou viser, au nom du ministre de 
l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes concernant la 
gestion des services relevant de la direction de la conservation 
fonciére et du_ service topographique, & l'exception des. décrets 
et des arréiés réglementaires et & exclusion : 

Des marché~ de travaux et fournitures dont le montant dépasse 
50.000 dirhams ; 

Des contrats du personnel étranger exercant dans le cadre 
des conventions d'assistance technique ; 

Des actes affectant la carriére du personnel des cadres supérieurs. 

ArT. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Benzimra 
Samuel, la délégation permanente de signature définie 4 article 
premier est donnée a4 M, Belbachir Abdellatif, ingénieur en chef, 
chef du service topographique. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 aoat 1971. 

Maati Jorio. 
Le Premier ministre, 

MonamMeED Karim LamMRant. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 646-71 
da 12 aofit 1971 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-71-95 du 2 rebia FE 13gt (28 avril 197") portant 
délégation de pouvoirs ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
d’Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété par 

le dahir n® 1-58-269 du g safar 1378 (25 acdt 1958), notamment 
son arlicle premier ; 

Vu Je dahir n° 1-71-133 du rg joumada IT 1391 (11 aotit 1971) 
portant constitution du Gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Deélégalion générale et permanente de 
signalure est donnée 4 M. Derhy Yédidya, directeur de la mise en 
valeur, a Veffet de signer ou viser, au nom du ministre de 
lagricullure ct de la réforme agraire. tous actes concernant la 
gestion des services relevant de Ja direction de la mise en valeur, 

a Vexceplion des décrets et des arretés réglementaires et 4 lexclu- 

sion : 

Des marchés de travaux et fournitures dont le montant dépasse 
5o.000 dirhams ; 

Des contrats du personnel éiranger exercant dans le cadre 
des conventions d'assistance technique ; 

Des actes affectant la carriére du personnel des cadres supérieurs. 

Arr. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Derhy 
Yédidya. la délégation permanente de signature définie 4 l'article
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premier est donnée a M. Attar Haj, chef de Ja division de Véquipe- 

ment el A M. Bennani Hassan, chef de la division des interventions 

agricoles. 

Arr. 3. — Le présent arfété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 aodt 1971. 

Maati JoRIio. 

Le Premier ministre, 

MonAMMED Karim LAMRANI. 

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 647-71 

du 12 aodit 1971 portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIBE, - . 

Vu Je dahir n° 1-71-95 du 2 rebia I 1391 (28 avril 1971) portant 

délégation de pouvoirs ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (ro avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 

et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été complété par le dahir 

n° 1-58-269 du g safar 1378 (25 aodit 1958), notamment son article 

premier ; : . 

Vu le dahir n° 4-71-1783 du 1g joumada II 1891 (11 att 1971) 

portant constitution du Gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente de 

signature est donnée 4 M. Berrada Abdeslam, directeur adjoint, 

chef de la direction des eaux et foréts et de la conservation des 

sols, & leffet de signer ou viser, au nom du ministre de l’agri- 

culture et de la réforme agraire, tous actes concernant la gestion 

des services relevant de cette direction, & l'exception des décrets 

et des arrétés réglementaires et 4 l’exclusion : 

Des marchés de travaux et fournitures dont le montant dépasse 

50.000 dirhams et des cessions par entente directe de produits fores- 

tiers dont la valeur excéde 10.000 dirhams ; 

Des contrats du personnel étranger exercant dans le cadre des 

conventions d’assistance technique ; 

Des actes affectant la carriére du personnel des cadres supé- 

rieurs. 

Art. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Berrada 

Abdeslam, la délégation permanente de signature définie 4 l'article 

premier est donnée & M. El Krief André, chef du service économique 

et juridique de la direction des eaux et foréts et de la conservation 

des sols. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

_ Rabat, le 12 aodt 1971. 

Maat Jonio,. 
Le Premier ministre, 

MonamMMep Karim LAMRANI. 

  
  

Arvété du directeur général. de la stireté nationale n° 657-74 
du 18 aofit 19741 portant délégation de signature. 

Le DIRECTEUR GENERAL DE LA SQRETE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-71-95 du 2 rebia I 1391 (28 avril 1971) portant 

délégation de pouvoirs ; 

Vu le dakir n® 1-56-115. du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) rela- 

tif & la direction générale de la- sdreté nationale, tel qu'il a été 

complété par le dahir n° 1-58-164 du 29 hija 1377 (17 juillet 1958) ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (ro avril 1957) rela- 

tif aux délégations dé signatures des ministres, secrétaires d’Etat   
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et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété par le dahir 
n° 1-58-269 du g safar 1378 (25 aodt 1958), notamment son article 
premier, 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — Délégation de signature est donnée a 
M. Bensaid El Mehdi, commissaire principal, chef de la sous-direc- 
tion administrative, 4 Veffet de signer ou viser, au nom du directeur 
général de la sttreté nationale, tous actes concernant les services 
relevant de cette sous-direction, A l’exception des décrets et des 
arrétés réglementaires. ; 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 18 aot 1971. 

