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TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n° 1-80-2901. du 12 kaada 1200. (22 septembre 1980) 

portant promulgation du texte des premier et deuxieme alinéas 

de l'article 21 de Ia Constitution. . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan IT) 

Que Yon sgache par les présentes — puisse Dieu en | elever. 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 100 ; 

Vu le dahir n° 1-20-271 du 23 joumada II 1400 (9 mai 1980) 
‘soumettant A référendum un projet de révision: Ge larticie 21 de 

la Constitution ; : 

Vu le dahir n° 1-77-176 du 20 joumada I 1397 (9 ‘mai 1977) 

portant loi organique relative a 

la Cour supréme, notamment ses articles 30 et 31 ; 

Vu la proclamation faite le 19 rejeb 1400 «3 juin 1900) par 

Ja Chambre Constitutionnelle de la Cour supréme, des résultats 

du référendum qui a etl lieu le 8 rejeb 1400 (23 mai 1930), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. 

et deuxiéme alinéas de J'asticle 21 de la Constitution, tel qwil a. 

été adopté par vaoie de référendum le 8 rejeb 1400 (23 mai 1980) -] 

et dont la teneur suit : 

Article 21 de la Constitution 

« Le Roi est mineur jusqu'a 16 ans accomplis. Durant ‘la 

« minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce Jes pouvoirs et 

«les droits constifutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs 

@ &)a révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonction- - 

« nera comme organe consultatif. aupres du Roi jusqu’au jour 

« of Il aura atteint 14ge de 20 ans accomplis. , 

« Le Conseil de Régence est présidé par le premier président 

« de la Cour supréme. Il se compose, en outre, du président de 

« la Chambre des Repuésentants, d.président du Conseil régional 

a des Oulémas des villes de Rabat et Balé et de dix personnalités 

« désignées par le Roi intuitu personae. 

« Les régles de fonctionnement - 

(La suite sans modification.) 

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

Fait @ Ifrane, le 12 kaada 1400 (22 septembre 1980). 

la Chambre Constitutionnelle de 

— Est promulgué le texte Ges premier . 

  

1-80-310 du 12 kaada 1400 (22 septembre 1980) 

portant promulgation du texte des articles 43 et 95 de la 

Constitution, 

Dahir n° 

LOUANGE: A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I) 

Que lon sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 ef 100 ; 

Vu le dahir n® 1-80-272 du 23 joumada II 1400 (9 mai 1980) 
soumettant a référendum un projet de révision des articles 43 et 

95 de la Constitution ; 

Vu le dahir n° 1-77-176 du 20 joumada I 1397 (9 mai 1977) 

portant loi organique relative 4 la Chambre Constitutionnelle de 
la Cour supréme, notamment ses articles 30 et 31 ; 

Vu la proclamation faite le 29 rejeb 1400 (13 juin 1980) par 

‘la Chambre Constitutionnelle de la Ccur supréme, des résultats 

du référendum constitutionnel qui a eu lieu le 15 rejeb 1400 

(30 mai 15980), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est promulgué le texte de Varticle 43 

(1 et 3° elinéas) et de article 95 de la Constitution, tel qu’il a été 

adopté par voie de référendum le 15 rejeb 1400 (30 mai 1980) et 

dont la teneur suit : 

Article 43 de la Constitution 

« Leg membres de la Chambre des Représentants sont élus 

«.pour six ans. . 

(Le suite de Valinéa sans modification.) 

« Le Président et les. membres cu bureau de la Chambre aes 

« Représentants sont élus au début de la session d’octobre. Le 

« Président est élu pour trois années, les autres membres du 

« bureau pour uhe année. Le bureau est élu a la représentation 

« proportionnelle des groupes. » 

Article 95 de la. .Congtitution 

« Elle compsgnd en outxe,.: 

« — trois membres. désignés par dahir pour la durée de la 

« législature ; 

« — trois smenabres. ésipnGs. .. ccc e ere eee eee aeaeeee teeee 3 

(La suite sans modification.) , 

_ART. 2. — Le présent:-dahir. sera. publié au Bulletin officiel. 

Fait a Ifrane, le 12 kaada 1400 (22 septembre 1980).
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Arrété du ministre de l'agriculture et de Ja réforme agraire n° 974-79 
du 24 ramadan 1399 (18 aodt 1979) créant des réserves de 

chasse ainsi que des secteurs classés « chasses touris:iques » 

pendant la salson 1979-1980 et complétant V'arré:é portant: ouver- 

- ture, cl6éiure et réglementation spéciale de la chasse pendant 

la méme saison. 

  

LE MINISTRE DE JL’AGRICULTURE EIT DE LA REFORME 

AGRAIRE, 

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

de la chasse et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu larrété du ministre de Vagriculture n° 582-62 du 

5 joumada JI 1382 (3 novembre 1962) portant réglementation 

permanente ce la chasse et les arrétés qui ont modifié et 

-complété ; - 

Vu larrété du ministre de l'agriculture et de la réforme 

agraire portant ouverture, cléture et réglementation spéciale 

de la chasse pendant Ja saison 1979-1980, notamment son 
article 10, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par application des dispositions des 

articles 4.du .dahir du 6 -hija 1341.(21 juillet 1923) et 10 de 

Tarrété. susvisés, il est créé, en vue de Ja reconstitution du 

gibier, en plus des réferves permanentes prévues a Varticle 11 
de Varrété n° 582-62 du 5 joumada II 1382 (3 novembre 1962) 
susvisé, Jes réserves ci-aprés définies of la chasse de tout 

gibier interdite durant la saison 1979-1980 sauf toutelois, sur 
les immeubles ruraux et les lots de foréts domaniales qu‘elles 

enplobent sur lesquels le droit de chasse a été amodié. 

PREFECTURE DE RABAT-SALE 

1. — RESERVES PERMANENTES 

Cercle de Rabat-Banlieue 

Sept réserves (n°? 1/R A 7/R) : 

La premiére (caidat de Sidi-Bouknadel), dite « Réserve 

permanente de Bled-Dendoun » (n° 1/R), constituée par la 

partie de la forét domaniale de la Mamora, limitée ; au nord-est, 

par la tranchée centrale, encore déenommée chemin tertiaire 

n° 2034, depuis Je point ot elle pénétre en forét jusqu’a 

la maison foresti@re de Bled-Dendoun ; a Vest, par la tranchée A, 

de cette maison forestiére A la tranchée A 2, encore, dénommée 

chemin tertiaire n° 2527 ; au sud, par cette tranchée jusqua 

sa sortie de forét ; A Vouest, par le périmétre de la forét, 

depuis ce point de sortie jusqu’a la tranchée centrale qui forme 

la limite nord-est ; 

La deuxiéme (caidat de Sidi-Bouknadel), dite « Reserve 

permanente de Sidi-Amira im° 2/R), constituée par la pariic 

de la forét domaniale de la Mamora, limitée : au nord, par 

la tranchée A 2, encore dénommée chemin tertiaire n° 2527, 

du point of elle coupe la tranchée A jusqu’é sa sortie de forét 

dans la vallée de l'oued Fouarate ; a lest, par le périmétre de 

ja forét, de la tranchée A 2 jusqu’au point of il est coupé par 

le chemin tertiaire n° 2528 allant de la route principale n° 1 
(de Rabat A Meknés) au Fouarate, puis par cette piste jusqu’a 

sa sortie de forét, puis par le périmétre de la forét jusqu’au 
point ot il est coupé par la rote principale n° 1 ; au sud, par 
cette route principale, de ce point A Vembranchement de 1a 

tranchée A : 4 l‘ouest, par la tranchée A, de Ja route principale 
n°? 1 a son carrefour avec la tranchée A 2 encore dénommée 

chemin terfiaire n° 2527 ;° 

La troisiéme (commune aux caidats de Témara et d'Ain- 
el-Aouda), dite « Réserve permanente de la forét de Témara » 

(n® 3AR), limitée : au nord-ouest et au nord, par le chemin 
tertiaire n° 2600, du point ot aboutit la tranchée B venant de 

la forét de Témara (canton de Mkhenza) jusqu’A lembranche- 
ment, au lieudit « Taouilate », du chemin tertiaire n° 2566, 

puis par ce chemin, de cet embranchement jusqu’A son point 

de rencontre avec la route principale n° 22 (de Rabat au Tadla) ;   
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a lest, au sud-est et au sud, par celte route, du point précité - 
jusqu’A sa deuxiéme intersection avec le périmétre de la forét 
de Teémara (canton de Mkhenza), entre les bornes forestiéres 

n’* 113 ect 112, puis par le périmeétre de cette forét, de l'inter- 
section précédente jusqu’au point of il coupe, entre les bornes 
n-? 66 et 67, la piste muletiére d’Ain-Hallouf a Témara ; au 
sud-ouest, par cette piste, du point précité jusqu’A sa sortie de 

forét, au niveau de la borne n° 32 ; A Vouest, par le périmétre 

ouest de ladite forét, ‘depuis son intersection avec la piste 
muleti¢re précédente jusqu’A son point de rencontre avec la 

tranchée B ; puis par cette tranchée jusqu’a sa jonction avec le 

chemin tertiaire n* 2600 formant la limite nord-ovest ; 

La quatriéme (caidat d’Arbaa-Sehoul), dite « Réserve per- 
manente de Sidi-Azzouz » (n* 4/R), constituée par la partie 

de forét domaniale deg Sehoul, limitée au nord et a lest, 

Par le périmétre forestier, du point ot la route secondaire 
n°” 204 (de Rabat 4 Moulay-Idris-Arhbal) entre en forét jusqu’a 
la borne n° 48 du domaine forestier ; au sud, par la piste 

carrossable.allant de la borne n° 48 4 la borne n° 126, puis 
par le périmétre de la forét, de cetie borne n° 126 A la borne: 
n° 134, o& la route n® 204 sort de la forét ; au sud-ouest, par 

cette route, de cette derniére borne jusqu'’au-point visé ci-dessus, 
ou cette route pénélre en forét ; / . 

La cinquiéme (caidat d’Arbaa-Sehoul), dite « Réserve per- 
manente d'Ain-Kechba » (n° 5/R), qui empiéte trés légérement, 

par sa pointe sud-est, sur le territoire du caidat d'Had-Brachoua _ 
du cercle de Rommani, province de Khémisset, constituée par 
la partie dela forét domaniale des Sehoul, dite « Canton de 
l‘Ain-Kechba », située entre la route: secondaire n° 204 (de 

Sidi-Azzouz a Moulay-Idriss-Arhbal) et la piste de Sidi-Moha- 
med Tahar a Moulay-Idriss-Arhbal, qui la double au nord ; 

La sixiéme (caidat de Sidi-Bouknadel), dite « des heroniéres 

du Bou-Regreg » (n*® 6/R), constituée par deux ilots du cours 
inférieur de loued Bou-Regreg situés 4 5 km environ en aval 
du douar Oued Akreuch, 4 proximité immédiate du lieudit 

« Mechra-el-Mdez » ; 

La septiéme (caidat d’Ain-el-Aouda), dite « Réserve per- 

manente de Bir-ech-Charef » (n° 7/R), limitée : au nord-ouest 

et au nord, par le chemin tertiaire n° 2542, entre le chemin 

terliaire n° 2510 qui relie les routes secondaires n°* 106 et 202 
et cette derniére route secondaire n° 202 4 4 km 150 environ 
du centre @Ain-El-Aouda, puis par la section de cette route 

n* 208 (de Témara 4 Ain-el-Aouda) comprise entre le point 
daboutissement précité et celui de sa jonction, dang le centre 
d’Ain-el-Aouda, 4 la route principale n° 22 (de Rabat au Tadla); 
au nord-est et a l’est, par cette route principale, depuis Ain-el- 

Aouda jusqu’a Tembranchement de la route secondaire n°® 218 
qui la relie } Merchouche, puis par cette derniére route, de cet 
embranchement jusqu’a radicr par Iequel elle franchit V’oued 

Koritla, ensuite par la rive gauche de cet oued, d‘aval en amont, 
ou radier précité jusqu’au point de départ, prés de Lalla-Zohra, 

du sentier dit « Trik-el-Bouib-el-Himer » ; au sud, Dap ce 
sentier, depuis l’oued Korifla, en passant au sud et a proximité 
du point cété 296, jusqu’A son point de rencontre, prés du 
marabout de Sidi-el-Bekri, avec un autre sentier, de direction 

cud-est au nord-est, dénommé « Trik-Bou-cr-Rachoua-ed-Diga § 5 
au sud-ouest et A louest, par ce dernier sentier, du point .de 
rencontre précédent jusqu’a son point d’aboutissement, prés 
dAin-el-Gratia, sur Je chemin tertiaire n® 2510, puis par ¢e 
chemin, de ce dernier point jusqu’A son intersection, aprés 
Sidi-er-Rhzouli et A proximité du Neudit « Dayét-Haya » et 6u 
point cété 202. avee le chemin tertiaire n° 2552 qui forme une 
partic Ge la limite nord-ouest et nord. 

2, — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle de Rabat-Banlieue 

Deux réserves (n°? 8B/R et 9B/R) : 
La premiére (caidat d’Ain-el-Aouda), dite « d’Ain-el-Aouda » 

(n° 8B/R), limitée : au nord, par Ja rive droite de l’Oued 

Bou-Regreg, d’aval en amont, depuis son intersection avec 
la route secondaire n° 225 jusqu’au confluent de I’oued Grow 4
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A lest, par les rives droi‘es, d’aval en amont, des oueds Grou et 

Korifla, jusqu’au franchissement de ce dernier par la route 

principale n° 22 (de Rabat & Rommani) ; au sud et au sud- 
ouest, par la rection de cette route comprise entre le point 
précédent et l'embranchement 4 Ain-el-Aouda de la route secon- 

daire n° 203 (d'Ain-el-Aouda 4 Rabat) ; 

derniére route jusqu’a l'‘embranchement de la route secondaire 
n° 225 prés du Bou-Regreg ; 

La deuxiéme (caidat de Sidi-Bouknadel), dite « de Sidi- 

Bouknadel » (n° 8B/R), limitée. : au nord-est, par la tranchée 

centrale, encore dénommée chemin tertiaire n° 2.034, depuis son 
embranchement sur la route principale n° 2 (de Rabat 4 Keni- 

tra) jusqu’au point ot elle pénétre en forét ; A l’est, successive- 
ment par le perimetre de la forét, la tranchée A 2 encore 

dénommée chemin tertiaire n° 2527 et la tranchée A jusqu‘a son 
embranchement sur la route principale n° 1 (de Rabat-Meknés) ; 

au sud, par cette route jusqu’aé la limite du périmétre municipal 
de Salé ; a Vouest. par la route principale n° 2 (de Salé a 
Kenitra), jusqu’A la tranchée centrale, formant limite nord-est. 

PROVINCE DE KENITRA 

1. — RESERVES PERMANENTES 

Cercle de Kenitra-Banlieue 

1/K et 2/K) 

‘La premiére (commune a la province de Kenitra, cercle 

de Kenitra-Banlieue : caidat de Kenitra-Banlieue, et a la pré- 

fecture de Rabat-Salé, cercle de Rabat-Banlieue caidat de 

Deux réserves (n° 

Bouknadel), dite « Réserve permanente de Sidi-Bourhaba » 
(n° 1/K), englobant Ja forét domaniale de Sidi-Bouknadel, 

limitée : au nord-ouest, au nord et nord-est. par la rive gauche 

de loved Sebou, de son embouchure 4 la limite du périméire 

municipal de Kenitra ; a l’est et au sud-est, par ce périmetre 
jusqu‘’a la route principale n° 2 (Rabat-Tanger), puis par cette 
route jusqu’a la limite du périmétre municipal de Salé ; au sud; 
par ce périmétre jusqu’a 1'Océan Atlantique ; A louest, par cet 
Océan, de ce périmétre jusqu’a l’embouchure de l’oued Sebou ; 

La deuxiéme (commune au caidat de Sidi-Yahya-du-Rharb 

et a celui de Ksebiya et Dar-Bel-Hamri sur lequel elle n’empiéte 
que faiblement vers lest), dite « de Dar-es-Salam » (n° 2/K), 
limitée au nord, par les tranchées B 3 et D 8 de la forét 
de la Mamora, depuis Si-Mohamed-Chérif, point d’intersection. 

des tranchées B 3 et C, jusqu’a la tranchée D ; a Vest, par 
cette tranchée. de la tranchée D 3 4 la tranchée centrale de 
la Mamora ; au sud, par cette tranchée centrale, de la tranchée D 
a la tranchée C ; a Vouest, par cette derniére tranchée, de 
Ja tranchée centrale 4 la tranchée B 3 ; 4 Sidi-Mohamed-Chérit.: 

. de Souk-el-Arba-du-Rharb 

caldats de Souk-el-Arba-du- 

dite « des lots ‘vivriers » 

Cercle 

. Une réserve (commune aux 
Rharb et de Mechra-bel-Ksiri), 
(n° 3/K), limitée : au nord et 4 l’est, par la route principale 

n° 6 -(de Souk-el-Arba-du-Rharb A Sidi-Kacem), de Souk-el- 

Arba 4 lembranchement du chemin tertiaire n° 2807 ; au 
sud-ouest, par ce chemin, de la route principale n° 6 A la 

route principale n° 2 (de Kenitra 4 Tanger), au nord-ouest, 

par cette dernitre route principale, de sa joonction avec le che- 
min n° 2307 jusqu’au Souk-el-Arba-du-Rharb 

“Cercle d’Quezzane 

~.Une. réserve (commune au territoire de la municipalité 
d’Quezzane et -A- celui du caidat de Mzefrotn). di‘e « Réserve 
permanente du -Bouhellal » (n° 4/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 Eouhellal:; 4 Vest, par cette piste 
touris‘ique jusqwa la piste. muletiére allant au douar Sned, 

puis par cette piste jusqu’au hameau de Tahnaoute du douar 

_Sned.; au_sud, par da ligne de plus grande pente, jalonnée de 

‘plaques indicatrices ‘de 200 meétres.en 200 métres, montant du 
hameaw de tagnaoute au- col: ‘du Bouhellal, | ‘puis par la ligne de 

& louest, par cette 

aidat de Ksiba Dar Bel Amri), 
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crétes allant de col A la céte 609, puis par la ligne de crétes 

secondaires allant de cette céte 4 la piste muletiére d'Ouezzane 

a la ferme Veillon, enfin par cette piste jusqu’a ladite ferme. 

2, — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle de Kenitra-Banlieue 

Deux réserves (n°* 5 B/E et 6 B/K) ; 

La premiére (commune a la province de Keniira, cercle 
de Kenitra-Banlieve : caidat de Kenitra-Banlieue, et A la pro- 
vince de Khemissét. cercle de Tiflet ; caidat de Sidi-Allal-el- 

Bahraoui), dite « des Ameur Haouzia III » (n° 5 B/E), limitée ; 
au nord, par la rou‘e principale n® 8 (Kenitra-Fés), de la limite 

du périmétre municipal a la jonction de la tranchée B ; a 
lest, par cette tranchée jusqu’A la tranchée C ; au sud, par 
cette tranchée centrale, de la tranchée B au point de passage 

de l’oued Fouarate, prés de Mechr4-el-Kettane ; A l'ouest, par 
la rive droite de cet oued, d’aval en amont, du point précédent 

jusqu’au point of il sort du périmétre municipal de Kenitra, 
enfin par ce périmétre, entre loued Fouarate et la route prin- 
cipale n° 3, formant limite nord ; 

La deuxiéme (commune au cercle de Kenitra-Banlieue 

caidat de Sidi-Yahia-du-Rharb et au cercle de Sidi-Slimane 

dite « des Touazite HI » 
(° 6 B/K), limitée au nord, par la route principale n° 3 
(Kenitra-Feés), de Sidi-Yahia-du-Rharb A la jonction de la 

tranchée D de la forét domaniale de la Mamora ; A Jest, par 
cette tranchée jusqu’Aa la tranchée D 3 ; au sud, par cette 
derniére tranchée, entre la tranchée D et le ponceau de la 
tranchée B 3, située en‘re les deux postes forestiers de Dar-es- 
Salem ; a louest, par la rive droite de Oued Tiflét, d’aval 

-en amont, du ponceau précédent jusqu’au point de la route 

printipale n° 3, enfin par cette route jusqu’A la limite du péri- 

métre municipal de Sidi-Yahia-du-Rharb ; 

‘Cercle de Sidi-Kacem - 

Une réserve (caidat de Zeggota-Haut-Tckna), dite « de 
Msaada » (n° 7 B/E), limitée : au nord-ouest, au nord et 4 Vest, 

par la route secondaire n° 211 (de Msaada a Khénichet), de 
Msaada au pont sur Poued Sebou, puis par la rive droite de cet 

sued, d’aval en amont, du pont précité jusqu’a son confluent 
avec Toued Jerhane ; ensuite par la rive droite de cet oued, 

@aval en amont jusqu’au point de passage du chemin ter- 
tiaire n° 2302 ; au sud, par ce chemin tertiaire, du point précité 
jusqu’a son aboutissement sur In route principale n° 6 (de 

Souk-el-Arba-du-Rharb' A Sidi-Kacem) ; 4 l'ouest, par le tron- 

gon de cctte route entre le chemin tertiaire n° 2302 et la route 
fecondaire n° 211 ; 

Cercle dQuezzane 

[eux réserves (n°* 7 B/K et 8 B/K) 

La prem‘ére (commune a la’ province de Keniira, cercle 

Q’Ouezzane : caidat de Téroual, d'une part, et A la province de 
Fés, cercle de Karia-Ba-Mohamed : caidat de Karia sur lequel 

elle cmpiéte légérement sur la partie est), dite « de Sidi-Bous- 

beur » (n” 8 B/K), limitée : au nord-est, par la route princi- 
pale n° 26 (d Quezzane a Fés), depuis le pont de l’oued Abdalleh 
jusqu’au pont de Mijaara sur l’oued QOuerrah ; a l’est et au 

sud, par la rive droile de l’oued Querrah, d’aval en amont, 
jusqu’A son confluent avec Toued Abdallah ; A Vouest, par 
la-rive gauche de cet oued, d’aval en amont, du confluent 
précité jusqu’'au pent sur la route principale n° 26, point de 

départ de la limite nord ; 

La deuxiéme (commune au cercle de Had Kourt ; ; caidat de 

Had-Kourt, et au cercle d‘Quezzane : caidat de Mzefroun), dite 

« de Sebt du Rmel » (n° 8 A/K), limitée : au nord, par le che- 
min non numeéroté, entre la route principale n° 23 (de Souk-el- 

Arba-du-Rharb 4 Ouezzane) et l’oued Zaz en passant par Mze- 
froun, puis par les chéemins n°*. 264] et 2635 jusqu’au périmétre 
municipal d’Ouezzane. ; A lest, par la route principale n° 26 
(d’Cuezzane 4 Fés), de Quezzane A l’embranchement de la route 
principale n° 28, puis par cetie-route jusqu’a Ain-Defali ; au
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sud. par la route secondaire n° 213,.d'Ain-Defali 4 Souk-el-Had : 

A Vouest, successivement par les chemins tertiaires n°* 2346, 
2326 .et la piste de direction sud-nord reliant Had-Kourt a 
Souk-Sebt-du-Rmel, puis par la route principale n° 26, entre 

ce dernier po'nt e_ l‘embranchement du chem’n non numérot? 

allant 4 Mzefroun, formant limite nord ; 

Cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb 

Une réserve (Commune aux caidats de Lalla Mimouna et 

de Souk-el-Arba-du-Rharb), dite « de Lalla Rhano » (n° 10 B/K), 

limite : au nord-oue‘t et au nord-est, par le trongon de la 

rouce secondaire n° 216 (de Moulay Bousselham 4 Lalla 

Mimouna), entre El Arrabsa et Lalla Mimouna, puis par le 

chemin tertiaire n° 2310, puis Lalla Mimouna jusqu’a son inter- 

sec ion avec le chemin tertiaire n° 2630, ensuite par ce chemin, 

du point précité a son aboutissement sur la route principale n° 2 

(Rabat-Tanger) ; a l’est, par cette route, de la jonction précitée 

' jucqu'a la limite du périmétre municipal de Souk-el-Arba-du- 

Rharb ; au sud et a J’ouest, par la route secondaire n° 216, 

de centre jusqu’a El Anabsa, en passant par Lalla Rhano, 

PROVINCE DE KHEMISSET 

L. — RESERVES PERMANENTES 

Cercle de Khemissét 

Tro's réserves (n°* 1/Kt a 3/Kt) 

La premiére (ca’dat des Messarhra-Ait-Yadine), dite « Ré- 

serve permanenie (@’El-Kanséra-du-Beht » (n° 1/Kt), constituee 

par la totalité de la forét domaniale d'El-Kanséra-du-Beht , 

La deuxiéme (caidats de Khemissét et des Ait-Ouribel-Jbel- 

Doum), dite « Réserve permanente de Souk-el-Arba-de-l'oued- 

Beht » (n® 2/K1), limitée ; au nord-ouest, par la route principale 

n° 1 (de Rabat a Meknés), de lembranchement du chemin 

tertiaire n°’ 2534 allant a Souk-el-Arba-de-l'oued-Beht jusqu’au 

pont sur loued Beht ; a lest, par la rive gauche de cet oued. 

d@aval en amont, de ce pont jusqu’au gué du chemin tertiaire 

n° 2534 * au sud, par ce dernier chemin, du gué precédent 

jusqu’a la rencontre dudit chemin avec la route principale n° 1 

précitée ; 

La troisiéme (commune au caidat des Ait-Ouribel-Jbel- 

Doum et au caidat de Tedders du cercle dOulmés sur lequel 

elle nempiéte que trés faiblement par sa pointe std-ouest), 

dite « Réserve permanente de Kasbét-Harira » (n° 3/Ki). 

limitée : au nord-est, par le chemin tertiaire n° 2572 (de Khe- 

missét A Ouljét-es-Soltane), de Yembranchement de la piste d. 

la platriére, A proximité du marabout de Sidi-Ali, jusqu’a- son 

inter ection & 500 métres au nord de Ia maison fores.iére d2 

Kasbé?-Harira, avec une piste muletiére desservant la platriére ; 

au-sud, par ce‘te piste muletiére jusqu’A la platriére ; 4 louest, 

par la piste de la platriére jusqu’A sa rencontre avec le chemin 

terliaire n° 2572 précité ; 

Cercle de Tijlet - - 

Trois réserves (n°* 4/Kt a 6/Kt) 

La premiére (caidat de Sidi-Allal-el-Bahraoui), dite « d’El 
Bouirat » n° 4/Kt), limitée : au nord, par la tranchée centrale 
de la forét de la Mamora, entore dénommée chemin tertiaire 
n° 2034, depuis son intersection avec la tranchée D jusqu’a 
la rou‘e secondaire n’ 232 (de Tiflé: a la route principale n° 3) ; 

a l'es', par cette route secondaire de la tranchée centrale jus- 
qu’a la tranchée D 2 : a proximité de la maiscn forestiere de 
Dar-Ben-Aksine ; au sud, par la tranchée D, de son intersection 

avec la route secondaire n° 232 jusqu’'A la tranchée D ; a 
Vouest, par la trenchée D, de son intersection avec la tran- 
chée D 2 jusqu’A son in‘ersection avec la tranchée centrale cons- 
tituent la limite nord ; ; 

La deuxiéme (ca‘dat de Sidi-Allal-el-Bahraoui), dite « Ré- 

serve permanen'e de Sidi-Allal-el-Bahraoui » (n° 5/Kt), cons- 
titué: par le triangle de la forét domaniale de la Mamora, 
limitée : au nord-est, par la route principale n° 29 (de Kenitra   
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a Sidi-Allal-el-Bahraoui), depuis la tranchée B jusqu’4 la route 

principale n° 1 (ce Rabat A Mekneés) ; au sud, par cette der- 
niére route jusqu’a la tranchée B de la forét de la Mamora ; 
au nord-ouest, par ladite tranchée, jusqu’a la rou.e n® 29 (de 

Kenitra a Sidi-Allal-el-Bahraoui) ; . 

La troisiéme (commune aux caidats de Sidi-Alal-el-Bahraoui 

et de Tiflét), constituée par le lot de chasse dit « Chasse 
Royale de Tiflét » (n° 6/Kt), limitée : au nord-ouest et au nozd, 

par la tranchée cen‘rale de la forét de la Mamora, entre la tran- 
chée C 1 et la tranchée D ; a4 lest, par cette derniére tranchée, 
de la tranchée centrale jusqu’au chabét El-Abd ; au sud, par 
ce chabét, de la trancthée D a son intersection avec Voued- 
Tiflét, puis par cet oued, d’amont en aval jusqu’au confluent 

de loued-Zilli, puis par cet oued, d’aval en amont, jusqu au 

radier de la piste, dite « de Tiflét a l'oued-Zilli », puis par cette 
piste du radier precité & son intersection avec la tranchée C : 
a louest, par cette tranchée jusqu’a gon intersection avec la 
ligne téléphonique de Smento-Sud a Ain-Ej-Johra, puis par cette 

ligne téléphonique jusqu’é la’ tranchée C 1, enfin, par cette 
tranchée, en remontant vers le nord-est, jusqu'au point ot elle 

en:ontre la tranchée cen'‘rale formant la limite nord ; 

Cercle d’Oulmés 

Cing réserves (n°* 7/Kt a 11/Kt) 

La premiére (Commune au cercle d'Oulmés caidat de 

Tedders. et au cercle de Tiflét : caidat de Tiflét sur lequel elle 
nempiéte que trés légérement par sa pointe nord-est), dite 

« Réserve permanente de Sidi-Er-Zemri » (n® 7/Kt), limitée : 
au nord-ouest et au nord, par le chemin tertiaire n° 2590 (de 

Moulay-Idriss-Arhbal a Tiflé:), du point of il traverse l’oued 

Bou-Regreg jusqu’A Jlembranchement du chemin  tertiaire 
n° 2571 : 4 lest par ce dernier chemin jusqu’a la naitsance de 

Youed Deftla : au sud, par la rive droite de cet oued, d’amont 

en aval, jusqu’a son confluent avec l’oued Bou-Regreg ; a 
lioues‘, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, de 
ce confluent ‘usqu’au point ot il est coupé par le chemin 
ter isire n° 2590 forman; la limi‘e nord-ouest et nord ; 

La deuxiéme (caidat de Tedders), dite « Réserve perma- 
nente de Bou-Ouchchane » (n° 8/Kt), constituée par la totalitée 

du canton forestier de Bou-Ouchchane en cours de reboisement, 
tel que le périmétre dudit canton est délimié par les bornes 

forestiéres 
La troisiéme (caidat de Tedders), dite « Réserve perma- 

nente de Sidi-Amar » (n° 9/Kt), constituée par la totalite du 
canten forestier de Sidi-Amar, ‘el quil est délimité sur le 
terrain par les bornes forestiéres ; 

La quatrieéme (caidat de Tedders), dite « Réserve perma- 
nente d El-Harcha » (n° 10/Kt), limitée ; au nord, par la route 

secondaire n° 209, depuis son intersection avec le chemin fores- 
tier de Sidi-Abou au poste forestier du Zguitt jusqu’au ravin 

dit « Chabét Mouranime » ; 4 l’est, d'abord par Ie « Chabét 
Mouranime », puis le « Chabét Aznar » ; jusqu'a l'oued Aguen- 
nour ; au sud, par Voued Aguennour, d‘aval en amont, depuis 
le « Chabét Aznar » jusqu’au radier du chemin forestier de 
Sidi-Abbou au poste forestier du Zguitt ; 4 l’ouest, par le che- 
min forestier de Sidi-Abbou au poste forestier du Zguitt, depuis 
te radier de l’oued Aguennour jusqu’A la route secondaire n° 209; 

La cinauiéme (caidats de Tiddas et d’'Oulmés) dite « Réserve 
permanen‘e dOulmés » (n° 11/Kt) est limitée : au nord et 
au nord-est, par la route secondaire n° ‘209 (de Tiflét A M’Rirt), 
Gu ravin dit « Chabét Mouranime » jusqu’a l'embranchement 

ce la route secondaire n® 209 conduisant 4 Termilat ; 4 l’est, 

par cet'e route jusqu’a Termilat, puis par la piste reliant . 
Termilat a la source thermale « Lalla Haya » sur loued Boulah- 
mayel » encore appelé oued Guennotir ; au sud, par la rive 

droite de cet oved d’amont en aval, depuis la source thermale 
précités jusqu'au radier dit « Chabét Aznar » ; A l'ouest, par 
ce ravin pu‘s le ravin dit « Chabert Mouranime » précité, de 
cued Boulahmayel jusqu’A la route secondaire n® 209 qui 

con titue la limite nord.
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Cercle de Rommani 

Trois réserves (n°® 12/Kt a 14/Kt) 
La premiére (ca’dat d'Had-Rhoualem), dite « Réserve per- 

manente de Sidi-Bettache-sud » (n° 12/Kt), constituée par la ° 

partie de la forét domaniale des Beni-Abid située A Vest du 
chemin tertiaire n° 2559 aHant de Sidi-Bet!ache a El-Khattoual 

‘par Bir-E1 Mekki et au sud de la route secondaire n° 106 (de 
Casablanca & Khemisset) ; 

La deuxiéme (caidat d’Had-Rhoualem), dite « Réserve per- 
manente de Sibara » (n° 13/Kt),. constituée par la partie de 
Ja forét domaniale de Sibara située 4 lest du chemin tertiaire 
n° 2579 (de Sibara 4 la route principale n° 22, de Rabat au 
Tad‘a) et au sud du chemin tertiaire n° 2617 reliant, par la 

ma:sen -forestiére d’Ain-Guernouch, le chemin -tertiaire n° 2579 
a la route principale n° 22 précitée ; 

La troisi¢me (ca‘dat d'Had-Brachoua), consti‘uée par le lot 
de chasse, dit « Chasse Royale des Zaér » (n° 14/Kt), limitée : 
au nord, au nord-est et a lest, par la rive gauche de V’oued- 

Grou,-daval en amont, depuis le confluent de l’oued-Korifla 

jusqu’au gué de Mechred-Sedra ; au sud, successivement par © 

Jes chemins tertiaires n"* 2608, 2525 et 2605, du gué précité 
jusqu’a l’oued-Korifla en passant par Dar-Caid-El-Haj-El-Berre- 
choui, par le marabout de Sid'-Azza et par l’Ain-Et-Tolba : A 
l'ouest, par la rive droit de l'oued-Korifla, d@'amont en aval, 
jusqu’au confluent dudit oved Grou. 

2, — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle de Khemissét 

Deux résetves (n°? 15 B/Kt et 16 B/Kt) 
: La premiére (catdat de Rhandor Mseddér), dite « de 

Kablyéne » (n° 15 B/Kt), limitée : au nord-est et A lest, par 
la route 205a depuis son in’ersection avec la route secondaire 
n°.205 (de Khemisséet a Sidi-Slimane) jusqu’au pont du ‘chemin 

tertiaire n° 2575 sur l'aued-Beht, puis par la rive gauche de 
cet oued, d’aval en amont, depuis le pont précité jusqu’a celui 
de la-route principale n° 1 (Casa-Oujda).; au sud, par ceétte 
route, depuis le pon; sur l’oved-Beht jusqu’a l’embranchement 

prés ce Khemissét de la route secondaire n° 205 ; A J'ouest, 

par ce'te dermiere route jusqu’a son intersection avec Iq route 
secondaire n° 205a, formant la limite nord ; 

La deuxigme (caidat de Ait Mimoun), dite « d’Ouchtett » 
(n° 16 B/Kt), limitée : au nord, par la route principale n° 1 
(Casa-Cujda), depuis le pont sur l’oued-Beht jusqu’au point de 
franchissement de l’oued Avtn Omra ; 4 Vest, par la rive droite 

de cet oued, d’amont en aval, du point précédent jusqu’au 
‘confluen’ de loued-Kell, puis par la rive droite de cet oued, 

damont en avel, du confluent précité 4 celui de Voued-Rom- 
Mane, entuite par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, 
jusqu'a Ras Larbad, lieu de départ de cet oued, enfin par une 
piste non numérotée reliant Ras Larbad a4 la route secondaire 

n° 316 (de Meknés & Ouljét-Soltan) ; au sud-est, par la route 
faire n°? 316 jusqw& la jonciion du chemin tertiaire n° 2512, 
ja poste forettier de Bou-Igre : A l‘ouest, par le chemin 

lisize n® 2512, en re les routes secondaires n°? 316 et 233, 
entin par cetts derniére route secondaire, du point d'intersec- 

ticn precits juvequ’a son aboutissement sur la route princi- 
pale n® |. 

  

   

  

Cercle dOulmés 

Une récerve (ca'dat de Maéaziz), dite « de Tiliouine » 

in? 17 B/ikt) : limiiée : au nord ct au nord-est, par le chemin 
tertisire n°’ &572a, depuis sa jenction prés de Souk-Sebt—Ait- 
Iktrou aves ‘la piste foresii¢re de Tiliouine jusqu’A son intersec- 

tion avec Je chemin tertiaire n° 2572, puis par ce chemin du 

point précité jusqu’au chemin tertiaire n° 2512 (Ouljé.-~E:- 

Soltan—Qulmss), en passant par les postes forestiers de Kasbet- 
Hrita et Ain-Bouterhella ; au sud-est ot au sud, par le che- 
min n* 2512, de son ‘nt:rsect’on avec le chemin tertiaire n° 2572 

a sa jonction avec la piste forestiére de Tiliouine, en passant 

  

de Rommani 

  par les postes foresiiers de Boukechmir Tiliouine ; a J’ouest, 

par cette p's‘e entre les chemins tertiaires n° 2512 et 2572a A 

Souk-Sebt des -Ait-Ikkou, formant limite nord. 