Dimi AuMED. 
Le Premier ministre, 

MonaMMED Karim LAMRANI. 

  
  

Arvété du directeur général de la sfireté nationale n° 659-71 
du 18 aoat 1974 portant délégation de signature. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA S(:RETE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-71-95 du 2 rebia I 1391 (28 avril 1971) portant 
délégation de pouvoirs ; 

Vu Je dahir n° 1-56:115 du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) rela- 
tif a la direction générale de la sdireté nationale, tel qu’il a été 
complété par le dahir n° 1-58-164 du.29 hija 1377, (17 juillet 1958) ; 

Vu Je dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) rela- 
tif aux délégations de signatures des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié et complété, 
notamment son article premier ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) 
portant réglement général de comptabilité publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation de signature est donnée aa 
M. Bensaid El Mehdi, chef de la sous-direction administrative, a 

'Veffet de signer en tant que partie, les marchés de travaux, de 
fournitures ou de transports soumis & l’approbation du directeur 
général de la streté nationale. 

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

Rabat, le 18 aoatt 1971. 

Duma AHMED. 
Le Premier ministre, 

MosamMep Kanim LAMRANT. 

ORGANISATION ET PERSONNEL. 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS. 

MINISTERE DE L” ENSEIGNEMENT. PRIMAIRE - 

Arvété du ministre de l’enseignement primaire n° 693-71 du 25 soft - 
4971 portant ouverture de examen d’aptitude professionnelle pour 
Vaccés au grade de secrétaire principal (option administration). 

LE. MINIGTRE. BE L’ENSEIGNEMENE PRIMAIRE, 

Vu le décret. n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) por- 
tant statut particulier des cadres d’administration centrale et du 
personnel commun aux administrations publiques et notamment 

ses articles 11 et 19 ;
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Vu le décret royal n® 401-67 du 13 rebia I 1389 (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° 3-132-Gg9 du 3 décembre 1968 portant 
réglement de l’examen d’aptitude professionnelle pour l’accés au 
grade de secrétaire principal, 

ARRETE : ~ 

ApiacLE PREMMER, — Un examen d’aptitude professionnelle pour 
l’accés. au grade. de secrétaire principal aura lieu au ministére de 
Venseignement primaire 4 Rabat le 8 octobre 1971. 

ArT. 2. — Les candidatures devront étre déposées au ministére 
de l’enseignement primaire, division du personnel au plus tard, 
le 1° octobre 1971, dernier délai. 

Rabat, le 25 aodt 1971. 

Happou Ecuicurr. 

Arrété du ministre de l’enseignement primaire n° 694-71 du 25 aofit 
1971 portant ouverture du conoours pour l’accés aux cadres des 
secrétaires des administrations publiques (option administration). 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) por- 
tant ;statut particulier des cadres d’administration centrale et du 
personne] commun aux administrations publiques, tel qu’i] a été 
modifié et complété, notamment son article 19 ; 

Vu le décret n° 2-64-38g9 du 10 rebia II 1384 (19 ‘aout 1964) 
fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 
réservés aux résistants ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 196%) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n° 3-19-68 du 6 mai 1968 portant réglement 
du concours pour l’accés du cadre commun des secrétaires des 
administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de soi- 
xante (60) secrétaires des administrations publiques (option admi- 
nistration) aura lieu au ministére de l’enseignement primaire le 

26 novembre 1971 : 

Trente (30) emplois sont réservés aux candidats justifiant par 
un dipléme ou certificat. de scolarité du niveau de la fin des études 
du 1 cycle de l’enseignement du second degré ; 

Trente (30) emplois sont reservés aux fonctionnaires ou agents 
des administrations puhliques comptant au moins quatre ans de 
services Civils effectifs. 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résistants 
est de huit (8). 

ArT. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir au 
ministére de l’enseignement primaire (division du personnel) au 

plus tard le 15 novembre 1971, dernier délai. ~ 

Rabat, le 25 aodt 1971. 

Happou Ecuicuer. 
  

  

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

-Décret n° 2-71-399 du 22 rejeb 1391 (13 septembre 1971) modifiant 

le décret n° 2-70-5-du 29 moharrem 1890 (6 avril 1970) fixant 
les conditions de nomination des éléves issus du cycle normal 

de l’Ecole marocaine d’administration. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ;   
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Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant 
les échelles de rémunération et les conditions d’avancement d’éche- 

lons et de grades des fonctionnaires de VEtat ; ' 

Vu le décret n° 2-62-3453 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) por- 
tant statut parliculier des cadres d’administration centrale et du 
personnel commun aux administrations publiques et notamment 
ses articles 14 et 15, alinéa premier, ainsi que l’ensemble des sta-- 
tuts particuliers propres aux différents ministéres contenant des - 
dispositions analogues ; 