Cercle de Rommani 

Trois réserves (n°* 18 B/Kt), A 20 B/Kt) : 
La premiére (Commune aux caidats de Had-Brachoua et de 

Rommani), dile « de Voued-Mechra » (n° 18 B/Kt), limitée : 
au nord et a lest, par-la route principale n° 22 (de Rabat a 
Qued-Zem), depuis le pont ot elle franchit Voued-Korifla jus- 

qu'au centre de Rammani ; au sud, par la route secondaire 
n° 106 de Casablanca a Khemissét), depuis le centre de Rom- 

rani jusqu’au pont franchissant l'oued-Koritla ; a louest, par 
la rive .droite de Poued-Karifla, d’amont en aval, depuis le 
dernier pont cité jusqu'au pont of cet oued est franchi par 
la route principale n° 22 qui forme les limites nord et est ; 

La deuxieéme (commune au cercle de Rommani : caidatg de 

Zhiliga et de Roammani, et au cercle d’Oulmés caidat de 

Tiddas), dite « d'Ez-4hiliga » (n° 19 B/Kt), limitée : au nord- 
oues{ et au nard, par la route secondaire n° 106 (de Casablanca 

4 Khemissét), depuis son embyanchement avec le chemin ter- 
tiaire n® 2561 jusqu’au radier ot elle franchit l’oued-Bou-Regreg ; 

4 lest, par ia rive gauche de cet oued, d’aval en amont, depuis 

| le radier précité jusqu’au marabout de Sidi-Lahcen, puis par 
le chemin muletier qui va de Sidi-Lahcen 4 Sidi-Ladllene en 
passant par Sidi-Allal et Feddane-el-Betoum, depuis Sidi-Lahcen 
jJusqu’au gué ot ledit chemin traverse l'oued-Grou, puis par 
la rive gauche de cet oued, d’aval en amon!, jusqu'au radier 

oii il est franchi par le chemin tertiaire n° 2513 (d'Ez-Zhiliga 

a Moulay-Bouazza) ; au sud, par ce dernier chemin, depuis 
le radier précité jusqu’a son embranchement, 4 Ez-Zhiliga, avec 

la route principale n° 22 (de Rabat au Fadla) ; A louest, par 
cette route, depuis l‘’embranchement précédent jusqu’a son point 

de jonction avec le chemin teriiaire n° 2561, puis par ce che- 
min, cepuis le point précité, en passant par les postes. forestiers 

dq’Ain-Bridila et de Tsili, jusqu’A son intersection avec la route 
secondaire n° 106 formant la-Hmite nord-ouest et nord (cette 
réserve englobe en‘iérement les réserves permanentes de droit 

entourant les postes forestiers de Tsili et d’El-Koudi, partielle 

ment celles des postes d’Ez-Zhiliga et d’Ain-Bridila, ainsi 

‘qu'une partie de la réserve permanente de droit constituée par 
le- périmétre de reboisement d’Ez-Zhiliga) ; 

La troisiéme (commune A la province de Khemissét, cercle 
caidat de Sidi-Bettache et A la province de 

Khouribea,’ cercle d’Oued-Zem : caidat de-Bni-Khirane, dite 
« de Rouachad » (n° 20 B/Kt), limitée : au nord-ouest, successi- 
vement par Ics chemins ‘tertiaires n°* 2617 et 2579, entre 
le chemin tertiaire n° 2559 et la route principale n° 22 (Rabat- 

Kasba-Tadla) ; au sud-est, par la route principale n° 22, depuis 
le point de rencontre avec le chemin n° 2579 jusqu’a son inter-~ 

seclion avec le chemin teridaire n° 1503 bis prés de Boughadi ; 
a Vouest, successivement par les chemins tertiaires n°? 1503 bis, 
1503 et 2559, depuis la route principale n° 22 jusqu’au chemin 

“tertialre: n° 2617, formant limite nord. 

de Titlet 

Deux réserves (n°* 21 B/Kt et 22 B/Kt) 

La premiére (Commune aux caidats de Sidi-Allal-el-Bahraoui 

et de Tiflet), dite « des Kotbiyne » (n° 21 B/Kt), limitée : 
au, nord, par la rive gauche de l’oued-Tiflet, depuis son confluent 
avec Toued-Zilli jusqu’a son intersecticn avec le chabet-el-Akd, 
puis par ce ch&bét, depuis lin‘ersection précédente jusqu'au 

point ot, i] coupe la tranchée D, puis par cette tranchce, du 

point précité a la tranchee D 2 ; ensuiie par cette derniére 

tranchée, du point d’in'ersection avec la tranchée D jusqu’a 
la jonclion avec la rowe secondaire n° 232 (Tiflét-RP 3), prés 
du poste forestier de Ben-Ahsine ; 4 lest, par cette route, entre - 

le point précita et le centre de Tiflét ; au sud, par la route 
principale n° 1 (de Casablanca 4 Oujda), de Tiflét jusqu’au 

point de franchement de loued-Zilli ; a Vouest et au nord- 
cuest, par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, de la 

route principale n° 1 jusqu’A son confluent avec loued-Tiflét 

Cercle
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qui forme une partie de la limite nord (cette réserve est conti- 
gué, sur la partie de sa limite ovest et merd, 4 la réserve per- 
manente: (n° 6/Kt), dite « Chasse Royale de Tiilét » ; 

La deuxiéme (commune au cercle de Tiflét caidat de 
Sidi-Allal-el-Bahraoui, et au cercle de Kenitra-Banlieve : caidat 

de KernitraBanlieue sur lequel elle empiéte Jégérement par sa 
pointe rord-cuest), dite « de Smento » (n° 22 B/K:), limitée : 
au nord, par la iranchée centrale de la forét domaniale de 
la Mamora, depuis son intersection avec la route secondaire n° 29 
(de Kenitra a Sidi-Alle!-e’-Bahraoui) jusqu’a son point de 
rencontre avec la tranchée C : 4 lest et au sud-est, par cet.e 

derniére tranchée, du point précité jusqu'au layon séparatif des 
parcelles 10 et 14 du canton C IT emprunté par la ligne télépho- 
nique de Smento-Sud 4a Ain-Ej-Johra, puis par ce layon, de 

direction nord-est a sud-cuest, en‘re ses points d intersection 

avec la tranchée C I et la tranchée C, puis par cette derniére 
tranchée, du layon précédemment décrit jusqu’a son intersection 
avec le layon séparatif la parcelle 2 de celles 14 et 15 du can- 

ton C IV, puis ce dernier lavon, de l'intersection préci‘ée jus- 

qu’a la lisiére de la forét, au- niveau de la borne n° 785, puis 
par cette lisiére, de la borne précédente jusqu’au point of la 

dite lisiére est coupée par la route principale n° 1 (de Rabat 
a Meknés) ; au sud et au sud-ouest, par cette route principale, 

du point précité jusqu’A son croisement avec la route secondaire 
n° 29 (de Kenitra a Sidi-Al'al-el-Bahraoui) ; 4 l'ouest, par cette 
route secondaire, depuis son embranchement sur Ja route prin- 

cipale n® 1 jusqu’a son intersection avec la tranchée centrale de 
la forét domaniale de la Mamora qui forme la limite nord. 

‘PROVINCE DE MEKNES 

1. — RESERVES PERMANENTES 

Cercle Ce Meknés-Bantieue 

Quatre réserves (n®? 1/M a 4/M) 

La premiére (commune au caidat de Moulay-Idriss et a 
celui d’Arba4-Sais), dite « ‘Réserve permanente de Takermat- 

. Kannoufa.» (n° 1/M), limitée : au nord, par la route secondaire 

n° 323, de Moussaoua a l’embrachement de la piste autocyclable 
la reliant au chemin tertiaire n° 3323 ; A Vest, par cette piste, 
de l’embranchement précité jusqu’a sa jonction avec le chemin 

tertiaire n° 3323 : au sud et au Sud-ouest, par ce chemin, du 
point de jonction précédent 4 la source dite « Ain-Alek » ; puis 

par la piste autocyclable allant de cette source au marabout 
de Sidi-Bouhalga of elle rencontre le chemin tertiaire n° 3316 ;_ 
4 louest, par ce chemin, du peint précédent jusqu’a Moussaoua, 

a Yembranchemen: de la route secondaire n* 323 formant la 
limite nord ; 

La deuxiéme (caidat d'Arbaa-Sais), dite « Réserve perma- 
Tiente de Méknés » (n° 2/M). limitée : au nord. par le chemin 

tertiaire n° 3303, entre lea route principale n: 6 (Ge Mekneés a 

’Scuk-el-Arba-du-Rharb) et le chemin tertiaire n* 3302 ; 4 Vest, 

par le chemin tertiaire n? 3302, de son embrachement sur le 

ehemin tertiaire n°? 3303 jusqu’a la route principale n° 1 (de 

Meknés 4 Fés) : au sud, par cette route principale jusqu'au 
périmétre urbain de Meknés : 4 louest, par le. périmétre urbain 

jusqu’A la route principale n° 6 précitée, puis par cette route 

jusau’a Pembranchement cu chemin tertiaire n° 3303 ; 

La troisiéme (commune au caidat de Mekmés-Banlieve et a 
celui des’ Gerrouane-du-Nord, dite « Réserve permanente de 

la Vallée-Heureuse » (n° 3/M), limitée : au nord et au nord-est, 
par le Ssentier 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 Sédrate-ed-Dama, puis 
par ce dernier chemin en passant par le marsbou: de Sidi-Ali- 

el-Haj, jusqu’au carrefour 7u chemin tertiaire n° 3309, ensuite 
par un sentier muletier reliant ce carrefour 4 loued-Bouisak ; 
a lest, par cet oued, d’aval en amont jusqu'au pont de Tou'al 

situé sur la route principale n° 1 (de Casablanca 4 Meknés) ; 
au sud-est et au sud, par cetle route, de ce pont 4 l’embranche- 

ment de la route secondaire n° 316 (de Meknés 4 Oulmés par   
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Quljé‘-es-Soltane), puis par cette route jusqu’aé sen intersection 
avec la route principale n° 34 (de Fés a Rabat) ; au sud-ouest 

et a louest. par cette derniére route, puis par la route princir 
pale n: !, enfin par la route principale n° 4, entre son embran- 

chemen: str la route n°? 1 et le P.R. 48.250 ; 

Ls quatriéme (caidat d’Arba4-Sais). dite « Réserve perma- 
nente d@ELHaj-Kaddour » (n° 4/M}, limitée au nord, par 

la route secondaire n° 313, entre le chemin tertiaire n° 3103 et 
la Youte secondaire n? 321 (de Boufekrane 4 Sbaa-Aioun) ; A 
lest, par la rowte secondaire n° 321, de la route secondaire 

n°’ 3:13 4 Vernmbranchement du chemin tertiaire n° 3103 ; au sud 

  

  
  

et a Vow par ce chemin. de l'embranchement jusqu’A sa 
rencontre avec la route secondaire n° 313, 

Cercle @El-Haietb 

Uns réserve (caidat des Beni-Mtir cu sud), dite « Réserve 

permanente ce loued-Tizguit », in 5/MD, limitée au nord,” 

par lc chectin autocyclable allant VElHajeb au pont en bois 

de Sidi-Au-Bentahar sur loued Tizguit, entre son embranche- 

ment ave: je chemin muletier passant au douar Jilali-ben- 

Hameraci e- ledit pont : au nord-est et a lest, par la rive 

gauche <e Voued Tizguit, d’aval en amont, jusaqu'a la piste 

autocr:isb:e allant, par le col de Sidi-Aissa et par Dar-Mimoun- 

ou-Ahmed, ce Sidi-Abderrahrvane A la route secondaire n° 309 

(] E-b-Haiep & Ifrane) ; au sud-est, par cet'e piste jusqu’a som 

ermbranchement avec le chemin muletier précité ; & Youest, par 

ce chemin muletier jusqu’A: son embranchement avec le chemin 

autcerclab’e allant d@'El-Hajeb 4 Sidi-Ali-Bentahar ef formant 

ja limite nord. 

    

Cercle d Arrow 

Six réserves (n°* 7/M a 10/M) 

La premiére (ca'dat dAzrou), dite « Réserve permanente 

de Tabsdoute » (ne 6/M), limitée : au nord-ouest et au nord, 

par le sentier muletier rejo'gnant la route principale n° 21 

au PK, 32 (cantine Saint-Hubert) ; a Vest, par cet.e route 

prizicipale n° 2] «de Meknés a Midelt), enire le PR. 52 

(cantine Saint-Hubert) et le P.K. 55 (monument d’Ito) ; au sud, 

par le settier muletier allant de ce dernier point au douar 

Tsbadoute ; au sud-ouest et A louest, par le sentier muletier 

contournant la limite inférieure du boisement jusqu’a sa jonc- 

tion avec le sentier formant la Umite nord-ouest et nord ; 

La’ deuxiéme (commune au caidat des Beni-Mtir du sud 

et A celui des Guerrouane du sud sur lequel elle nrempiete que 

trés légérement par son secteur oues, et au cercle d’Azrou ; 

csidat d’'Azrou et d'Ain-Leuh), dite « Réserve permanente de 

Boulbab-Ras-Zemko de l’'Adarouche » «nm 7/M), limitée : au 

nore et cu nord-est. par la piste muletiere qui relie le douar 

de Ras-Zemko & la plaine de 1'Adarouche par le jbel-Boukadba, 

depuis le point de depart de cetie pste sur Je chemin ter- 

tiaire mn’ 3203. lequel relie le chemin tertiaire n° 93370 a la 

route secondaire n?’ 331 par Ras-Zemko et Sidi-Youssef, jusqu’a 

celui oc il renconire la route secondaire n° 331 dite « du 

Goulid a Mrirt », en face de lembranchement du chemin ter- 

taire ne 3383 dite « de l’'Adarouche » qui la prolonge vers 

lect, puis par le trongon de ce chemin n° 3353 compris entre 

le point précédemment défini situé sur la route n° 331 et 

le co c# la eléture qui forme la limite est et au sud-est du 

sectettr enclos dit « Ranch-Adarouche » ; 4 Vest, au sud-est, 

au suc et au sud-ouest, par cette cloture, du point de passage 

précédent du chemin n? 3383 jusqu’eu point of elle livre pas 

sage au chemin tertiaire n‘ 3396. pus par ce chemin, de ce 

demmer point jusqwa son embranchement sur la route secon- 

deire n° 231 situé luiiméme en tace de lélémen! de cléture qui, 

de direction sud-est -au nord-ouest, aboutit a la corne sud-ouest 

de ladite cléture, enfin par cet élément de cléture compris- 

entre la route n° 331 et cette corne a louest e: au nord-ouest, 

A Notveat' par la cléture du « Ranch-Adarouche », de la corne 

précédente jusqu’au point of elle livre passage au chemin ter- 

tiaire n°? 3370 (@'Agourai a la route secondaire n° 331 et a 

l’Adrouche par Sidi-Bouthamrite), puis par ce chemin, du point — 
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précédent jusqu’a sa jonction avec le chemin ‘ertiaire n* 3285, 

enfin, par ce dernier chemin, de cette jonction jusqu’A l’embran- 

chement. 4 Ras-Zemko, de la piste muletiére qui forme le début 

de la limite nord ; 

La troisiéme (caidat d’Ain-Leuh), dite « Réserve perma- 

nante des oueds Amrhas, Ain-Leuh et Ifrane » (n° 8/M), limitée : 
au nord et a I’est, par le chemin ‘erfinire n® 3396, de son 
embranchement sur la route secondaire n° 331, jusqu’éa la route 
principale n° 24 (d‘Azrou A Mrirt) ; au sud-est, par cette route, 

de l'embranchement précédent jusqu’au chemin tertiaire n° 3210, 

a Souk-el-Had ; au sud et au sud-ouest, par ce chemin, de la 
route principale n° 24 jusqu’é la route secondaire n° 331 ; a 
loues!, par cette route jusqu’A Vembranchement du chemin 

tertiaire n° 3396 ; 

La quatriéme (caidat d’Ain-Leuh), constituée par le lot 

de chasse dit « Chasse Royale d’Arhiba-Tourtite » (n° 9/M). 

limitée : au nord-est et 4 l’est, par la rive gauche de 1’oued-Ain- 

Leuh, d@’aval en amont, depuis la route principale ne 24 (de 

Marrakech 4 Fés) au P.K. 101,750, jusqu’A son confluent ave: 
Youed Ali-ou-AkkKa, puis par cet ouved, d’aval en amon’, jusqu’a 

son intersection avec le chemin tertiaire n° 3393 (d’Ain-Leuh A 

la Zaouia d'Ifrane) ; au sud, par ce chemin jusqu’au point ot 

il franchit l’oued-Ifrane ; 4 Vouest, par cet oued, d’amont en 

aval, jusqu’au pont de Souk-el-Had sur la route principale 

n° 24, au P.K. 110,100 ; au nord-ouest, par ladite route entre 

les P.K. 110,100 et 101,750, soit jusqu’au pon: ot elle franzhit 

Voued-Ain-Leuh qui forme la limite nord-est ; 

La cinquiéme (caidat de Mrirt), dite « Jbel-Ifrane Ij » 
(n° 10/M), limitée : & l'est et au sud-est, par la route princi- 
pale n° 24 (de Fes 4 Marrakech), du P.K. 111,600 au P.K. 117,800 

d’ou part la piste autocyclable conduisant au douar des Ajt- 
Abdallah ; au’sud, par cet'e piste, de la route principale n° 24, 

au lieudit « Taggourt-Izem », 4 Son embranchement avec le 
sentier muletier contournant le jbel-Tafrane, au lieudi: « Dar- 
Mohamed-Benattar » ; a l’ouest et au nord, par ce centier mule- 
tier jusgu’a sa jonctlion, au P.K. 111,600, avec la route prinzi- 
pale nv 24 formant la limie est et sud-est ; 

La sixiéme (caidat d’Ain-Leuh), dite « Réserve permanente 
de lAgulement Affenourir » (ne 11/M), limitée : au nord, par 

la rive droite de l’oued-Aftenourir ; 4 Vest, par une ligne de 

crétes rocheuses jalonnées par des ta? de pierres : au sud, par 

une lizne de créte mamelonnée jalonnée par des tas de pierres : 

a louest, par la piste cavaliére d’Ain-Kahla a Ache-Ourhel’ass 
jusqu’4 son intersection avec Voued-Affenourir qui forme la 
limite nord. : 

2, — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle de Meknés-Banlieue 

12 B/M et 13 B/M) 
La premiére (commune aux caidats de Moulay-Idriss dc 

Deux réserves (n"* 

Zerhoun et d’Arbaad Saiss), diie « du Zcrhoun » (n° 12 B/M),. 
limitée au nord-ouest et au nord, par la route secondaire 

n° 366 (Moulay-Idriss-Nzala Beni-Amar) ; de Moulay-Idriss a 

son embranchement avec la route principale n° 3 (Sidi-Kacem- 

Fés) ; a lest, par cette roule prnicipale jusqu’a la jonction du 
chemin tertiaire n° 3381 ; au sud, par ce chemin tertiaire, entre 
la route principale n° 3 et la route secondaire n° 323, puis par 
cette derniére route, de Vembranchement précité au douar 
El-Merhasiyne ; A l’ouest, par le chemin tertiaire n° 3314, dit 
aussi route touristique du Zerhoun, d’El-Merhasiyne 4 Moulay- 
Idriss of il rencontre la route secondaire n® 306 formant la 

limite nord-ouest et nord (cette résarve est conligué, sur une 
partie de sa limife sud, 4 la réserve permanente n° 1/M dite 

« de Takerma-Kannouta » décrite ci-destus) > 

La deuxieéme (ca’dat de Guerrouane Chamalia), dite « du 

Jbel-Kefs » (n° 13 B/M), limitée : au sord-ouest, successivement 

par lez chemins tertiaires n°* 3317, 3318 ct 3312, entre le che- 

min tertiaire n° 3306 et la route principale n° 6 (de Meknés a 

Sidi-Kecem) ; au nord-est et A Vest, par cette derniére route, 
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du point de jonction précité jusqu’A Ain-Kerma of elle rencon- 
tre le chemin tertiaire n° 3308, puis par ce chemin, de la route 
principale n° 6 A sa jonction avec la route principale n° 4 
(de Meknés 4 Kenitra), ensuite par cette route, du point précité 

a son intersection avec la route principale n° 1 (Casa-Oujda) ; 
au sud, par la route principale n° 1 jusqu’A l’embranchement 

du chemin tertiaire n° 3306 ; 4 V’ouest, par ce dernier chemin 

du point précité au chemin tertiaire n° 3317, fermant partie de 
la limite nord-ouest. 

Cercle d‘El-Hajeb 

Deux réserves (n°? 14 B/M et 15 B/M) 
La-premiare (commune aux caidats Beni-Mtir-Chamalia et 

Beni-Mtir-Janoubia, ainzi qu'au Pechlikh d’Ifrane, dite « de 

Bouderbale-el-Haj-Kaddour » (n¢ 14 B/M), limitée : au nord-est 
et a Lest, successivement par les cheming tertiaires n°® 3110, 
2107 et 3330, entre la route secondaire n°” 321 (Boufekrane a 

Sebaa-Aioun) et le chemin terliaire n° 3360 ; au sud-est, par 
le chemin tertiaire n° 3360, de sa jonction avec le chemin 3330 
jusqwa fon embranchement avec la rou‘e secondaire n° 310 

id El-Hajeb 4 Ain-Taoujdate), puis par cette route jusqu’é El- 

Hajeb ; a l'ouest. par le chemin tertiaize n° 3103 reliant El-Hajeb 
A la route secondaire n° 321 (Bou‘ekrane 4 Sebaa-Aioun), puis 

par cetie route, du point de jonction précité a lembranchement 
du chemin tertiaire n° 3310, formant partie de la limite nord- 

est ; : 

La deuxiéme (commune aux caidats de Beni-Mtir-Janoubia 

et Guerrouane-Janoubia), dite « de Sidi-Youssef » (n° 15 B/M), 
limitée : au nord-ouest et au nord, par les routes secondaires 

n** 310 et 233, entre Agourai et la route secondaire n° 331 dite 
du « Goulib» 4 Mrirt ; a lest par cetts derniére route, de son 
embranchement avec la route secondaire n° 233 jusqu’a sa 
jonction A la piste muletiére qui la relie au dovar Ras-Zemko ; 

au sud, par cette piste muletiére, depuis la jonction précilée 
jusqu’é son aboutissement sur Je chemin tertiaire n° 3285 qui 
relte le chemin tertiaire n° 3370 A la route secondaire n° 331, 
puis par ce chemin, du point précité A son intersection avec 

le chemin teriiaire n° 3370 ; A Vouest. par le chemin tertiaire 
n” 3370, de Vintersection précédent 4 Agourai. 

PROVINCE DE KHENIFRA 

l. — RESERVES PERMANENTES 

Cercle de Khenifra . 

Onze réserves (n°* 1/Ka a 11/Ka) 

La premiére (caidat d'Aguelmouss), dite « Réserve per- 

manente de Bouija » (n° 1/Ka), limitée : au nord, par loued- 
Khneg-Defla d’aval en amon; ; A Vest, par loued Aguelmouss, 

@aval en amont ; au sud, par le chemin n° 2513, dit « de 
Mrirt & Ezzhiliga par Aguelmouss et Moulay-Bouazza », du gué 

de VYoued Aguelmouss au gué de l’Assaka-Nkert (oued Azhar) ; 
A Touest, par cet oued, d'amont en aval, jusqu’a son confluent 

avec loued Khneg-Defla qui forme la limite nord ; 

La deuxiéme (caidat d’Aguelmouss), constituée par le lot 
de chasse dit « Chasse Royale de Ras-Beriak » (n° 2/Ka), 

formé par le secteur du canton dit « de Guelmouss-nord » de 
la forét domaniale de Sidi-Ahsine, limitée : au nord et a lest, 
par les alignements droits du périmétre de ce canton compris 
entre les bornes n°* 475 et 732, 732 et 1 puis entre cetle der- 
niére borne et le point dintersection dudit périmeétre, entre les 
bornes n°* 68 et 69, par le chemin n° 2513 (de Mrirt A Ezzhiliga 

; au sud, par ce chemin, 
en allant en direction d’Aguelmouss, du point d ‘intersection 
précité jusqu’a celui ot il coupe le périmetre de la forét, entre 
Jes bornes n°* 150 et 151. ensuite par ce périméire, du point 
précédent jusqu’A son point de fencontre prég de la borne 

n° 234, avec le chemin {ertiaire n° 2516 (d'Aguelmouss A Oulmeés 
par Dar-el-Aroussi), puis par ce chemin, du point de rencontre 
précédent jusqu’A celui ot il sort de la forét entre les borne: 

n°* 278 et 279 ; A louest, 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 ;
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La troisiéme (cadat d’Aguelmou‘s), const:tuee par le lot 
de chasse dit « Chasse Rovale de Ben-Haouzh » (n° 3/Ka), 
formé par la totaliié du canton dit « de Ben-Haouch » de la 
forét domaniale de Sidi-Ahsine, tel que le périmétre dudii 
canton est délimié par des bornes forestiéres ; 

La cuatr'éme (caidat d Aguelmouss), dite-« Réserve per- 

yran:ntz du canton fore tier de |Cuerdane » (n" 4/Ka), limitée : 

au nord-ouest et au nord, par la section du périmétre du canton 
forestier d’Querdane comprise entre, d’une part, le point ot ce 

périmétre coupe, entre les bornes forestiéres n°* 265 et 264, 

le ckem‘n forestier n° 313/M qui relie directement Ie chemin 

terliaire n° 2513 dij « de Mrirt 4 Ezzhiliga par Aguelmouss et 
Meulay-Bouazza » au poste forestier. de Sid!-Ahsine et, d'autre 
part, la borne forestiére n° 183 ; a lest, par la suite du périmétra 
dudit canton de l'Querdane, depuis cette borne n° 188 4 celle 
n” 101 ; au cud, 4 nouveau par ce périmeétre, de la borne n* 101 

précedente jusqu’a celle n° 91, puiz 2 partir de cette dernicre 

borne, par la section de ligne droi’e qu’, prolengeant, en direc- 
tion du nord-ouest, l'alignement droit du périmetre du canton 
de 1QOuerdane limité par let bornes forestiéreg n°* 92 et 91, est 
comprise entre cette derniére borne n° 91 et le point ot ladite 

ligne droite coupe la piste forestiére qui venant de Sidi-Ahsine, 
va en direction d’Aguelmouss en traversant l'enclave n° 23 du 

cantcn forestier de lTOQuerdane, enfin par cette piste, de ce 

dernier point jusqu’a lembranchement du chemin forestier 
n°’ 313/M ci-dessus défini ; au sud-ouest, par ce chemin, de cet 

emb-anchement jusqu’au point ou il coupe, entre les bornes 

n°® 265 et 264, la section du périmétre du canton de l‘Querdane 
formant la limite nord-ouest et nord ; 

La cinquiéme (caidat d’Aguelmouss), dite « Réserve per- 

manente de Zeghnana » (n° 5/Ka), limitée : au nord-ouest ot 

au nord, par l'oued Ait-Azzouz (oued Grou), d’aval en amont ; 
au nord-est et 4 lest, par le chemin n® 2516 (d’Oulmes A Khe- 
nifra, par Aguelmougs) au sud-est e: au cud, par l'oued 

Boukhemira, d'aval en amont puis par le sentier du marabout 

de Sidi-Bouzemmour a Sidi-Bouknadel, dIrherm-Azoumak jus- 

qué Vancienne piste autocyclable de Khenifra a El-Graida ; a 
Touest, par cette piste jusqu’A Voued Ait-Azzouz qui forme la 

limite nord-ouest et nord ; 

La sixiéme (caidat d'Aguelmouss), dite « Réserve perma- 
nente de Koudia-Takhe‘ennt » (n° 6/Ka), limitée.: au nord-est, 
par la piste cyclable de Sidi-Ahs‘ne a Sidi-Amar, jusqu'a l'oued 

; au sud-est, par cet oued, d’amont en aval, jusqu’A 

l’ancienne piste autocyclable de Kaf-Nsour 4 Sidi-Ahsine ; A 
Youest, par cette derniére piste jusqu’é la piste de Sidi-Ahsine 
x 
a Sidi-Ammar formant la limite nord-est ; 

. La septiéme (caidat d'Aguelmouss), dite « Chasse princiére 

' de Tiguert » (n° 7/Ka), limitée : au nord, par le périmétre de 
la forét domaniale de Tiguert, du P.K. 17.500 du chemin tertiaire 

n° 2516 de Khenifra 4 Aguelmouss) jusqu'au douar Bouazzouz ; 
a lest, au sud-est et au sud, successivement par la piste reliant 
Je douar précité au chemin tertiaire n° 2516, du douar Bouazzouz 
jusqu’a l'embranchement de la piste muletiére conduisant au 
marabout de Sidi-Abdelkrim, puis par cette piste jusqu’au 

marabout et au village de Ziar, enfin par une ancienne piste 
non classée reliant ce dernier village au chemin tertiaire 

n° 2516 ; au sud-ouest et A l'ouest, par le chemin tertiaire 
n° 2516 de l‘embranchement de la p’ste venant de Ziar ; 

La huitiéme (caidat de Khenifra), dite « Réserve perma- 
nente de Bou-Ousel » (n° 8/Ka), limitée : au nord-est, par 

‘la route principale n° 24 (de Fés 4 Marrakech) ; A lest et au 
sud, par le sentier allant du pont d Imizdilfane sur l}Oum-er-Rbia 
a la route n° 24, en‘re le point ot elle est rencontrée par 
le sentier précité et son point d'aboutissement sur la route 

n° 24 qui forme la limite nord-est ; . . 

La neuviéme (caidat de Moulay-Bouazza), dite « Réserve 
permanente d‘Ouljét-el-Boukhemiss » (n® 9/Ka), limitée : au 
nord-ouest et au nord, par l'ancienne piste d’Ezzhiliga 4 Moulay- 

Bouazza depuis le radier Benazét sur l'oued Grou jusqu’au nouw- 
veau chemin n° 2513 ; au sud-est, au sud et A l’ouest, par ce 
nouveau chemin n° 2513 (d’Ezzhiliga 4 Moulay-Bouazza), depuis   
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son intersection avec l’ancienne pisie précilée jusqu’a l’oued 
Grou, au radier Benazét ; 

La dixiéme (caidat de Moulay-Bouazza), dite « Réserve 

permanente de Sidi-Bouknadel » (n® 10/Ka), limitée : au nord, 
par le chemin tertiaire n° 2519, entre loued Sakkaissel et le 

chemin terliaire n° 8403 ; a lest, par ce chemin tertiaire, dit 

« de Moulay-Bouazza A Tiddas », de lembranchement du 

chimin tertiaire n°? 2519 jusqu’au lieud‘t « Bled M/’Serser » 
- ou il longe loued Sakkaissel ; au sud et A lLouest, par la rive 

droite de cet oued, d’'amont en aval, du licudit « Bled-M Sersey » 

jusqu’au racier du chemin terliaire n* 2519 ; 

La onzieme (caidat de Moulay-Bouazza), dite « Réserve per- 

manen.e de Mechmech-cz-Zraib » (n° 11/Ka), limitée : au nord 

et au noid-est, par la piste forestiére n* 422, dite « du Khe- 
ning-Maazouz », depuis son intersection avec le chemin tertiaire 

n° 2513 tde Moulay-Bouazza A Ezzhil'ga) jusqu'a Moulay- 

Bouazza ; au sud-est et au sud, par la route secondaire n” 131 

‘de Moulay-Bouazza 4 Qued-Zem), de Moulay-Bouazza jusqu'au 

Point de départ du chemin n° 2513 ; a louest, par ce chemin 

jusqu’au point de départ de ja piste foresti¢re n° 422 précité, 
au poste forestier de Sidi-Abid. 

Cercle qd El-Kbab 

Une réserve (caidat d’El-Kbab), dite « Reserve permanente 
du Jbel-Aoulit » (n° 12/Ka), limitée au nord-ouest, par la 
rou.e principale n° 24 (de Marrakech 4 Feés), depuis lembran- 
chemznt de la route principale n° 33 jusqu’A l’embranchement — 

du chemin tertiaire n° 3409 ; au nord-est et a Vest, par ce 

chemin jusqua l‘embranchement du chemin tertiaire n° 3416 ; 

au sud-est et au sud, par ce chemin jusqu’au point ot il 
renconire la route principale n“ 33, puis par cette route jus- 

qu’a ga jonction avec la route principale n° 24 formant la 

limite nord-ouest. 

Cercle de Midelt 

Une réserve (caidat d’Itzer), dite « Réserve permanente 

d’Itzer » (n° 13/Ka), limitée : au nord, par le chemin tertiaire 

n° 3485, depuis l‘embranchement de la piste forestiére dite 
« de Tiflichout » jusqu’a son aboutissement sur la route prin- 

cipale n° 21 (d’Azrou a Midelt) ; au nord-est, par cette route, 

jusqu’a Tembranchement au lieudit « OQualeugh » de la route 
principale n° 211 conduisant a Itzer ; au sud-est, par cette route 
jusqu’aé Itzer, puis pay le chemin tertiaire n° 3432 (d@Itzer a 
Boumia) qui lui fail suite jusqu’au ponceau de l’oued Aguercif : 
au cud, par la rive gauche de cet oued, d'aval en amoont, du 
ponceau précédent jusqu’au radier dit « de Talata Ichoua » ; 
a l’ouest, successivement par la piste dite « de Talarine A Itzer », 
puis par la piste dite « de Tiflichoute », du radier précité jus- 
qu’au chemin tertiaire n° 3485 qui constitue la limite nord. 

2, — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle de Khenijra — 

Deux réserves (n°* 14 B/Ka et 15 B/Ka) : 

La premiére (commune A la province de Meknés, cercle. 
d’Azrou ; caidat de Mrirt, et A la province de Khenifra, cercle 
de Khenifra caidat d@'Aguelmouss), dite « d’Aguelmouss # 
(n° 14 B/Ka), limitée : au nord, par chemin tertiaire n° 2512, 
depuis le centre d'Aguelmouss jusqu’A sa jonction avec Ia 

route secondaire n° 209 ; au nord-est et a lest, par le 
troncon derniére route dite « de Mrirt & Oulmés par Ain 

Abelioun », tel que ledit troncon est compris entre la jonction 
précédente et le point de rencontre, 4 la sortie sud de Mrirt 
de ladite route n* 209 avec la route principale n° 24 (de Fés 

a Marrakech), puis par cette route, du point précédent au pont 
d'El-Borj sur l’‘oued Oum-er-Rbia, entin par la rive droite de 
cet oued, d’amont en ‘aval, du pont précité jusqu’au pont ow 
ledit oued est franchi 4 Khenifra, par le chemin tertiaire 

n° 2516 (de Khenifra 4 Aguelmouss) :; au sud-ouest et A l’ouest, 
par ce chemin, de Khenifra 4A Aguelmouss of il rencontre 
n° 2513 formant la limite nord ;
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La deuxiéme (caidat de Moulay-Bouazza), dite « de Bouhas- 

soussen-sud » (n° 15 B/Ka), limitée au nord-ouest, par la 

route secondaire n° 131 (d’Oued-Zem 4 Oulmeés par Moulay- 

Bouezza), du pont Martin cur Poued Grou jusqu’& son interse:- 

tion, 4 Moulay-Bouazza, avec le chemin tertia‘re n° 2513 (d’Ez- 

Zhiliga 4 Muyir, par Moulay-Bouazza et Aguelmouss) ; au nord 

et au nord-est, par ce chemin qui porte aussi cur certaines 

cartes 4 partir de Moulay-Bouazza le n° 3405, depuis Lin‘tersec- 

tion précitée jusqu’A Taztot of il rencontre Je chemin tertiaire 

n° 3215 dit « d’Cued-Zem A Taztot » ; au nord-est et au sud, 

Par ce chem‘'n jusqu’au pont theveney, sur Poued Grou ; au 

sud-ouest et a louest, par la rive droite de l’oued Grou, d'amont 

en aval, entre le pont Teveney et le pont Martin (cette reserve 

est coontigué, au nore, A la réserve permanente de fait, dite 
« de Mechmech-ez-Zra’b » (n° 11/Ka), décrite ci-dessus). 

Cersle d‘El-Kbab . 

Une réserve {caidat d‘Ai-Ishak), dite « des Ajit-Ishak » 
(n? 16 B/Ka), limitée : au nord-ouest, par loued Oum-er-Rbia, 

du contiuent de loued Quacumana au pont du chemin tertiaire 

n° 2216 @Imizdifane, puis par cette piste, du pont précit4 
jusqu’au point ot elle rencontre la route principale n° 24 

(du Fés 4 Marrakech) ; a lest, au sud-est et au sud, par cette 

route principale, de l‘embranchement de la piste dImzdifane 
jucqu'au pont ou elle franchit loued Quaoumana ; a Vouest, 
par cet oved, du pont prézédent A son confluent avec 1Qum-er- 

Rbia (cette régerve englobe Ja réserve permanente (n° 3/Ka), 

dite « de Bou-Oussel », décrite ci-dessus, et est contigue, sur 
une partie -de sa limite sud-ett, a la régerve permanente 
(n° 12/Ka), dite « de Jbel-Aoultit », également décrile ci-dessuz). 