Vu le décret royal n° 6go0- 65 du 3 joumada T 1385 (30 aotit 1965) 
modifiant et complétant Ie dé¢ret n° 

(af septembre 1959) portant réorganisation de Ecole marocaine 
d’administration ; 

Vu le décret n° 2-70-5 du 29 muharrem 1390 (6 avril 1970) 
fixant les conditions de nomination des éléves issus du_ cycle 
normal de formation de 1’Ecole marocaine d’administration (pro- 
motion 1968), 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier du décret susvisé du 
ag moharrem 13go (6 avril 1970) est modifié comme suit : 

Article premier, — A compter du 1° juillet 1967, les éléves 
issus du cycle normal de formation de ]’Ecole marocaine d’admi- 
nistration sont nommés dans le cadre correspondant en qualité 
de stagiaires au 1° échelon de l’échelle de rémunération n° 19 2 

susvisé.» 

{Le reste sans changement.) 

Fait @ Rabal, le 22 rejeb 1391 (13 septembre 1971). 

Monammen Kanm LaMRanl. 

  
  

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE, 
A L’INDUSTRIE, AUX MINES 

ET A LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du sous-secrétaire d’Etat au commerce, & Vindusteie, aux 
mines et & la marine marchande n° 695-71 du.27 aoft 1974 
portant ouverture d’un concours pour le recrutement de-dix (40) 
inspecteurs du commerce. 

Lr soUs-SECRETAIRE D’ETAT AU COMMERCE, A L’ INDUSTRIE, 

AUX MINES ET A LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Je décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 13887 (22 juin 1967) 
perlant réglement des concours et examens pour V’accés aux cadres, 

grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret royal n° 1146-66 du 2 

particulier du personnel du ministére du commerce ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du ro rebia II 1384 (1g aodt 1964) 
fixant le régime d’accés du personnel aux emplois. des administra- 
tions publiques réservés aux résistants ; 

Vu Varrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines 

et de la marine marchande n° 586-67 du 20 septembre 1967 portant 
réglement du concours pour l’accés au cadre des inspecteurs du 
commerce, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de dix 
(10) inspecteurs du commerce aura lieu le 11 octobre 1971 & Rabat. 

Art. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir au 
service administratif du ministéve, au plus tard, le 25 septem- 
bre 1971. 

Art. 3. — Deux (2) emplois sont réservés aux candidats anciens 
résistants. 

Rabat, le 27 ao@t 1971. 

ABDELAzIz BENJELLOUN, 

——— a) 

2-59-0946 du 27. safar 1399 .. 

institué par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 8 juillet 1968) , 

février 1967 portant statut -
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Résultats de concours et d’examens 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
  

Concours pour le recrutement des inspecteurs de Venseignement 
du premier degré (session du 14 juin 1971) 

Sont déclarés définitivement admis, 
MM. Kamal Larbi et Maouane Driss. 

par ordre de miérite :   

Concours pour le recrutement des inspecteurs adjoints 
de Venseignement du premier degré (session du 14 juin 1971) 

. Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite : 

Inspecteurs adjoints bilingues : MM El Khattabi M’Hammed, 

Ait Madani Ahmed, Lakhbizi Jillali, Mataovi Ahmed et Semlali 

M’Hamed. ; 

Inspecteurs adjoints de langue arabe : MM. Bardai Mohamed 

Azdine, El Attar Jilali, Moustakir Hamid, Moustansir Abdeslam, 

Chefchaouni Tahar, El Courari Tayeb, Assou Mostapha, Saddeddine 

Ahmed, Chebihi Hassani Driss et Bahaji Abderrahman. 
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Goncession..de pensions, allocations et rentes viagéres. 

BULLETIN OFFICIEL wkd 

Par décret n° 2-71-341 du 21 joumada II 1391 (13 aot 1971) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles 
chérifiennes, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

  

                

§ | POURCENTAGE | 32 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, 83 |e reno 36 os Pawns ; 

ov pernarri GRADE, Lasse, ECHELON ES 5° — JOUISSANCE OBSERVATIONS 
. Fs Princip.| Comp. 3 3 Rang des enfants 

% % % 
M. Ajniah Mohamed. Ex-agent de service, échelle 1,| 248235 80 10 2 enfants. | 1*'-1-1968. 

8 échelon (travaux publics) 
(indice 130). 

‘M™es El Gueriani Emfadla, veu-}| Le mari, ex-agent de service, | 24826 | %0;30 10 (P.T.O. 1°T-11-1968. | Réversion de la pension 
ve Ajniah Mohamed. échelle 1, 8° échelon (travaux » enfants. Civile n° 24825. 

publics) (indice 130). 

Paillet Marguerite Marie] Le mari, ex-receveur de 2° clas-| 24897 80/33 1-1-1971. | Réversion de la pen- 
Charlotte, veuve Allard} se, 1 échelon (P.T.T.) (in- {50 ” n° 16357 peered 
Georges Paul. dice 460). \ « Bulletin officiel » 

one” ab “ascret 
du 20 octobre 1956). 