Cercle de Midelt 

Deux. réserves (n°? 17 B/Ka et 18 B/Ka) 
La premi@re (ca'dat d'iizer), dite « de YAguersif » 

(n° 13 B/Ka), limitée : au nord-ouest et au nord, par le che- 

min tertiaire n° 3219 reliant Kerrochene 4 la piste forestiére de 
Talarine a Itzer, puis par cette pitte, du point de rencontre 

precédent- jurpqu’A son aboutissement sur le chemin tertiaire 

n° 3496 (d'T'zer & Beumia) ; 4 lest, par ce chemin, de I'nter- 

section précédente: 4 son embranchement avec la route principale 

n° 33 : au sud, par cette route principale, du point précité a 
Tembranchement du chemin teriiaire n° 3437 ; a louest, par 

ce dernier chemin, de la route principale n° 33 4 son point de 
rencontre a Kerrouckén du chemin teriiaire n° 3219, formant 

limite nord-ouest ; . 

La deuxiéme (caidat de Tounfite}, dite « des Ait Moualil » 
(n° 18 B/RKa), limitée : a l’ouest et au nord-ouest, par le che- 
min tertiaire n° 3422 joignant Tounfite a la route principals 
m°. 21, de Tounfite jusqu'au point de départ du sentier dit 

« de Tamejjote » ; au nord-est et a Vest, par ce sentier, du 
point précédent A loued Amsegmir, puis par la rive gauche 
de cet oued, d’aval en amont, du sentier précité jusqu'au conf- 
luent de Voued dit « Tourrha des Ait-Moussa » ; au sud, par 

ce dernier oued, du confluent -précité au Leudit « Ksirét- 

Ouberka » ot il rencontre le chemin tertiaire n> 3423 (de 

Tountfite A Imilchil par Aneggfou), puis de ce point de rencontre, 
Par ce dernier chemin, jusqu’a son croisement 4 proximité de 

Tounfite, avec le chemin tertiaire n° 3422, formant la limite 

ouc:t, nord-ouest et nord. 

PROVINCE D’ERRACHIDIA. 
RESERVES BISAINUELLES 

_ En vue de protéger les espéces rares ef voie de dispa- 
rition, l'ensemble du-territoire de la province d’Errachidia, tel 
quil- est délimité suy le terrain, est mis en réserve bisannuelle. 

PROVINCE DE FES 

1. — RESERVES PERMANENTES ° 

Cercle de Fes-Banlieue 

Deux réserves (n°? 1 F et 2/F) : 

La premiére (caidat des Beni-es-Saddén) dite « de Kan- 
sara » (n° 1/F), limitee ; au-nord et au nord-est, par la rive 

formant   
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gauche de |'cued Innaouén, d’aval en amont, du pont de la 
route secondaire n® 302 (de Fés 4 )Querrha) jusqu’au pont du 

chemin ierliaire n°? 4155, puis par ce chemin jusqu’au passage 
supérieur de la voie ferrée de Fas & Oujda.; a Vest, par la voie 
ferrée, depuis Je passage précédent jusqu’a la station d’Ain- 

Sbit, puis par le chemin tertiaire n° 4152 jusqwA sa jonction 

avec la route ptincipale n° 1 (de Fés 4 Oujda) ; au sud, par 
cette derniére route, de la jon:tion précitée jusqu’au pont de 

lQued-Sebou, puis par la rive droite de cet oued, d’amont en 

aval. jusqu’au pont de la route secondaire n° 802 ; 4 Vouest, 
‘par cette route, du pont précédent jusqu’au pont de loued 

Innaouén, point de départ de Ja limite nord ; 

La deuxiéme (commune au cercle de Karia-Ba-Mohamed ; 

ca'dat de Chraga, et au cercle de Fés-Banlieue : caidat des 
Qulad-Ej-Jamad-Lemta), dite « des Oulad-Hammou » (n® 2/F), 

limitée.: au nord, par Ja rive gauche de loued Sebou, d’aval en 
amont, depuis le pont de la. route principale n° 26 (de Fés 

4} Quezzane) jusqu’au pont du chen tertiaire n° 4052 (dit « de 
Fes 4 lCurtzagh) » situé au voisinage du douar Oulad-Slimane ; 
a Vest, par ce dernier chemin jusqu’aA sa jonction avec Is che- 

min tertiaire nv 4053 ; au sud, par ce chemin, de la jonction 
précédente jusqu’aé £a rencontre avec la route principale n° 26 ; 
& Vouest, par ‘cette derniére route, du point précité jusqu'au 

pont ce cued Sebou point de départ de Ja limite nord. 

Cercle de Se'row 

Quatre réserves (n°® 8/F & 6/F) 
La premiére (caidat de Bahlil). dite « Réserve permanenle 

@El-Bablil » (n® 3/F), limitée : A Vest, par la route principale 
ne 20 de Fés a Boulemane, depuis son embranchement avec 

le chemin venant @’El-Bahll, A hauteur cu point cdété n° 716, 

jusaqw’a son croigement avec la route n° 4653 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° 

fcéte 716) ; , 

La deuxiéme (commune, d'une part, dans la province de 
Fés au territoire Gu caidat: d’Imouzzér-du-Kandar du cercle de 
Séfrou, et, d'autre part, dans la provinze de Meknés, au cercle 

qd El-Hajeb ca'dat des Beni-Mtir du sud sur le territoire 

duquel elle empiéte légérement par sq pointe sud-ouest. dite 

« Réserve permanente de Reggada » (n* 4/F), limitée : au nord, 
au novd-est et a lest, par le chemin reliant la maison forestiére 
de Bir-Reggada a la route principate n° 24 (de Fés a Marra- 
kech), & hauteyr,du lieudit « Foum-Adrar », et passant: par 
Shat-ou-Rijel, jusgu’é son croizement avec le chemin allant 
d’Imouzzér-du-Kandar 4 Aari-Imarhdir ; au sud-est et au sud, 

par le chemin précité jusqu’A son croisement avec le chemin 
reliant Ja maisen forestiére de Biv-Reggada:’& la Kasba-El-Mokh- 

tar ; A louest, par ce méme chemin jusqu’A la maison forestiére 
de Bir-Regeatia d’oi part le chemin. formant la limite’ nord, 

| nord-est. et e=€. ; 

La treisiéme (commune aux caidats des Ait-Youssi et 
dImouzzér-du-Kandar), dile « Réserve permanente de Takel- 
iount » (n? 5/F3, limitée au nord, par la piste reliant la 
source, dite « A‘n-Sidi-Mimoun » au chemin n° 3325 Me, dit 

« piste des lacs », entre Ia source et ce chemin ; 4 lest et au 

sud-e t, par le chemin préci‘ée n° 3325 Me jusqu’a son croisement 
avec le chemin n? 4630 (de Tichounte Nrama aA Dayét-Afour- 

Fah) ; au sud et au sud-ouest, par ce chemin n° 4630 jusqu’a 
fon embranchement avec .la piste ce l'Ain-Sidi-Mimoun ; a 
louest, par ladite’ piete jusqu’a “on croizement avec la piste 

limite nord -et reliant 1’Ain-Sidi-Mimoun - au chemin. 
n° 3325. Me precite ;. 

La quatriéme (commune aux caldats des Ait-Youssi et des 

Eeni-Yazrha), dite « Réserve permanente d‘El-Bsabizs » (n° 6/F); 
limitée : au nord .et au nord-ett, par la pis‘e n° 4614, depuis 
le point céié 1368 jusqu’a son embranchement avec la piste 
n* 4613 ; a lest, au sud-est et au sud, par la piste précitée 

yusqu'a son croiseément avec le chemin ve-ant, au nord, du 
point cété 1368 et passant par Tefahate ; 4 l’ouest, par le che- 

min précité. jusqwau point cété 1368, poimt: de départ de Ja 
limite nomi et nord-est.
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2. — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle de Fés-Banlieue 

Trois réserves (n"* 8 B/F a 10 B/F) 

. La premiére. (caidat des Oulad-ej-Jamad-Lamia), dite « des 

Oulad-El-Hadj de 1Qued » (* 8 B/FY, limitée : au nord, par 

la rive gauche de l'oued Sebou, d’aval en amont, depuis le pont 

situé au voisinage du dovar Oulad-Slimane jusqu’au confluent 
de loued Innaouéne, puis par la rive gauche de cet oued, 

d’aval en amont, jusqu’au pont de la route secondaire n° 302 

(de Fés & Taounate) ; A lest et au sud-est, par cette derniére 
route au pont précédent jusqu’A sa rencontre avec le chemin 

tertiaire n° 4052 suivant con ancien tracé, au voisinage de la 
Société cooperative des Zéligeurs de Fés ; au sud-ouest et a 
louest, par ce dernier chemin depuis le point de rencontre 

précédent jusaqu'au pont de l'oued Schou, formant 1a limite 

nord, (Ce réserve est contigué sur sa limite est et sud-est A 
la réserve permanente de fait dite « de Kansara » (n° 3/F) 

décrite ci-aprés ; oo 

La deuxiéme (caidat des Beni-es-Saden), dite « de Fés 
est » (n° 9 B/F), limitée : au nord-ouest et au nord, par le 
périmeéire urbain de la ville de Fés, puis par la route principale 
n° J] (Fés-Oujda) suivant son nouveau tracé jusqu’a son 

embranchement avec la route secondaire n® 302 (de Fes a 
Taounate) ensuite par cette, de lembranchement précité au 

pont de l’oued Sebou dit « Pont Portuguais », enfin par la rive 
gauche et cet oued, d’aval en amont, du pont précédent au 
confluent de l’oued El-Youdi ; 4 lest et au sud-est, par la rive 
gauche de l’oued El-Youdi, d’aval en amont, du confluent précité 

jusqu’a celui de Voued Sebbdb, puis par la rive gauche de cet 
oued, d’aval en amont, de‘son confluent avec lV’oued El-Youdi 
jusqu’A sa source A Ain-Smar prés de la route principale n° 20 

(Fés Boulmane) ; au sud-ouest et A ouest, par cette route prin- 
cipale, depuis le point précité jusqu’au périmétre urbain d2 
Fés, enfin ‘par la limite de ce périmétre, de la R.P. 20 4 RP. 1, 
formant limite nord-ouest ; 

La troisiéme (commune aux caldats des Oulad-Jemaa-Lemta 
et de Moulay-Yacoub), dite « de Fés-OQuest » (° 10 B/F), 
limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° 4053, de son point 
de départ sur le chemin tertiaire n° 4050 jusqu’A sa jonction 
avec la route, principale n° 26 (Quezzane-Fés) prés du Souk-es- 
Sebt-des-Oulad-Jemaaé +: 4 lest, par cette route principale, du 
point préeédent jusqu’A son aboutissement sur la route n° 3a 
dite « du tour de Fés » ; au sud- est et au sud-ouest, par la 
route principale n* 1 (Casa-Oujda), de sa sortie du périmétre 
municipal de Fés @ son croisement avec la route principale n° 3 
prés de Douyet ; puis par cet‘'e derniére route principale, du 
croisement précité A son point de rencontre avec le chemin 
tertiaire n° 4006 au lieudit « Bled-es-Soltane », ensuite par 
chemin, entre la route principale n° 3 et sa jonction 4 la route 
secondaire n° 308 {de la R.P. 3a a4 Moulay-Yacoub), enfin par 
cette route secondaire, de la jonction préci-ée a V'embranchement, 
prés de Moulay-Yacoub du chemin tertiaire ne 4011 ; A Vouest, 
successivement par les..chemins tertiaires n°" 4011 “ot 4050 
reliant Moulay-Yacoub au chemin tertiaire - n° 4053, formant 
limite nord-ouest et nord.. 

Certle de. Sefrow 

Deux réserves (n°* 11 B/F et 12 B/F) : 

La premiére (commune aux caidats des Ait-Youssi et de 

Bhalil), dite .« du Saiss et de Kandar » (n° 11 B/F), limitée : 

au nord-ouest et au nord, par le chemin tertiaire n° 4018 numé- 
rolé aussi 3360, entre les roules principales n°* 24 et 20 : 

au nord est et a lest, par la route n° 20 (de Fég 4 Boulemane) 
jJusqu’au chemin tertiaire n* 4620 (de Mezzdou 4 Imouzzér-du- 
Kandar) ; au sud, par ce méme chemin, de son embranchement 

sur la route n° 20 jusqu’4 jonction, 4 Imouzzér-du-Kandar, avec 
la route principale n° 24 (d'Imouzzér-du-Kandar a Fés) ; a 
Youest, par cette route, de la jonclion précitée jusqu’au chemin 
n° 4018 formant la Hmite nord-ouest et nord ; 

‘Taounate, - 

  

La deuxiéme (Commune aux caidats des Ait-Youssi, Beni- 
Yazrha et Bhalil), dite « d’Azzaba » (n® 12 B/F), limitée : au 
nord, par la rive gauche de Toued Scbou, d’aval en amont, 

depuis le confluent de loued El-Youdi jusqu’au gué de la piste 

qui prolonge la route secondaire n° 327, puis par cette piste, 

du gué précédent jusqu’A l'embranchement de la rou‘e secon- 
daire n°” 326 (de Fes 4 Ahermoumou) ; au nord-est et 4 Lest, 

par ceite derniére route, de lembranchement précité jusqu’a 
son intersection avec le chemin n” 4610 qui rejoint El-Menzel: ef 

qui est dit « d'E'-Menzel 4 Se‘frou » au sud-est ef au sud, 

par ce dernier chemin, en passant par El-Menzel, jusqu'a sa 

jJonction avec le chemin n°’ 4616, dit « chem’n de Dar-Karoub 

a Sidi-Lahsén », puis par ce dernier, en passant par Sidi-Lahsén, 
jusqu’é son intersection, 4 El-Brabiss, avec le chemin n° 4614 

(d‘El-Bsabiss 4 Sefrou) ; A louest, par ce chemin n° 4614 jusqu’A 
sa rencontre avec le chemin n? 4610 (d El-Menzel 4 Sefrou), 
puis par ce chemin jusqu’a son. embranchement avee la route 

n* 327 (de Sefrou a El-Ouata), puis par cette derniére route 

jusqu’a TYembranchement du chemin n° 4602, dit « de Kou- 

chata ». ensuile par ce dernier chemin jusqu’au chemin ter- 

liaire n° 4056 puis par ce chemin tertiaire qui rejoint le cont- 
luent des oueds El-Youdi et Sebou, jusqu’A son intersection avec 
le premier de ces oueds, enfin, par la rive droite de celui-ci, 

d’amont en aval, jusqu’A l’oued Sebou .qui forme la limite nord. 

PROVINCE DE TAOUNATE 

1. —- RESERVES PERMANENTES 

Cercle de Karia-Ba-Mohamed 

Une réserve (commune aA la province de Fés, cercle dé 
Karia-Ba-Mohamed caidats de Kiaria et des Oulad-Aissa, 
d'une part et 4 la province de Kenitra, cercle d’Ouezzane:: 
caidat de Teroual, d’autre part), dite « de Fés El Bali » (n° 1/Ta), 

limitée : au nord, au nord-est et A lest, par la route principale 

n’ 26 (dite de Fes a Ouezzane), depuis le pont de Mjaara 
jusqu’au Souk-Tnine-de-Moulay-Bouchta ot elle rencontre le 
chemin tertiaire n° 4109 ; au sud, par ce dernier chemin, du 
Souk précité en passant par Moulay-Bouchla jusqu'a sa rencontre 
avec le chemin tertiaire n° 4107, puis par ce chemin jusqu’au 
Souk-es-Sebt-de-l'OQuerrah ; A louest, par la rive gauche de - 
Youed Querha, d’aval en amont, du Souk précité jusqu'au pont 
de Mjaara ou la route principale n? 26 formant la limite nord 
et nord-cst. 

Cercle de Taornate 

Une réserve (commune au cercle de Taounate 
et au cercle de Rhafsai : caidat de Rhafsai), dite 

« du Jbel-Aghil » (n° 2/Ta), limitée ; au nord, par le chemin 
tertiaire-n° 4214, depuis son cmbranchement sur le chemin ter- 
tiaire n° 4212 jusqu’A sa rencontre, au voisinage de Taounate, 
avec la route secondaire n° 302 (dite « de Fés A Kétama ») ; 
a lest, par cette route, depuis Je paint de rencontre précité, 
en pascant par le centre de Taounate, jusqu‘a l'embranchement 
de la route secondaire n? 304, 4 2/Km au nord-ouest de Ath- 
Aicha ; au sud, par cette route, de Iembranchement précité 
jusqu’au carrefour du chemin tertiaire n° 4212 ; 4 Touest, par 
oe. chemin, du carrefour précédent jusqu‘au point de rencontre 
“aver le chemin tertiaire n° 4214 formant la limite nord. 

: caidat’ de 

2. — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle de Karia-~-Ba-Mohamed 

Deux reserves in°** 3 B/Ta et 4 B/Ta) 

La premi¢re (commune a la province de Fés, cercle de 
Karia-Ba-Mohamed caldat des Oulad-Aissa-Hjoua, et A Ia 
province de Kenitra. cercle de Had-Kourt ; caldat de Khenichét), | 
dite « des Qulad-Aissa » (n* 3 B/Ta), limitée : au nord par 
Je chemin terliaire n? 2334, de son embranchement avec 1a 
route principale n° 28 (Meknés-Ouezzane) jusqu’A son aboutis~ 
sement sur le chemin tertiaire n° 4107,.en passant par le douar 
Othmane ; a le:t, par ce chemin, du point précédent 4 sa 
son intersection avec le chemin terliaire n°’ 4106 au centre de 
Karia-Ba-Mohamed, au sud et au sud-ouest, par ce dernier 
chemin, du centre précédent jusqu'’a sa jonction A la route



  

a Vouest, par cette derniére route, entre 
2334 formant la 

principale n° 28 ; 
Je dernier point et le chemin tertiaire n° 

‘limite nord ; 

La deuxiéme (caidat des Chraga), dite « des Chraga » 
(n° 4 B/Ta), limitée ; au nord-ovest et au nord, par le chemin | 
tertiaire n° 4111, dit « de la route n° 26 au chemin n° 4052 par 

le Souk-el-Had- de-Bouchabel », depuis la route n° 26, au 
P.K. 56, jusqu’A son embranchement avec le chemin n° 4052 ; 
a Vest, par ce dernier chemin dit « de Y’Ourtzarh 4 Fés par 
Souk-et-Tnine », de son embranchement avec le chemin n° 4111 

jusqu’au gué de loued Sebou, 4 Souk-et-Tnine-de-lOulja ; au 
sud, par la rive droite dudit oued, d’amont en aval, du gué 
précédent au pont de la route n° 26 ; A l’ouest, par ladite 

route jusqu’A son embranchement avec le chemin n° 4111 

formant limite nord. . 