Rahmouni Rahma, veuve| Le mari, ex-instituteur, échel-| 24828 | 20°50 (P.T.0.) 1°7-3-1970. , 9°6) 

Amghar Ahmed. “le 7, 3° échelon (éducation 3 enfants 
nationale (indice 248). : , 

M. Amquitir Mohamed. Ex-commis greffier de 2° classe| 24829 | 20 1°T-1-1967. 
(justice) (indice 164). 

M™e Adda Maryama, veuve| Le mari, ex-commis greffier de| 24830 | 20/50 1-3-1970. | Réversion de la pension 
Amquitire Mohamed. a° classe (justice) (indice 164). Revers ° ae 70° . 

| Orphelins (3) de feu Amquitire| Le pére ex-commis greffier de| 24830 (P.T.0.) 1-5-1970. | civile n? 24819. 
Mohamed. a° classe (justice) (indice 164).| bis 3 enfants . 

M@e Zahra bent Mohamed,} Le mari, ex-agent public de| 24831 | 56/50 (P.T.0., | 18-1970 
yeuve Amzil Lahsen. 3° catégorie, échelle 4, wv fants Ug. 

6° échelon (intérieur) (indi- > eman's: 
ce 205). 

. Anflouss M’Barek. Ex-agent public de 3° catégorie,| 24832 | 33 . ; , ; 
M échelle 4, 6° échelon (éducar renfant. | 1°*-10-1969. “ene "te s se eroe 

; tion nationale) (indice 205). on eae ie ene 
pour Ja tiquidation. 

M@e Ramdani Halima, veuve| Le mari, ex-gardien de la paix, | 24833 | 70°16, PTO &.3-1968 
Anibou Thami. 3° échelon (intérieur, streté 66 .! anf: ? reer ge: 

nationale) (indice 175). - 9 enfants: 
Orphelin (1) de feu Anibou} Le pére ex-gardien de la paix, | 24833 70/25 eet. 

Thami. 3° échelon (intérieur, sdreté| bis mer 1970- 
nationale) (indice 175). go : 

M. Arifi Benaissa. Ex-inspecteur de 2° classe,| 24834 . 
1° échelon (intérieur, siireté So" | 4 enfants. | 1-1-1969. 

. nationale) (indice 200). 

M@es Kourdani Zaina, ve uve| Le mari, ex-moniteur de] 24835 |11. 5¢ F 
Azoufri E] Houssain. 6° classe (éducation natio- PTO. 1-11-1969. 

/ nale) (indice 142): 1 enfant. 

Saida Zahra, veuvej} Le mari, ex-agent technique, 24836 | 33/50 (P.T.O.) 1°?-6-1990. 

Assam Mohammed. échelle 5, 2° échelon (agricul- 4 enfants 97°. 
ture) (indice 170). . 

Amrane Khadija, veuve| Le mari, ex-instituteur, échel-| 2483-7 |37.50 (P.T.0.) 1-9-1970 
Attobi_ Driss. le 7, 7° échelon (éducation 3 enfants. | 

nationale) (indice 318). 

M. Bailout Mohammed. Ex-agent de service, échelle 1,1 24838 | 22 1 enfant.’ |1°r-19-1968. 
6° échelon (jeunesse et . 
sports) (indice 120). 

Enfants (4) de feu’ Ballout| Le pére ex-agent de service, 24838 4 enfants. | 1°-19-1968. 
Mohammed. échelle 1, 6° échelon (jeu-| bis : : 

: nesse et sports) (indice 120). 
MM. Benkaddour Mohammed.| Ex-moniteur de 1° classe (¢du-| 24839 | 66 3 enfants. |1°-11-1970. 

: cation nationale) (indice 200). ’ 
Benaata Benyounés. Ex-sous-agent public de 2¢ ca-/24840 | 80 1-1-1971. 

tégorie, 9° échelon (intérieur) 
(indice 125). . 

Ben El Fqih Tahar. Ex-infirmier vétérinaire, échel-j 24841 | 63 5 enfants. | 1-1-1971. 
le 2, 3° échelon (agriculture) 

vo (indice 148).     

Bp th 
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NoM ET PRENOMS | ADMINISTRATION, & = DES PENSIONS ge bn AML 

DU RBTRAITE . GRADE, CLASSE, ECHELON EB? Se —_ JOUISSANCE OBSERVATIONS 
i ‘ S| Princip.| ‘Comp. zs Rang des enfants]: 

oe % % % ee te ~ 

M. Benslimane Boubker. Ex-seorétaire, échelle 5, 7° éche- |. 24842 65 1-8-1970. 

lon (finances) (indice 230). } ; 
‘M™ Bettahi Fatima, veuv.e|Le mari, .ex-agent d’exploita-|-24843 | 14/50 (P.T.O.) 1-7-1970. 