Cercle de Rhafsai 

Une réserve (commune au cercle de Rhafsai ; caidats de 

YOurtzarh et de Rhafsai, et du cercle de Tissa caidat des 
Oulad-Amrane), dite « de lOurtzarh » (° 5 B/Ta), limitée : 
au nord, par le chemin tertiaire n° 4206, de Rhafsai 4 Sidi-El- 

Mokhfi of il rencontre le chemin tertiaire n° 4206, dit « de 

Sidi-El-Mokhfi aux Qulad-Ali » ; au nord-est et A lest, par ce 
dernier chemin, de Sidi-El-Mokhfi a lJ’embranchement au 
P.E, 33,200 de la route. secondaire n° 304, prés du pont dit « des 

Oulad-Ali », puis par la piste muletiére reliant le douar Oulad-~ 
Ali au chemin tertiaire n° 4314 dit « d’Ain-Bou-Arouss 4 El- 
Guetna » ; au sud, par la piste muletiére, du chemin précédent 

jusqu’a son intersection avec lVoued El-Izar ; 4 l’ouest, par 
le chemin muletier, partant de cet oued en passant par le douar 
Berrarine jusqu’éa sa rencontre avec le chemin tertiaire n° 4052 

dit « de Fés a Ourtzarh par Souk-et-Tnine-de-l'Oulja », ensuite 
Par ce chemin, du point précité A son aboutissement sur la rou‘e 

secondaire n° 5305, enfin par cette route secondaire jusqu’a son 

embranchement avec le chemin tertiaire n° 4206, formant la 

limite nord, 

Cercle de Tissa 

Deux réserves (n°° 6 B/Ta et 7 B/Ta) 
La premiére (commune au cercle de Tissa caidat des 

— Oulad-Amrane, et au cercle de Taounate : caidat de Bni-Qulid), 

dite « des Oulad-Amrane » (n® 6 B/Ta), limitée : au nord, par 
le chemin tertiaire n° 4302, dit « d’Ain-Aicha au Lebén par 
Ain-Matouf », depuis son embranchement, 4 El-Guetna, ave: 
la route secondaire n° 302 jusqu’A.sa rencontre avec le chemin 

tertiaire n° 4303 : a lest et au sud, par ce dernier chemin, 

depuis le point précité jusqu’A sa jonction avec la route n° 318, 

au P.K. 28,760, puis par cette route, dite « de Ras-el-Oued A 
Tissa », depuis la jonction précitée jusqu’A son embranchement 
avec la route secondaire n° 302, prés du pont de Voued Lensar ; 

a VPouest, par cette derniére route, depuis ’embranchement pré- 
cédent jusau’éa son intersection avec le chemin tertiaire n° 4302, 
formant la limite nord. 

La -deuxiéme (caidat des Oulad-Riyab), dite « des Oulai- 
Riyab » (n°_7 B/Ta), limitée : au nord, par la route secondaire 
n°? 818, de son carrefour, prés du pont de l'oued Lansar, ave? 

la route secondaire n° 302 jusqu’A son embranchement avez 

le chemin tertiaire n° 4156 ; au nord-est et. A lest, par ce 
chemin, depuis l‘embranchement précédent jusqu’au pont ot il” 
franchit I’oued Innaouéne ; au sud, par la rive droite de cet. 
oued d’amont en aval, depuig le pont précité jusqu’A celui qui 

est emprunté par le chemin tertiaire n° 4155 ; a Poucst et au 

nord-ouest, par ce: chemin, depuis le dernier pont cité jusqu’aé 
son embranchement _ avec la route secondaire n° 802, puis par 

cette route jusqu’a_ son ‘point de rencontre avec la route secon- 

dairé n° 318— formant la. limite nord. 

“* L.° ‘PROVINCE, DE BOULEMANE 
_. . - 1, -+ RESERVES PERMANENTES 

. Loe Cercle de Boulemane 

” Six réserves (n°? 1/Bo A: 6/Bo) : - 
-La premiére (caidats d’Imouzzér-des-Marmoucha et de 

Skoura), dite « Réserve permanente de ‘Tilmirate » (n° 1/Bo), 
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  allant de l'embranchement précité jusqu’ay point cété 1527 ; 
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limitée : au nord, par la rive gauche de l‘oued Taferjite, d’aval 

en amont, depuis son confluent avec l’oued Madaser jusqu’a son 
eroisement avec la piste n® 4700 reliant Tilmirate aux Ait- 

Makhlouf ; au nord-est et 4 lest, par ladite piste jusqu’a l’oued 
Tamrhbite ; au sud, par la rive droite de l’oued précité, d'amont 
en aval, jusqu'A son confluent avec l’oued Srhina of ils forment 
Toued Maaser ; a l’ouest, par la rive droite de ce dernier, d’amont 
en aval, jusqu’A son confluent avec l’oued Taferjite qui forme 

la limite nord ; 

La deuxiéme (caidat de Skoura) constituée par le lot de 
chasse dit « Chasse royale de Skoura « (n° 2/Bo), limitée : au 

nord, par le ravin dit « de Talate-N-Mahrab », depuis son inter- 

section, A proximité et au nord-ouest du point cété 892 et de la 
source dite « de Tite Nielouine », avec le canal principal qui 

descend vers le Guigou en longeant 4 l’est le massif du Jbel-et- 
Toukouchte, jusqu’au point ou ledit ravin aboutit sur l’oued- 

Guigou prés de l’ancien cimetiére du camp d’El-Kelaa ; a lest, 
par la rive gauche de cet oued, d’aval en amont, depuis le ravin 

‘précité jusqu’au gué du sentier qui, venant de Dar-Ech-Cheikh- 

Ali et de direction nord-sud, passe par Dancien poste militaire 
de Tizi-N-Adni, ensuite par ce sentier, du gué précité jusqu’au 
point of il aboutit sur la piste n° 46661 (de Skoura 4 El- 
Merz), puis par cette piste, du sentier précité jusqu’au point 
ot. elle franchit la ligne de crétes du massif du Tichoukte, prés 

du lieudit « Tizi-Ni-Issoulitén » : au sud-est, par la ligne de 

crétes précédentes, depuis son point de franchissement par la 

piste n® 4661 jusqu'au sommet dénommé « Abdelhak ou Tal- 
tfraoute » ; au sud-ouest, par des alignements droits tels qu’ils 
sont jalonnés par des pancartes indicatrices et des Kerkos blan- 
chis et tels que, partant du sommet de 1’Abdelhak ou Talfraoute 

ils passent par le dotiar d’El-Tikhzamine et le sommet du Jbel - 
dit « Ich-Bourkia » pour aboutir sur la rive droite de l’oued 
Guigou au niveau et 4 proximité du marabout de Sidi-es-Salah 

aprés avoir franchi le chemin tertia‘re n° 4663 (de Boulemane a 
Sefrou par Skoura) ; 4 Vouest, par la rive droite de ce fleuve, 
d’amont en aval, du point d’aboutissement précité jusqu’a l’arri- 
vée, prés du marabout de Sidi-es-Ssid, du canal principal cité 
dans la description de Ja limi‘e nord, ensuite par ce canal, en 

remontant vers le nord, de son point de confluence avec le Gui- 
cou jusqu’a celui ot il coupe le ravin formant la limite nord ; 

La troisiéme (caidat de Boulemane), dite « Réserve perma- 

nente de Tirbboula » (° 3/Bo), limitée : au nord-ouest et au 
nord, par le chemin reliant la route principale n° 20 (de Fés a 
Boulemane) au chemin tertiaire n° 4654 (de Tarhzoute a Ajit- 

Youssef) a lest et au sud-est, par le chemin précité jusau’a 
son embranchement avec Je chemin tertiaire n° 4653 (de Skoura 
4 Boulemane) puis par cette derniére jusqu'A la route principale 
n* 20 ; au sud et a l’ouest, par la route n° 20 jusqu’a son croi- 
sement avec le chemin formant la limite nord-ouest et nord ; 

La quatriéme (Commune aux caidats de Boulemane, de 
Skoura et d‘Imouzzér-des-Marmoucha), dite « Réserve perma- 
nente du Jbel Said-Alrhem » (n° 4/Bo), limitée : au nord et 

au nord-est, par la piste reliant le chemin n° 4656 (d’Oum-ej- 
Jniba a Imouzzér-des-Marmoucha) au chemin n° 4704 (de Tizi-N- 
Taida a Douira), entre des points situés, lun sur le chemin 

n° 5656, aux environs du lieudit « Shrina » autre sur le chemin 
n° 4704 4 4 kilométres au sud et au sud-ouest de la maison 
fore-tiére de Tizi-N-Taida ; a lest et au sud-est, par ce dernier 

chemin du point précédent jusqu’a VTembranchement situé A 
6 kilométres par la piste précédemment définie, jusqu’A son 
point de rencontre avec le chemin n° 4656 ; 4 Vouest, par ce 
chemin, sur une longueur de 1.500 métres, entre la piste précé- 
dente et celle formant la limite nord et nord-est ; 

La cinquiéme (caidat de Missour) dite « Réserve perma- 
nente de Bled-el-Betoun » (n° 5/Bo), limitée : au nord, par la 
route secondaire n° 330 (de Douira a Missour), depuis le lieudit 
« Tniate-el-Msamir » jusqu’A son aboutissement sur le chemin 

n° 4981 (de Missour A Ksabi) dénommé aussi « route secondaire 
n° 329» ; a Vest et au sud-est, par cette route jusqu’4 son 

embranchement, au sud-ouest du point cdété 968, avec la piste 
venant de Msamir ; au sud et au sud-ouest, par une ligne droite
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4 louest et au nord-ouest, par la ligne de crétes du Jbel Misgour 
jusqu’a Tniate-el-Msamir ; 

La sixiéme (caidat d‘El-Aderj), dite « Réserve permanente 
du Jbel Aderj » (n° 6/Bo), limitée : au nord-ouest et au nord, 

par le chemin tertiaire n° 4613 (d’Annosseur 4 Ahermoumou par 
Gantrra-Mdés), depuis son croisement avec le chemin tertiaire 

n° 4700 jusqu’A sa rencontre avec le chemin autocyclable, nou- 
veau tracé, reliant le chemin n° 4613 4 El-Aderj ; a l’est, par 
le chemin autocyclable précité jusqu’A El-Aderj) ; au sud et au 
sud-ouest, par le chemin -tertiaire n° 4701, dit « d’El-Aderj », 

depuic El-Aderj jucqu’a son croisement avec le chemin n° 4700 ; 
A VYouest, par ce dernier chemin tertiaire, dit « d’Imouzzér-des- 
Marmoucha 4 Annosseur par Tilmirate » du croisement précité 

jusqu'4 son intersection avec le chemin n° 4613 formant la 
limite nord-ouest et nord. 

2, — RESERVES BISANNUELLES 

En vue de protéger les espéces de la: faune sauvage en 

voie de disparition, ensemble du territoire de la province de 

Boulemane. est classé réserve bisannuelle, celle-ci englobe les 
réserves permanentes décrites ci-dessus. 

PROVINCE DE TAZA 

1. — RESERVES PERMANENTES 

Cercle de Guercif 

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

du Jbel » (n° 1/T), limitée : au nord, par la rive droite de 
. Youed Msoun, d’amont en aval, depuis le chemin dit « de 

Alfatiers » jusqu’a la route secondaire n° 333, dite « de Saka 

a Guercif » ; A l’est et au sud-est, par cette route jusqu’g la 
route principale n° 1 (de Rabat A Qujda) ; au nord, par cette 
route principale jusqu’au chemin des Alfatiers précité ; au sud 

ouest, par ce chemin jusqu’A sa rencoontre avec l’oued Msoun 
formant la limite nord. 

Cercles de Taza et de Tahaia 

Une réserve (commune au cercle de Taza : caidat de Bab- 

Merzouka, et A celui de Tahala caldat de Tahala), dite 

. « Réserve permanente de la forét de Bab-Azhar » (n° 2/T), 

limitée : au nord, par la rive gauche de l’oued Innaouéne, d'aval 

en amont, depuis son confluent avec l’oled Sidi-er-Reguig jusqu’a 

son confluent avec l’oued Ismir ; a Vest et au sud-est, par la 

rive gauche de cet oued, d’aval en amont, jusqu’au sentier 

muletier de Tarkelte, puis par ce sentier jusqu’a sa rencontre 

avec la route secondaire n° 311, aux mines du Chikér, puis par 

cette roufe jusqu’A Bab-Ferricha, puis, de 14, par le chemin 

tertiaire n° 4522, numéroté aussi 4825 et dit « de Bab-Ferricha 

a Ahermoumou par le 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-Yacoub 
et de Souk-et-Tleta-des-ez-Zerarda ; au sud, par cette piste, de 
Pembranchement précité, en passant par Bab-Krakér, Tiridelt 

"et par le Jbel-Chrdra, jusqu'au gué oti elle traverze l’ooued 

Boukhaled ;: A l’ouest et au nord-ouest, par la rive droite de 

eet oued, d'amont en aval du gué précédent jusqu’a son con- 

fluent avec l’oued Meurbafe, la réunion de ces deux oueds 
formant l’oued Ej-Jemda, puis par ce dernier (rive droite), 
d’amont en aval, du confluent précité jusqu'au gué ou il est 

.franchi par le chemin tertiaire n° 4807, dit « Bab-Azhar a 

Tahala », puis par cé chemin, passant par Bab-Souk-es-Sejera, 
jusqw’A son embranchement, au sud de Bab-Azhar, avec la route 

secondaire n° 311, puis par cette route jusqu’au sentier muletier 

allant des Ahl-Boudriss 4 Renennou, puis par ce sentier jusqu’a 
Youed Sidi-er-Reguig, puis par la rive droite de cet oued, 
d’amont en aval, jusqu’a loued Innaouene qui forme la limite 

nord. 

Cercle d’Aknoul 

Une réserve (ca‘dats d’Aknoul et de Tizi Ouzli), dite « Reée- 
Serve permanen‘e qd'Aknoul » (n° 3/T), limitée : A l'ouest e: 

_Tsouls » tn* 4 B/T), limitée 

  au nord, par la route secondaire n° 312 (Tza-Tizi Ouzli), depuis 

le lieudit « Khnak » o& elle franchit l‘oued Ech-Chaouya jus- 
qu‘au gué de l’oued Tizi-Ouadrene en passant par Aknoul ; au 
nord-est, par la rive droite de l’oued Tizi-Ouadrene, d’amont en 

aval, jusqu’au son confluent avec l’oued Ech-Chaouya ; au sud, 

par la rive gauche de Voued Ech-Chaouya, d’aval en amont, 

jusqu'a sa rencontre, au lieudit « Khnak », avec la route secon- 

dsire n’ 312 formant la limite ouest. , 

2. — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle de Taineste 

Deux réserves (n°* 4 B/T et 5 B/T) 

La premiére (commune 4 la province de Taounate, cercle 
de Tissa : caidat des Qulad-Riyab, et a la province de Taza, 
cercle de Taza : caidats de Beni-Frassén et de Beni-Lennt, et 
au cercle de Taineste caidat de Kahf-el-Rhar), dite « des 

: au nord-ouest et au nord, par 

le chemin tertiaire n° 4403 désigné aussi sur certaines cartes 

par le numéro. 4507, dit « de l’oued Noual 4 El-Gouzate par 

Kahfel-Rhar », a partir du gué de l'oued Lebén jusqu’A son 
point de rencontre, a El Gouzate, avec la route secondaire 

n° 328 (de Taza a Tatnes‘'e ) ; 4 Vest, par cette route secon- 

daire, depuis El-Gouzate jusqu’A l’embranchement du chemin 

tertiaire n° 4402 désigné aussi sous le numéro 4539, dit « de 
loued El-Haddar 4 lPoued Amlil par Beni-Lennt » ; au sud, par 
ce chemin de l’embranchement precité jusqu’au lieudit « Sidi- 
Maarouf » et, au-dela, par le chemin tertiaire n° 4157 dit « de 
Toued Amlil 4 Tissa », de Sidi-Madrouf jusqu’a son point de 

rencontre avec la route secondaire n° 318, dite « de Tissa a 

Ras-el-Oued ; a louest, par cette derniére route en direction 
de Ras-el-Oued, depuis le point de rencontre précité jusqu’au 
pont ou elle est franchie par loued Lebén, puis d’aval en amont, 
par la rive gauche de cet oued, du pont précité jusqu’au gué 

du chemin tertiaire n" 4403 qui forme la limite nord-ouest et 
nord : 

La deuxi¢éme ( commune au cercle de Taineste : 
Bab-el-Mrouj, et au cercle d'Aknoul caidat d'Aknoul), dite 
« de Tatneste » (n° 5 B/T), limitée au nord-ouest, par le 

chemin tertiaire n* 4406, du centre de Taineste 4 son embran- 
chement avec le chemin tertiaire n° 4504, puis par ce chemin, 

de Vembranchement précité jusqu’aA son aboutissement sur la 
route secondaire n° 312 ; A V’est, par cette route, du point pré- 
cédent A sa jonction, prés de Dar-Caid-Madboh, au chemin 

tertiaire n° 4409 ; au sud, par ce chemin, de la jonction précitée 
a son intersection a El-Gouzate avec la route secondaire n° 328 

(de Taineste 4 Taza) ; a Vouest, par cette derniere route, 
jusqu’a sa rencontre a Taineste avec le chemin tertiaire n° 4406, 
formant partie de la limite nord-ouest. 

caidat de 

Cercle d’Aknoul 

Une réserve (commune au cercle d’Aknoul : caidats d’Ak- 
noul et de Mezguitém, au cercle de Taza : caidat de Meknassa, 
et au cercle de Guercif : caldat de Guercif), dite « du Msoun » 
(n° 6 B/T), limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° 4502 

désigné aussi sur certaines cartes par le numéro 4511, dit 
« d’Aknoul 4 Mezguiteém » depuis son embranchement, au 
lieudit « El-Kifane », avec la route secondaire n® 312 (de Taza 

a Aknoul) jusqu’a son point de rencontre, 4 Vancienne barriére 
douaniére, avec le chemin tertiaire n° 4501 désigné aussi sous 
le numéro 4510 sur certaines cartes, dit « de Msoun A Mezgui- 
{ém » ; A lest, par ce dernier chemin, du point précité jusqu'Aa 
son embranchement, 4 Meoun, avec la route principale n° 1, 
dite (de Fés-Oujda) : au sud, par cette route, en direction de 
Taza, de Msoun jusqu’a son embranzhement, a proximité de 
Taza, avec la route secondaire n®* 312 ; & louest, par cette 
derniére route, de Yembranchement précité jusqu’A son inter- 
section avez Ie chemin tertiaire n° 4502 (ou 4511) formant 
la: limite nord. 