Bouamran Lahoucine. tion, échelle 5, 3° échelon | x enfant. 
, : (P.T-T.) ‘(indice 185). fe 

M. Belcadi M’Hamed. Ex-naib, 1° échelon (habous et| 24844 | 73 25. | 1 enfant. | 1°-1-1957. 
affaires islamiques) (indi- : 
ce. 550). . 

M™* Mimouna tbent Haddou,j|Le mari, ex-cavalier . de] 24845 | 48/50 (P.T.O.) 1*T-8-1970. | Réversion de la pengion 
veuve Baoudad Ali. 17 classe (agriculture, eaux 4 enfants. | : chef att jnstrge 

— (indice 120). n° 2882, au, a4 fan: 
Se vier 19) cret di 

Candela Marie Dolores|Le mari, ex-agent ,princpat des | 24846 65/33 1-3-1970. Reversion ds 12° en. 

Madeleine, veuve Bou-| . installations, 2* &échelon /5o- . sion complémentaire 
gnague Raoul. (P.T.T.) (indice 238). w paltetia otfielel “s 

n° 2000, du 23 fé 

| raeg ugar (a8, dn 
Boujo née Attias Eliane. Ex-instituteur du C.G. de/o4847} 41 1 enfant. | 1-11-1969. : 

3° classe (éducation natio- 
: | male) (indice 284). 

M™? Aicha bent Sellam Jebli,/Le mari, ex-agent public de] 24848 | 25/50. (P.T.O.) | 1-8-1970. 
veuve Boukhsibi Sellam. 3° catégorie, échelle 4; 7 enfants. 

| 6& échelon (P.T.T.)  (indi- 
. * ce 205). 
MM. Boussetta Ahmed. .Ex-instituteur, éche 1 le 7,/ 24849 | 38 6 enfants. | 1°°-7-1969- 

5° échelon (éducation natio- 
. ‘ naje) (indice 283). 

Boutarkha Ahmed. Ex-inspecteur de . 2° classe,}24850| 49 “4 enfants, | 1-1-1971. 
3° échelon (intérieur, sireté 

nationale) (indice 230). a, 
Mee Nounout bent Mohamed, |Le mari, ex-brigadier, 1° éche-| 94851 | 80/50'|: 20 : 1-4-1970, | Réversion de la pension 

veuve Boutayeb Haddou lon (intérieur, streté natio- ‘ (9°. eT) ‘197 Civile a ano70 ineinde 
Mohamed. nale) (indice 240). ° : 0° 080, & 24 mal 

. 19! cre. ia 

M. Chbirou Mohammed. Ex-agent de service, échelle 1,) 94859 | 80 15 1-1-1950. v8 avail 1982). 
ro® échelon (éducation natio- : 

nale) (indice 140). . 
M™* Sakina bent Jaafar, veuve)Le mari, ex-secrétaire, échel-| 44353 |54/50 to (P.T.O.) 1-11-1969. 

Cheddadi Ghali. le 5, 7° échelon _Gntérieur) 1 enfant. 
(indice 230). 

Zohra bent Ali, veuve/Le mari, ex-gardien de la paix, |94854 | 75/50 (P.T.0.) | 1°%-10-1969. 
Chibi Mohamed. Ae échelon (intérieur, sireté 6 enfants. 

natiqnale) (indice 190). : 

MM. Dajili Jillali. Ex-ehaouch de 17° classe (agri«|o4855 | 30 3 enfants. | 1°-1-1970. 
‘| culture, C.N.C. A.) (indi- 

ce 120). 

Dayan David. Ex-agjgint technique, échelle 7, | 24856 79 5 enfants. | 1°-g-1969. 
. 4° échelon (agriculture): (indi- 

ce 265). 
M™es Rouquet Marie, veuvejLe mari, ex-employé public de 24857 66/33 1T-9-1971- ‘Révey sign de la ‘pension 

Danjard André. 3° catégorie, 6° échelon (tra- [50 au ¢ Bulletin officiel » 
vaux publics) (indice 190). ot a 2008 du 20. am 

. 1951 9 

Belhaj Habiba, veuve}Le mari, ex-agent de service, | 94858 |51/50 16 (P.T.0.) 1-8-1970, ra) 
Doukkali Lakkemj échelle 1, 8 échelon (inté- 7 enfants. |: . 
Maiti. rieur) (indice 130). 

Benbarka Zahra, veuve|Le mari, ex-secrétaire, échel-| 24859 |53/50 (P.T:O.)_ | 18f-2-1970. 
Doukkali Mohammed. le 5, 6° échelon (finances) ~ f “> -enfants. 

(indice 220). 
MM. Belghiti Moulay M’Ham-|Ex-ouvrier d’Etat de 9 caté | 24860.) 385 1°F-1-1966. 

med. gorie, 5° échelon (P.T.T.) 
‘(indice 162). 

Elbzioui Said. Ex-agent d’exploitation, échel-|'24861 | 49 r?-72-1970. 
le 5, 6° échelon (P.T.T.) 
(indice 220). ) 

Mme El Filali Rahma Moha-jLe mari, ex-moniteur de, 24862 | 34/25 (P.T.O.) 1-10-1967. 
med, veywve El Filali} 3° classe (éducation natio- & enfants. 
Khattabi Mustapha. nale) (indice 178).  



  

  

    

  

  
  7 €chelon (santé publique) 

(indice 175).               
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DU ReTRAn GRADE, GLAGety. EOHERON-~ Ea oe Sy a JOUISSANGE,.} , OBSERVATIONS 
5 Patocip. | Comp. s g Rang des enfants 

% | % 1% |. 
‘MM. EY Hadi Ahmed. Ex-agent de service, échelle 1,{ 24863] 66 to | 5 enfants. | 1°-1-1971. 

, échelon exceptionnel (finan- 
ces) (indice 150). Pe 

El Khalidi Moulay Ah-| Ex-sous-agent public de 3° ca-| 24864] 54 "zo |-5 enfants. | 1°T-1-1970. 
med. tégorie, 5° échelon (inté 

Tiewr). (indice 109). 
M@e Tadili Frouh, veuve El| Le mari, ex-agent de service,| 94865 | 18/25 1°T-8-1969. 

Kihel El Ghazouani Mo- échelle 1, 5° échelon (éduca-j - 
hamed. - tion nationale) (indice 176). . 

Orphelin (1) de feu El Kihel| Le pére ex-agent de service,| 94865 | 18/25 1-8-1969. 
E] Ghazouani Mohamed. échelle 1, 5° échelon (éduca-| pis 

tion nationale) (indice 116). 

M™ Muffak Alia, veuve El] Le mari, ex-huissier, échelle 1,} 94866 | 26/50 (P.T.O.) 1-8-1970. 
Mouafaq Ahmed. 6® échelon (justice) (indi- 1 enfant. : 

ce 120). ‘ 
MM. E! Otmani Mohammed. Ex-juge, 6° échelon (justice) (in- 24867 | 64 g enfants. | 1°7-12-1968. 

dice 450). 
Eleouk Lahsen. Ex-agent de service, échelle 1,! 94868 | 8&0 1F-1-1978 

8 échelon (travaux publics) 
(indice 130). 

' Ei Yassini Moulay Ahmed.| Ex-sous agent public de 2° ca-] 44869 | 79 5 enfants. | 1-1-1970. 
tégorie, 9° échelon (intérieur) 
(indice 125). 

Es-Siari Brahim. Ex-officier de police principal, 24820] 63 2 enfants. | 1°-4-1970. 
rf échelon (intérieur, streté 

M lo nationale) (indice 370). 
M™s Mottin arie uise,| Le mari, ex-commis principal] 4- 80/33 | 1-10-1970. | Réversion de la pen- 

veuve Ferre Jean. de classe exceptionnelle (inté-|" /50 on ene ne 
rieur) (indice 240). ‘, a eta 

. . . 1050, (A.V. du ra juin 

Marzak Louadha, veuve g° échelon (travaux pub- ~3 fo 1F-4-1970. | Réversion de la pension 

Fliou Maati. , Le mari, ex-sous-agent public, 24872 | su « Bulletin biticial > 
lics) (indice 120). n° 2875, du aor dé- 

. cembre 1966 (décret 
du 16 novembre 1966). 

~ Cuello Lucia, veuve Gar-| Le mari, ex-agent public de! 248-3 61/33 | 25 1°F-6-1970- Réversion de 1a pen- 

cia Francisco Mateo Do-| — ge catégorie, 7° échelon (inté- [50 Son gomplemeniaire 
:  mingo. * rieur) (indice 200). . «, Balletin, officiel » 
i p° 3158, du 5 mars 
: 1984 “oD du 19 f6- 

Tierey Lea Honorine Fran-| Le mari, ex-commissaire divi- 24876 53/33 1-10-1970. Réversion de la pen- 

cine, veuve Granier|  sionnaire, 2° échelon (inté- [Bo _ sion | fomplémentaire 

Cesar Marius Alfred. rieur, streté nationale) (in- a Bulletin officiel» 

dice 600). moor tAVS ‘au avril 
1951, révisée | dé- 
cret du 1% décem- 

Assaid Aicha, veuve Ihrai} Le mari, ex-juge, 6° échelon| 54875 | 75/50 25 (P.T.O.) | yet-10-1970. . _ bre 1986). 
a Assow. (justice) (indice 450). 7 enfants. 
(MM.. Jefir- M’ Hamed. Ex-sous-brigadier, 2° échelon] 449-6 | 63 1-1-1978 

(intérieur, sfireté nationale) 
. (indice 230). - 
; Jamai Abdeslam. Ex-sous-brigadier, 8° éehelon 24877 | 6h > 3 enfants. | re'-1-1998., 

& (intérieur, sdreté nationale) fons 
' (indice 24s). a : 
' Kabbaj Omar. Ex-conseiller: de 4° grade,|o48>8| 68 1-4-1968. "| 1é ‘grade de président} 

3° écheloh . (justice) (indi- £m is ae 
ce 550). i Te poo “lar Hh aicha 

Kharraz Mohammed. Ex-agent de‘service, échelle 1,| 94879 | 97 1-3-1970: 
m ‘ 5° échelon (éducation natio- 

nale) (indice 116). 
Kherbati Abmed. Ex-surveillant, échelle 2,|a488! 80 20 5 enfants. | 1°t-1-rg969. 