Cercle de Taza 

Une réserve (commune au cercle de Taza : 
Mazzouka, et au cercle de Tahala 

« de Taza » (n° 7 B/T), limitée : 

caidat de Ba- 
: caidat de Merhraoua), dite 
au nord, par la route prin-
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cipale n° 1 (Casa-Oujda), du centre de Taza jusqu’é V’embran- 
chement. du chemin terliaire n° 4826 ; a Vest et au sud, par 
ce chemin de Vembranchement précité a sa jonction au .chemin 

tertiaire n° 4822 ; A Vouest, par ce chemin, de la jonction précé- 
dente jusqu’au point de rencontre dela route secondaire n° 311, 

puis par cette route secondaire, du point précédent a son 
embranchement au centre de Taza.4 la route principale n° 1, 

formant limite nord. . , 

Cerele de Guercif - 

Deux réserves: (n°* 8 B/T et 9 B/T) : 

La premiére (commune 4 la province de Taza, cercle de 

Guercif : caidat de Saka, et a la province q'Oujda, cercle de 

Taourirt : caidat de Taourirt), dite _« de Nekhila » (n° 8.B/T), 

limitée : au nord, par les trongons successifs des chemins ter- 

tiaires .n®* 4902 et 4901, de Foum Saka a4 Melq-el-Quidane 

jusqu‘au. gué de Youed Moulouya ; 4 Vest, par la route secon- 

daire n° 409, du gué précité A la route principale n° 1 (Casa- 

QOujda) ; au gud, par cette route, du point de jonction précédent 

jusqu’A l'embranchement, prés de Guercif, de la route secon- 

daire n° 383 (de Guerc'f 4 Saka) ; A Vovest,. par cette route, 

‘de l'embranchement précédent jusqu’A la jonction du chemin 

* tertiaire n° 4902, 4 Foum-Saka ; 

La: deux’éme (commune a la province de: Taza, cercle de 

CGuercif : caldat. de Mahirija, et 4 la province de Bowlemane, 

cercle d'Outat-El-Haj : caidat de Tindit), dite « de Mahirija » 

-(° 9 B/T), limitée ; au nord-est et A l'est, par le petit troncon 

de-route qui joint la reute secondaire n° 329 (de Missour a 

Guercif), au centre de -Mahirija, puis a partir de ce centre, 
par le chemin tertiaire n° 4913 qui va en direction du sud-est, 

.jusqu‘au ‘point cété 1379 au sud de Ras-ej-Jiine ; au sud, par 
la ligne jalenmée, d’est en owes‘, par le point cété 1379 déja 

cité, la ligne de cré’e du Jbebel-Gadda, puis successivement, 

d'amont en aval, par les rives droites des oueds Biod et OQuahar 

jusqu’A intersection de ce dernier oued avec la route secon- 

daire n® 329 désignée aussi sur certaines cartes sous le numéro 

4910 ; A Vouest et au nerd-ouest, par cette route, du gué de 
l'Ouahar jusqu’A son intersection, au nord-ouest de Mahirija, 

avec ‘le petit troncon de ce chemin qui relie la dite route 
secondaire -a ce centre et qui forme le premier élément de 

la limite’ nord-e:t et est, 

PROVINCE DE TANGER 

RESERVE BISANNUELLE 

Cercle de Fahs 

Une réserve (caidats de Gzanaia et de Melloussa), dite 

« de Tanger » (n° 1 B/Tan), limitée : au nord, par le rivage 

de la médiferranée jusqu'au périmétre municipal de Tanger ; 

& lest, par la route principale n° 38 (de Tanger A Tétouan), 

de Ja limite du périmétre municipal jusqu’é€ lembranchement 

de la route principale n° 37 ; au sud, par un petit. trongon de 

cetie route, de lembranchement précité a la jonction du che-. 

min tertiaire n° 8300, ensuite successivement par ce chemin 

et celui n® 8500 jusqu’A’ son intersection avec la route secon- 

daire n° 612 (@’Azilah a Tanger) puis par un trongon de cette 

route, de lin‘ersection précédente au pont ou elle franchit 

loued tzahadart. enfin par la rive gauche de cet oved, d’amont 

en aval, jrusqu’a son embouchure sur /’'Océan Atlantique ; a 

Youest par le rivage de ce, océan jusqu’a celui de la médi- 

terranée, formant limite nord. 

PROVINCE DE TETOUAN 

RESERVES BISANNUELLES 
Cercle des Jebala / 

Unie réserve (caidat de Fnidegq), dite « du Nord de Tétouan » 

‘(n° 1 B/Tet), limitée : au nord, par la céte de la méditerranée, 

entre El-Kser-e:-Sghir et la frontiére du territoire de ceuta ;— 

a Vest, par cette frontiére, puis dans son prolongemen{t vers 

le sud. par la céte méditerranée jusqu'a Martil of aboutit 

la route secendaire n° 607 « de Tétouan & Martil » ; au sud, 
par cette route secondaire, de Martil jusqu’a sa rencontre a 
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Tétouan, avec la. route principale n° 38, puis par cette route 
principale, de Tétouan jusqu’au P.K. 280,495 ot elle rencontre 

la route secondaire n° 601 allant a El-Ksar-es-Serhir ; a 
louest, par cetle derniére route, du point précité jusqu’a 

El-Ksar-es-Serhir, 
Cercle de Tetouan 

’ Une réserve (commune 4A la province de Tétouan, cercle de 
Tétouan : caidat de Beni-Karrich, cercle de Larache : caidat de 

Bni-Adrouss et cercle de Jebala : caidat de Dar-Ben-Saddouk, 

et la province de Tanger, cercle d’Asilah caidat de Dar- 

Chaoeui, sur lequel, elle empiéte légerement dans ga partie 

nord-ovest), dite « de Tétouan-ouest » (n° 2 B/Tet), limitée : 

au nord,. par la. route principale n° 38 (de Tamger A Tétouan), 
de Vembranchement. de la. route principale n° 37 jusqu’a ga 

jonction 4 Ja route principale n° 28 (de Télouan 4 Ouezzane) ; 

4 lest, par -cette route, de la jon:tion précitée A son point de 
rencontre de la route-secondaire n° 602 (reliant la route prin- 
cipale n° 28 A celle n® 37 par Beni-Aros) ; au sud-est et au 

‘sud-ouest, par cette route secondaire. du point précédent jusqu’a 
son aboutissement sur la route principale n° 37 ; a l’ouest, par 

cette route, jusqu’A son embranchement avec la route principale 

n° 38, formant limite nord: : 

Cercle de Larache 

Une réserve (commune, d'une part 4 la province de Té- 
touzn, cercle de Laraeche caidat de Khmis-Sahel et d’autre 

part, 4 la province de Tanger, cercle d’Azilah : caidat de 

Tnine-Sidi-Lyamani),. dite « du, Sahel » (n° 3 B/Tet), limitée : 
au nord-ouest, par la route principale n° 2 (de Rabat 4 Tanger), 

depuis.-le centre d'Asilah jusqu’au point ot elle coupe, au nord- 
est et a proximité du centre précédent,.la ligne de chemin 

de ter « de Tanger-Fés » ; au.nord-est et a lest, par cette 
ligne, du point préeité.jusqu’A son intersection avec le chemin 

tertiaire n° 8202 qui relie Souk-es-Sebt-ez-Zarfét et Aoulef a- 
la route principale n° 2 précifée en direction de Larache: et 
en passant par Et-Tleta-er-Rissana ; au sud, par ce chemin 

tertiaire, de la voie ferrée du Tanger-Fés. jusqu’au point ot elle 

rencontre, au P.K, 193,500, la route principale n° 2 ; 4 l'ouest, 
par cette rou‘e principale (ancien tracé), du point précitée 

‘jusqu’au centre d'Azilah. 

Cercie de . Ksar-el-Kebir 

Une. réserve (commrune au cercle de Ksarel-Kebir : caidat 
de Tatouft et au: cercle de Larache ; caidat de Bni-Garfet), dite 

« de Tadtof » (n° 4) B/Tet), limitée ‘: au nord, par le troncon 

la route secondaire n* 602, entre le chemin tértiaire n° 3203 
et celui n° 8305, puis: par’ ce dernier chemin jusqu’a l’embran- 

chement du-chemin non numéroté, reliant Beni-Aros 4 la route 

-secondaire n° 603, prés de Meserah; en passant par Et-Tleta- 
des-Beni-Issef ; a Vest, par ce chemin non numéroté, jusqu’au 
‘pont d@’aboutissement sur la route secondaire n° 603 (de Ksar- 
e]-Kebir 4 Chaouén) ; aw sud, par ce‘te route, du point précité 
au. pont sur loued: Azda, puis par la rive droite de cet oued, 

d'amont: en aval, du pont precédent jusqu’a son confluent avec 
loued Loukkos, ensuite par la rive droite du Loukkos, d’amont 
en aval, du confluent précité jusqu’au pont ot ce fleuve est 
franchit par la route principale n° 2 (de Rabat a Tanger) a 
loues', par cetie route principale, du pont précité jusqu’a 

El-Kéar-el-Kebir, ‘au point ot elle rencontre la route secon- 
daire n® -608, ensuite par cette: route, entre Ksar-el-Kebir et 

Tadtot of elle rencontre le chemin tertiaire n° 8203, enfin par 
ckemin, de Tadtof, en--passant par Bouhadiane, jusqu’a sa 
jenction 4 la route secondaire n° 602, formant limite nord. 

‘PROVINCH DE CHAQUEN 

1. — RESERVES PERMANENTES 

Cercle de Bab-Taza 

Deux régerves (n°? 1/Ch et 2/Ch) . 
La premiére (commune aux caidats de Bab-Tiaza et de 

Tanakoh), dite « de Chaauén » (n° 1/Ch), limitée : au nord, 
par la rive gauche de l'oued El-Kélaa, d’aval en amont,:de 
son confluent avec l’oued Laou jusqu’au radier de Ila piste
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reliant El-Kelaa 4 Chaouén au nord-est et lest, par cette 

piste, du radier préci-é jusqu’aA Chaouén ; a Vest et au sud, 

par la route principsle n° 39 (de Chaoueén a Melilla), de 
Chaouén jusqu’a Vembranchement de la piste de M’Chkralla, 

puis par cette derniére jurcgua sa nouvelle intersection .ave> 

la route principale n‘ ¢2, eniin, de nouveau par cette route 

jusquw’A “son intersection «au lieudit Derdara, avec la route 

principale n° 28 ce Ovezzene a Chaouen) ; & Vouest, par 

la route principale n" 2°, Gu lieudit Derdara jusqu’a son inter- 
section avec la route principale n° 28c venant de Chaouen, 

puis par ceite derniére jusqu’au pont de loued Laou, enfin 

par la rive droite G2 cet otled, d’amont en aval, jusqu’au 

confluent d2 l‘oued El-Kelia qui constitue la limite nord. 

La deuxiéme (communé aux caidats de Tanakob et de Bab- 
Teza), dite « de Beb-Faza ct de Tanakob » (n? 2/Ch) comporie 

deux parties 

La premiére partie, limitée au nord, par le chemin ter- 

tiaire n° 8305 (ce Souk-Khemis-des-Beni-Arouss au _ lieudit 

Renfe sur la roule principale n° 28 (de Tétouan a Chaouén), 

de l’embranchement de la piste conduisant au poste froestier 

de Bouhachem jusou’s la route principale n° 28 précitée quil 

rencontre au lieudit Renve a Vest et au sud-est, par cette 

route, du lieudit Rente iusqu’a Yembranchement, au sud-oues! 

du carretour dit « de Derdara », de la route secondaire n® 603 

conduisant aA Tanakob ; au sud, par cette route secondaire, .de 

Yembranchement précédent jusqu'A l‘embranchement de la piste 
conduisant au potte forestier de Tanakob ; A Vouest, par cette 

piste jusqu’au poste foresticr de Tanakob, puis par le sentie- 
muletier conduisant au mement du Jbel Sougna, enfin -par 

la ligne de crétes reliant ce Jbel Sougna au Jbel Bouhachem 

jusqu’a la piste permettam! d'accéder du poste forestier de 

Bouhachem a cette li:ne ce crétes ; au nord-ouest, par cette 

piste, de la ligne ce crétes jusqu’au poste forestier de Bouha- 
chem, puis par la piste reliant ce pos‘e au chemin tertiaire 
n° 8305 qui constitue la limite nord 

La deuxiéme partie, limitée : au nord et au nord-est, pa: 

la route principale n* 39 (de Tétouan A Mélilla), du carrefour 

dit « de Derdara » jusqu’§ Bab-Taza ; A l’est et au sud, par 
le chemin non numéroté reliant Fifi 4 Bab-Taza, de Bab-Taza 

jusqu’A Vembranchement du chemin, de direction générale 
sud-nord, le raccordant Girectement au carrefour précité dit 
« de Derdara » ; a louest, par ce dernier chemin, de l’embran- 

, 

chement précédent juscu'au carrefour « de Derdara » qui 
constitue le point de départ de la limite nord. 

2. — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle ce Bou Ahmed . 

Une réserve (commune au cercle de Bou’ Ahmed : caidats 
d’Assifane et de Bou Ahmed. et au cercle de Bab-Berrét 
caldat de Bab-Berrét) dite « de Bou Ahmed et de Bab-Berrét » 
(n° 3 B/Ch), limitée : au nord-est, par la céte de la méditerra- 
née, depuis l’embouchure ce loued Tiguisas jusqu’a V’embran- 
chement du chemin tertiaire n° 8310 ; a Vest, par ce chemin 

jusqu’a son intersection avec -la route principale n° 39 (de 
Chaouén 4 Melilla) ; au sud, par cette route, de l'intersection 
Precitée 4 Tembranchement du chemin tertiaire n° 8309 : a 
Vouest, par ce chemin en passant par Assifane jusqu’a la route 

secondaire n° 605 (de Tétouan. A owed Laou), puis par un 
court trong¢no de cette route jusqu’au pont sur l’oued Tiguisas, 
enfin par cet oved (rive droite), d’amont en aval. jusqu'A son 

embouchure cur le rivage de la méditerranée, formant limite 
nord. : 

Cercle de Bab-Taza 

Une yéserve (commune au cercle de Bab-Taza caidats 

de Bab-Taza, Fifi et Tanskeb, et au_cercle de Mokhrissét 
caidats de Mokhris:ét et de Zoumi),’ dite « de Chaouén sud » 
(nt. 4 B/Ch), limitée - au nord-ouest, par la route principale 
n° 28 (d‘Otezzane a Tétouan), depuis l’embranchement du 

chemin tertiaire n°® 2639 a Souk-el-Had-d'Agadir-el-Krouche 

jusqu’au P.K, 169,445, a. Derdara, ot elle rencontre Iq route 
  

“nt #9 (de Tétouan a Melilla? ; au nord-est, a lest 
ét au sud-est. par cette derniére route. du point de rencontre 

‘litt furau’au F.K, 22,760. & Bab-Taza, ott elle rencontre 
: tertiaire n° 8306, puis, par ce dernier chemin qui 

Berranda, El-Mclha, Et-Tzelatza et Taouarda, depuis 

iurquau pent ou il franchit l'oued Tassrafr pres 
po.fe de douane, ensule. per la rive droite de 

‘amont en aval, du pont pre-ité jusqu’au confluent 

ccc Voued Aoudgour, puis par ja rive droile de ce 

'amont en aval. du conutluent précéden! jusqu’au 
ré n° 4205, enfin par unm troncon de ce chemin 

ction avee la piste allant de Tabouda-de-l Ourrha 
i ‘. au sud, par cette piste jusqu’a 

: de la piste dite « du baicon » 3 A louest, par 

    

    

  

   

    

      
     

   
   

  

Vaya cs 
Leola 

  

celts sacsant ‘pur Asserdoun e: Irhladen. jusqu’a son 
pent a ontre avert Je chemin teviiaive n*® 2629 ‘de Zoumi 

a Krouch par Mokrissét), enfin par 
tatlluire jusqu’é son aboutissement, 4 Souk-el-Had, 

we principsle n* 25 précilee, formant limite nord 
“ve cmpiéie lasérement dans sa partie sud sur la 

Taounate, cercle Ge Rhatssal : caidat. de Tafrannt). 

Cercie de Mokrissét 

rve (catdats de Mokrissét et de Zoumi). dite « de 

n 5 B/Ch), limitée : au nord, par la rive gauche 
‘ed Loukkes, d’aval en amont, depuis le confluent de 

Ourhene jusqu’au pont ot le Loukkos est traverse, a 

   

  

Toued 

Souk-el-Hed-c'Agadir-el-Krouche, par la route principale n° 28 
  

((Ouezzane a Tétouan) : & lest, par Je chemin ftertiaire. n° 2639, 
jusqu’aé se jonction 4 la route secondaire n° 307 (de Zoumi 4 
Kar-ouba:i. enfin par cette route, depuis Zoumi jusau’a Kar- 
rouba a7: revcontre la route principale n° 26 (de Fas a 

Quezzane: zu sud, par cette route, de lintersection précitée 
z wechement avec la route principale n° 28 (du col 

tra a Tétouan par Quezzane) A Vouest, par cette 

2 route. de lembranchement précité jusqu’au point ot 

ii Voued Qurhane, ensuite par la rive droite de cet 
tt en aval, jusqu‘A son confluent avec loued Louk- 

la limite nord (cette réserve empiéte légerement 
lie std-ouest, sur la province de Kenitra, cercle 

caidat de Sidi-Redouane). 

  

ele 

     

     
    
d’Ouezzane 

PROVINCE D'AL HOCEIMA 

1. — RESERVES PERMANENTES 

Cercle des Beni-Ouriarhel ou d’Agadir 

Une rézerve (caidat dImmouren), dite « des Bakkoya » 

‘moL/A‘. limitce : au nord, par le chemin dit « d'Al-Hoceima 4 
Boustexour depuis le gué ot ce chemin traverse Voued 
Boussekour jusqu’a son point de rencontre, a Talad-et-Youssef, 

ave: le chemin tertiaire n° 8506 (d@’Al-Hoce’‘ma A Izmmourén) ; 
a Vest, par ce dernier chemin, du point de rencontre précédent 

jusqu a Izmmouren : au sud, par la piste joignant Izmmourén 

a Tafensa en pa.sant par Tanda-Ifrane, jusqu’au point of elle 

aboutit sur. loued Boussekour ; A l'ouest, par la rive droite 

de cet ovec. damont en aval. du point d’aboutissement précé- 

dent juscau'au gué du chemin dit « d’Al-Hoceima 4 Boussekour » 

qui forme 14 Umite nord. 

  

2. — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle cde Bni-Bourtrah 

  

z ‘commune. dune pert, a la province d'Al- 

Hoceims, cerecle de Bni-Boutrah caidats de Bni-Gmil et de 
Bni-Boufran, et d’autre part. a la province de Chaouen, cercle 

de Bab-Berret esidat de Jebha, sur lequel elle déborde par 

sa partie nord-ouest) dite « des Bni-Boufrah et Beni-Gmil » 

(nt 2? B/At, limitée ; an nord, par la cote de la méditerranée, 
entre les centres de Jebha et de Bni-Boufrah ; a Vest, par 

le chernin tertiaire n® 8301. de son départ au nord de Torrés- 
de-Aleali jusqu'A son embranchement au mord-ouest et & 
proximité de Targuist, avec la roufe principale n° 39 (de 

Tétouan A Al-Hoceima)-; au sud, par cette route, de Vembran- 
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chement précité A celui du chemin tertiaire n° 8500 ; 4 J’ouest, 

par ce chemin jusqu’é son’ aboutissement au centre de Jebha 
sur la céte de la méditerranée, formant limite nord. 