6° éckelon (justice, adminis- 
tration pénitentiaire) (indice 
170). 

Kbloufi Mohamed. Ex-aide - sanitaire, échelle 2, 2488: | 79 1-1-1969.   
Ae
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POURCENTAGE | ad 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, : Fed DES PENSIONS 3g SHARGES 

DU. RETRAITE GRADE, GLAS#E, ECERLON Be 4 Sy oo _ JOUISSANCE, | OBSERVATIONS 
5 Princip.} Comp. =o Rang des enfants. 

% | & | % 
M™* Sfia bent M’Hamed Chati,| Le mari, “ex-moniteur de] 94882 |26/50 | ~~ re?-10-1969. 

veuve Lansar Abderrah- 4° classe (éducation natio-| ~~ 

‘mane. nale) (indice 166). . . 

Orphelins (3) de Lansar Abder- Le pére, ex-moniteur de] 24882 (P.T.O.) 1-10-1969. 

rahmane. 4. classe (éducation natio-| bis 8 enfants. : 

; nale) (indice 166). m0 : : 

M@e Chebani Merydma, veuve| Le mari, ex-agent d’exploita-| 24883 | 66/50 - ®.T.O.) 1®°-7-1969. . 

Laroui Abdelmalek. tion, échelle 5, 8° échelon 8 enfanis. : 

(P.T.T.) (indice 240). 

MM. Lazrag Abdallah. Ex-agent de service, échelle 1,] 54884 | 61 17-1-1970. 

échelon exceptionnel (finan- 
ces) (indice 150). 

Marnissi Qasmi Moham-]| Ex-agent public de 4° catégorie,| 54885 | 34 1-1-1971. 

med. échelle 2, 4° échelon (santé 
publique) (indice 155). “ 

M™ Malet Odette Suzane An-| Le mari, ex-commis principal] 4,986 49/33 1-1-1970. | Réversion de la ‘pen- 

gelle, veuve Maure Jean| hors classe (intérieur) (indi- 30 sion, complémentaire 

Arsene Pierre. ce 210). Bulletin officiel 
n° 3006, du 11 jan- 
vier 1952 (A.V. du 

M. Messaoudi Mohammed. Ex-agent public de 4° catégorie, | 54887 | 80 1-9-1971. 26 décembre 1951). 

échelle 2, g® échelon (P.T.T.) ; 
(indice 194). : 

M=« Halima bent Salem, veuve|. Le mari, ex-gardien. de la paix,| 94888 4x25 1°F-751970. . 

Metloub Mohamed. 3° échelon (intérieur, stiretd 
nationale) (indice 175). 

Bouida Halima, veuvej Le mari, ex-gardien de la paix, | 44388 | 41/25 1-7-1970. 
Metloub Mohamed. 3° échelon (intérieur, stireté| pis . 

. nationale) (indice 175). 

M. Mezzour Mohammed. Ex-professeut de l’enseigne-| 94889 | 55 10 | 6 enfants. | 1-1-1970 
ment supérieur de 2° cycle, ' , 
échelle ro, échelon exception- 
nel (éducation nationale) (in- 

) dice 550). 

M™e- Cid Maria: Doléres, veuve}; Le mari, ex-facteur, 1° échelon 24890 69/33] 15 1-4-1969. . | Réversion « de. la pen- 

Moreno Francisco. (P.T.T.) (indice 185). /30 . sion complémentaire . 

« Bulletin officiel » 
n° 2056, du 21 mars 

: : _ 195a (A.V. du ro mars 

M. Moulgoumri Ghandour. ! Ex-sous-agent public de 2° ca-| 94891 47 1-1-1969. _ 1952)- 

tégorie, 7° échelon (intérieur) 
(indice 120). / . 

M™: Vincenisini . Marie.. Fran-|:Le mari, ex-officier de police) 94890 76/38 1T-9-1969. | Réversion de la- pen- 

coise, veuve Nicolai principal, 3° échelon (inté- [50 sion complémentaire 

Francois . Antoine. rieur, streté. nationale) (in- «Bulletin official “> 
. ‘ ‘dice 405). n° 1973, du 18 aodt 

1950 (A.V. du 5 aott 
1950, révisée par dé- 

£966 as 1* décembre 

' Barre Marie Louisé The-|'Le rnari, ex-chéf essinateur-\24893 © 1 64/334 17-1970, }Révetsion’ dé ta’ pari 
rese Denise, veuve Nival|: calculateur: de 17° classe (agri- /5o ao coon 

Antoine... - ;; culture, cadastre) (indice _.«, Bulletin. officiel -» 
: Go). - n® ‘165, du ‘93 join 

. 7050 (A.V. du 1a juin 

'MM. Quanounow-Sisiofe:- " "|! Bicjuge, 7° échelon Gustice)| 2h894.) ax | r-r-1970. |” 
St vGdendiee 480)o 1: poe fe ' 

Oudghiri: Moharamed. 4 Bxsagent de.-service, échelle. 1,4 24895146 -| 187-7991. 
7 échelon (éducation natio- : { 

nale) (indice 125). 

M™ Bouabdellaoui Batoul, veu-}.Le mari; ex-gardien de la paix, } 24896 | 17/50 (P.T.O.) 1-10-1970. 

ve Oufkir Mohammed. 8° échelon (intérieur, sfreté} . 4 enfants. 

. nationale) (indice 175). 

Ouzahra Fatima, veuve}:Le mari, ex-chef de section de 24897 | 70/50 1°-50-1970. 
: ' M’Hamed: » oe ta présidence du conseil hors| 6° {. 

classe (hebous et affaires 
islamiques) (indice 520).  
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Orphelins (3) de Ouzahra M’Ha-| Le pére, ex-chef de section de| 24897 (P.T.0.) | 1-10-1970. 

med. la présidence du conseil hors| bis 3 enfants. 
classe (habous et affaires 
islamiques) (indice 520). 

M™* Rqia bent M’Barek, veuve| Le mari, ex - brigadier - chef, | 24898 | 80/25 1-1-1969. 
Qahramane Hamou. i échelon (intérieur, sdreté 

nationale) (indice 280). 

Orphelin (1) de Qahramane| Le pére ex - brigadier - chef,| 24898 | 80/25 1°F-3-1970. 
Hamou. 1 échelon (intérieur, sdreté} bis . 

. nationale) (indice 280). 
M™ Albar Louise Victoria| Le mari, ex-secrétaire-greffier| 24899 69/33 1-2-1970. Reyes idnanicire Alexandrine, veuve de 1 classe (justice) (indi- [50 n° 11137 ineérée_ au 

Rieunau Gaston Ludovic.| ce 390). , se ae 6 ecto. 
bre 1950 (A. V. du 
a2 septembre — rg5o, 
révisée par A.V. du 
13 aotit 195a). 

MM. Tazi Ahmed. Ex - commissaire judiciaire,| 24go0 | 80 1°F-g-1967. 
échelle 10, échelon exception- 
nel (justice) (indice 550). 

Tidbaa Lahcen. Ex-sous agent public de 3° ca-{24g01 | 67 1°-1-1970. 
tégorie, 8° échelon (intérieur) 

_ (indice 116). 
Zaoui El Hossine. Ex-agent de service, échelle 1,|24g02 | 25 1-1-1971. 

6° échelon (éducation natio- 
nale) (indice 120). 

Pensions déja concédées et faisant l'objet de révision. 

Habib Chorfa Jelloul. Ex-gardien de la paix, 1° éche-] 23325 | 42 2 enfants. | 1°'-1-1967. | Pension déja insérée au 
lon (intérieur, sdreté natio- Rente n° ee da ab 
nale) (indice 150). d’invalidité “ vrier 1976 (décfet “du 

70/50 % 25 novembre 1970). 

Madina Ahmed. Ex-commis principal de classe} 23412 | 65 ro | + enfant. | 1°-3-1968. | Pension déiA insérée au 
exceptionnelle (int érieur) . nw aie avril 
(indice 240). 1970 (décret du 

. a6 janvier 1970). 

M™*Ezzabri Khaddouj, veuve; Le mari, ex-agent d’exploita-| 93895 | 58/50 (P.T.O.) | 1°7-7-1g6g. | Pension déja insérée au 
Nehhas M’Barek. tion, échelle 6, 7° échelon 5 enfants. nt 8086, da 8 fame 

(P.T.T.) (indice 270). vier apr (aseret du 
octobre 1970). 

Fatheddine Lakbira, veuve| Le mari, ex-agent public de] 24033 | 80/50 (P.T.O.) 1F-7-1969. | Pension déjd insérée au 
Ayat Ahmed. 3 catégorie, échelle 4, 5 enfants. “ Bulletin, officiel + 

6° échelon (jeunesse et veir 1991 (décret du 
; sports) (indice 205). . 8 octobre 1970). 

MM. Korati Mohamed. Ex-inspecteur, échelle r10,|/24579| 80 3 enfants. | 1°'-7-1970. 
7 6chelon (finances) (indi- 
ce 445). - 

Assadi Mohamed. Ex-aide sanitaire, échelle 2,}2 51 1 enfant. | 1-1-1970. | Pension déjA insérée au 
3° échelon (santé publique) 3068 . "7 so aU dw re as, 
(indice 143). cembre 1970 (décret 

du ag octobre 1970).   
  

  

    

    

    

    

  

  

  

   