Cercle de Targuist 

Une réserve. (commune, d'une part, a la province q’Al- 

Hoceima, cercle de Targuist : caidats de Kétama, de‘ Targuist 

et de Tabarrannt, et d’autre part, A la province de Taounate, 

-cercle de Taounate caidat de Boubouda, sur lequel ele 

_empiete par sa partie sud), dite « des Bni-Bounsar et Bni- 

Ahmed-Tabarrannt » (n° 3 B/Al), limitée au nord, par la 
route principale n* 89 (de Tétouan 4 Al-Hoceima), de l’embran- 
chement de la route secondaire n° 302 dite « de Vunitée » 

jusqu’é sa jonction avec la route secondaire n° 606 au centre 

de Targuist ; a Vest, par cette route, de Targuist jusqu’au 

pont sur Voued El-Guezzar, puis par la rive droite de cet 

oued, d‘amont en aval, jusqu’au pont ot il est franchi par- 

la route secondaire n° 304 (de Taounate & Aknoul) ; au sud, 
Par cette:route du pont précité a sa jonction avec la route 
secondaire n° 302 di‘e « de lUni‘é » ; A Vouest, par cette 
route passant par Souk-el-Had-d‘Ikaoucn et Tleta-des-Kétama 

jusqu’A son embranchement sur la route principale n° 39, 
formant limite nord. 

PROVINCE DE NADOR 

1, — RESERVES PERMANENTES 

Cercle du Rif et de Louta 

Une yéserve (commune au cercle du Rif : caidat de Beni- 

Touzine, et au <ercle de Louta : caidat de Mtal:sa), dite « des 

foréts de Mohand-ou-Fars- et jbel Aberkane » (n° 1/Nad), 
limitée : au nord-ouest et au nord, par la rive droite de l’oued 

Irhzér-Ombkrane, d'amont en aval, depuis le point ot il est 
longé par. la piste qui relie Ain-Ez-Zohra 4 la route principale 

n° 39 (de Fétouan 4 Nador) jusqu’: son confluent avec 1 oued 

Targuist, la jonciion de ces deux oueds formant loued Kert ; 
a lest, par la rive gauche de l’oued Targuist puis de l’oued - 

Sammar, d’aval en amon*, jufqu’aux environs du leudit « El- 

Khémi's'» ; au sud, par la ligne droite, limite de la forét, de 

direction nord-est, entre Ie lieudit précedent et le Bled Tiziouia 

ot ladite ligne coupe le cours supéricur de Voued Bougueral ; 

au sud-ouest et A l’ouest, par la rive gauche de ce dernier oued, 

d’aval en amont, jusqu’A la piste daja citée qui relie Ain-E)- 

Zohra A la route principale n° 39 (de Tétouan & Nador), puis 
Par cette piste jusqu’au point ot elle commence 4 suivre le 

cour: Ge loued Irhzér-Ombkrane formant la limite nord. 

Cercle de Louta dit aussi « de Zaio » 

Une réserve (caidat de Kebdana), dite « de la Marchika » 

(n* 2/Nad), limilée ; au nord, par la cé’e de la méditerranée, 

depuis la passe qui fait communiquer cette mer et la lagune 

dénommée « Mar Chika » jusqu’A lembranthement de T’oued 

Ivyhzér-Khemis ; A lest. par cet oued (rive gauche), d’aval en 

amont, de son embranchement jusquw’A son point de franchisse- 

ment par le chemin tertiaire n* 810 ; au sud, par ce chemin, 

de ce dernier point jusqu'A Karia-Akermane sur la Mar-Chika ; 

au sud-ouest et a Mouest, par la rive nord-est de cette lagune 

jusowaA Ja passe qui forme le petit point de départ de la limite 

nord. / : 

2. — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle du Rif 

Une réserve (ca"dats de Tamsamane et de Bni-Oulichek), 
dite « des Beni-Touzine et de Temsamane » (n° 3 B/Nad), 

‘limités : au nord et a Vest, par la route secondaire n° 604, 

depuis le point ot elle franchit l’oued Nekor jusqu’a Tifriste 
ot. il rencontre le chemin tertiaire n° 8107 conduisant 4 Midar,. 

puis par ce chemin, de Tifriste 4 Midar ot il rencontre la route 
princ‘pale n° 89 (de Melilla A Tétouan).; au sud, par cette route 
principa’e, de Mizar jusqu’au pont ott elle franchit Lloued 

Nekor : & Vouest, par la rive droite de cet oued, d’amont en   

OFFICIEL N° 3543 — 14 kaada 1400 (24-9-80). 

aval, du pont précité jusqu'au point ot ledit oued est coupé 

par la roule secondaire n° 604 précitée, formant limite nord. 

Cercle de Guelaia 

Une réserve (commune aux caidats des. Bni-Ifrour, des 

Bni-Chikér, des Bni-Sidel et de Maazouza), dite « des trois 
fourches » (n° 4 B/Nad), Lmitée : au nord-ouest et au nord, 

par la mer méd‘terranée, de l’embouchure de l’oued Kert jus- 
qu’au cap des trois-Fourches ; A lest, A nouveau par la médi- 

terranée, de ce cap jusqu’a la frontiére du territoire de la ville 

de Mellila, puis par cette frontiére jusqu’au point ou elle est 
courée par la route principale n° 39 (de Melilla a Tétouan', 

puis par cette route, du point précédent jusqu’a son embran- 

chement, aprés Nador, avec le chemin tertiaire n° 8112 « de 
Nador 4 Segangane » ; au sud, par ce chemin, jusqu’a Segan- 

gene, puis, a partir de ce centre, par le chemin tertiaire 

n° 8106 « de Sezangane 4 l’oued Kert », en passant par les 

lieudits, Imetahén, Isilbioun et Infantaras, jusqu’a son inter- 

section, prés d’El-Hammam, .avec la piste de direction sud- 
nord, qui conduit vers Sammar et Tifasor ; 4 l’ouest, par cette 
piste, de Vintersection précédente jusqu’A son croisement avec 

le chemin tertiaire n° 8106, puis, en allant vers l’ouest, par | 
le troncon de ce chem!n compris entre le croisement précite 

et loued Kert, enfin par la rive droite de cet oued, d'amont en 

aval, jusqu’A son.embouchure, départ de la limite nord. 

Cercle de Louta 

Une réserve (commune aux caidats de Selouane, de Keb- 
dana et des Oulad Settout), dite « de Ras-el-Ma » (n’ 5 B/Nad), 
limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° $101, (de Selouane 

A Kariat Akerman), jusqu’A son point de franchissement de 
Voved Irhzér-Khémis, puis par cet aued (rive droite), d’amon: 

en aval, jusqu’A son embouchure sur la méditerranée, enf'n 
par la eédte de la méditerranée, de l’embouchure précitée a 
celle de Voued Moulouya ; 4 lest, par la rive gauche de cet 

oued, d’aval en amont, depuis l’embouchure jusqu’a Mechra- 

Safsaf ; au sud, par le troncon de la route principale n° 27, 

enire Mechra-Safsaf et Zaio ou elle rencontre le chemin ter- 

tiaire n° 8102, puis par ce chemin, de Zaio 4 son aboutissement 
sur la route secondaire n° 605 ; a lest, par cette route, du 
point précité A sa jonction avec Ja route principale n° 39 

(Tétozan-Al-Hoceima), enfin, par cette route, jusqu’a Selouans. 

Cercle de Driouch 

Une réserve (commune, d’une part, A la province de Nador, 

cercle de Driouch : caidats d’Aln-Zora, de Driouch et des Bni- 
Said, et d'au‘re part, a4 la province de Taza, cercle de. Guercif : 
caidat de Saka, sur lequel elle empiéte par sa partie sud), dite 

« de Driouch » (n° 6 B/Nad), limitée +: au nord, par la route 
prncipale n® 39 (Tétouan-Melilla), de Driouch jusqu’é l'embran- 
ckement. aprés Tiztoutine, de la route secondaire n° 333 allant 
en direction d’Afso et de Saka ; 4 Vest, par cette route secon- 

daire jusqu’a sa jonction au nord de Saka A la piste non numé- 
rotée reliant ladite route au chemin tertiaire n® 8104 (Driouch- 

Am-Zora) : au sud-ouest et a louest, par cette piste, de direc- 
tion sud-nord, jusqu’a son aboutissement sur le chemin tertiaire 

n° $104, enfin par ce chemin, du point précité 4 Driouch ot 
il rencontre la route principale n°’ 39, formant limite nord. 

PROVINCE D’'OUJDA 

1. — RESERVES PERMANENTES 

Cercle de Berkane 

Une réserve (caidats de Berkane ef de Taforalt), dite 
« Réterve permanente de Taforalt » (n® 1/0), limitée au 
nord-ouest et au nord, par le chemin tertiaire n° 5306, depuis 
sen embranchement, A proximité de Taforalt, sur la routs 

secondaire n° 403 (de Taforalt 4 la route principale n° 27), 

jusqu’a son point de rencontre avec la piste autocyclable de 

Beni-Yaala ; au nord-est et a l’cst, par cette piste, du point 

préctdent jusqu’A son intersection avec la piste autocyclable
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des Bini-Amir aux Beni-Nouga ; au sud-est et au sud, 

par cette piste jusqu'é con intersection avec la route secondaire 

n° 403 ; 4 Vouest, par cette route jusqu’au point ot elle 

rencontre le chemin n° 5306 (de Taforalt 4 Berkane) formant 

la limite nord-ouest. 

Cercle d’Oujda 

Deux réserves (n’> 2/0 et 3/0) : 

La premiére (commune au cercie d’Oujda : caidat de Touis- 
‘site et au cercle de Jerada caidat des Beni-Yaala), dite 

« Réserve permanente d’Ain-Kerma » (n° 2/0). limitée : au 
nord et au nord-est, par la piste d’accés au poste forestier 

a@’Ain-Kerma (chemin tertiaire n° 5340) partant du P.K. 20 de 

la route secondaire n° 408 (d’Oujda 4 Touissite), entre ce point 

et le poste « a lest, par le prolongement de ce chemin jusqu’au 
P.K, 14,600 de la route n° 408 ; au sud et a louest, par cette 

route, du P.K. 14,600 au P.K, 20 ; 

La deuxiéme (caidat de Touissite), dite « Réserve perma- 
nente de Jorf-cl-Ouazzéne » (n° 3/0), limitée au nord-est, 

par le chemin tertaire n° 5342 reliant Sidi-Yahia 4 Touissite, 
de l’embranchement de la piste d’accés au poste forestier de 
Jorf-el-Ouazzéne au croisement de la piste muletiere reliant 

Sidi-el-Jabér A Ain-Guetar ; au sud-est, par cette piste mule- 
tiére jusqu’A con embranchement avec la piste muletiére rejoi- 
gnant le poste de Jorf-el-Ouazzéne, au sud-ouest. par cette 

-derniére piste jusqu’A ce poste ; A louest, ‘par la piste auto- 

cyclable d’accés au poste de Jorf-el-Ouazzéne, depuis ledit post: 
jusqu’é son intersection avec le chemin n° 5342 précité, 

Cercle de Jerada 
a“ 

Troig réserves (n°* 4/O a 6/0) 

La premiére (caidat des Beni-Yadla), dite « Réserve per- 

manente du Petit-Metroh » (n° 4/0), limitée : a louest et au 

nord, par une dérivation de la piste dite « du Petit-Metroh a 

Guenfouda », longeant la voie ferrée ; 4 lest et au sud, par 

cette piste jusqu’A Vembranchement de la dérivation précitée 

formant limite ouest et nord ; 

La deuxiéme (caidat des Beni-Yaala) dite « Réserve per- 

manente de Tissurine » (n° 5/0), limitée : au nord, par la piste 

autocyclable d’accés a Tissourine, depuis son embranchement 

avec le chemin tertiaire n° 5339, reliant El-Aouinet au Petit- 

-Metroh, jusqu'A la source de Tissourine ; a Vest et au sud, 

par la piste muletiére reliant la source de Tissourine au chemin 

n° 5339, au’ col d'El-Aouinet ; & louest, par ce chemin, du 

col d’El-Aouinet & l‘embranchement de la piste de Tissourine 

formant la limite nord ; 

La troisiéme (commune au caidat de Touissite, du cercle 
d’Oujda et au caidat des Beni-Yadla du cercle de Jerada), dite 

« Chakhar Tiouli » (n° 6/0), limitée : au nord, A lest et au 
sud-est par le chemin tertiaire n° 5343, depuis son interse:tion 

avec la route principale n° 19 jusqu’a son embranchement a 
El-Harcha avec le chemin tertiaire n° 5346; en passant par 
Qued-el-Heimer et Tiouli ; au sud, par le chemin tertiaire 

n° 5246 depuis son intersect:on avec le chemin tertiaire n° 5343 
jucqu’éa sa rencontre avec la route principale n° 19 (d’Oujda 

a Ain-Beni-Mathar) ; A louest, par cette route principale, dcpuis 

son intersection avec le chemin tertiaire n° 5346 jusqu’a l’em- 

bcanchement du chemin tertiaire n° 5343. 

Cercle de Taourirt 

Quatre réserves (n°* 7/0 4 10/0) : 

La premiére caidat d‘El-Aioun), dite « Réserve perma- 
nente d'El-Ayate » (n° 7/0), limitée au nord, par la picte 
‘muletiére du poste forestier d’El-Ayate 4 Tinezzerte, depuis ce 
poste forestier jusqu’s l’embranchement de la piste muletiére 
treliznt Tinezzerte au marabout d'El-Dadali ; A Vest et au 

sud-est, par cette pste jusqu’A ce marabout ;: au sud et a 
Vouest, par la piste au’ ocyclable d‘El-Dadali au poste fore:tier 

dEl-Ayate ;   

La deuxiéme (caidat de Debdou), dite « Réserve perma- 
nente de Foum-Debdou (n° 8/0), limitée aul nord-ouest et 
au nord, par la piste d’El-Mairija a Foum-el-Oued, depuis son 
embranchement avec la piste d’Ain-Fritis:a jusqu’A Foum-el- 

Qued : a lest et au sud-est, par la route secondaire n° 410, 
de Fuom-el-Oued 4 la Kasba-des-Oulad-Ouennane ; au sud et 
a louest, par le chemin muletier reliant cette Kasba a l’embran- 
chement des. pistes allant a El-Mairija et A Ain-Fritissa-des- 
Oulad-Jerrar ; 

La_ troisiéme (cardat de. Debdou), dite « Réserve perma- 

nente d’Ain-es-Serrak » (n° 9/0), limitée au nord, par le 
ravin dit « de ]’Ain-Jebar .» entre, d’une part, le point ot il est 

coupé. prés du Llieudit « 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 4 la piste dite « de Berguent 4 El-Mairija par Ain-es- 
Serrak » ; 4 lest, au sud-est ef au sud, par la piste muletiére 

précitée, depuis le ravin de l’Ain-ej-Jebar jusqu’é la piste ci- 
devant définie, dite « de Berguent 4 El-Mairija », puis par 
cette piste, en allant vers le nord-ouest, jusqu'a lVembranche- 

ment de la piste allant d’Ain-es-Serrak 4 Debdou par Aouam, 
ensuie par cette piste, de ’embranchement précédent jusqu’au 
point ou elle franchit l’oued Souidia ; au sud-ouest, A l’ouest 
st au no:d-ouest. par la rive droite de cet oued, daval en 
arcont, du poin: de franchissement précité jusqu’A son inter- 
e.tion avec la piste dile « d’El-Mairija A Berguent par Ain-es- 

Serrvak, puis par cé.te piste, en allant vers le sud-est, de cette 
‘nter.e:tion jusqu’au pos'e forester d’Ain-es-Serrak, ensuite 

sr la pi e slant en direction d'Er-Rhoress, depuis le poste 

‘i-devant cité jusqu’au ravin dz l’Ain-ej-Jahar qui forme la 
limite nord-est ; 

La quatriéme (caidat de Debdou)), dite « Réserve per- 
manente d’El-Ateuf » (n° 10/0), limitée : au nord, par le ché- 
bet Sehb-es-Sahueng et par le chabét Bekar ‘jusqu’A la borne 
733 du périmetre forestier de la forét de Debdou ; A lest, par 
ce périmétre ; au sud, par le chabét Sehb-Ben-Ahmed, depuis 
le périmétre forestier précité jusqu’au chabét Ezzerga ; A 
Youest, par ce chabéet jusqu’au chabét Sehb-es-Sahueng formant 
une partie de la limite nord. 

2. ~— RESERVES BISANNUELLES 

Cercle de Berkane 

Une réserve (commune au cercle de Berkane caldats 
drinfir et des Bir-Attig, et au cercle d’Oujda-Banlieue - caidats 
dez Eni-Drar et d'Qujda-Banlievue}, die « d’Ain-Almou-Beni-' 
Dredzr) in’ 11 B/O), limitée : au nord et A lest, par la route 
princ:pale n° 27 (d’Qujda a.Nador), depuis son embranchement, 
a proximité de Berkane, avec le chemin tertiaire n° 5306 (de 
Taforalt 4 Berkane) jusqu’aA son point de rencontre a Oujda 
avec la route principale n* 1 (Casa-Oujda) ; au sud, par cette 
route, du centre précédent A l'embranchement de la route 
secondaire n° 403 reliant la R-P. 1 A la R.P.27 par Taforalt ; 
a louest, par un trongon de cetic route, jusqu’aéa sa jonction 
avec la piste non numérotce allant 4 Ain-Sfa, ensuite par cette 
piste jusqu’au point de rencontre, 4 Ain-Sfa, du chemin tertiaire 
n° 5319, puis par ce chemin, du point précité jusqu’A sa ren- 
contre avec Ja piste forestiére n° 1/Oj dite « des Anegad a 
Ras-Fourhal », ensuite par cette piste jusqu’au lieudit « Sidi- 
Yahia », puis, par la piste forestiére n° 2/Oi, dite « du Zegzel 
a Ain-Almou », du lieu précité, en passant par le poste forestier 
d'Ain-Almou et Je Ras-Fourhal, jusqu’a sa jonction avec le 
chemin tertiaire n° 5306 (Taforalt-Berkane) ; au nord-ouest, 
Par cc chemin, du-point de jonclion précité aA son embranche- 
ment, prés de Berkane, ave: la route principale n° 27 ‘de 
Nador A Cujda), formant limite nord. , 

Cercle de. Taourirt 

Trois réserves (n* 12 B/O a 14 B/O) 

La premiére (commune au cercle de Taourirt . : caidat d’El- 
floun et a cclui de Berkane : caldat de Taforhalt), dite « du
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Jbel (ne 
: la rive ‘droite 

Mechra-Homadi 

Lakhdar 5 12 B/O), limitée : au nord-ouest et au 
de la Moulouya, d'amont en aval, 

jusqu’a Mechra-el-Melh, 
mité cu point cété 135 et du douar de Mechra-el- 

Puiz par Ia piste d’acedés A la Moulouya et’ A Mechra- 
depuis Ie {feuve jusqu'au point of ladite piste rencontre 

1 tertiaire n° 5311 dit aussi « de Bougriba & Mechréa-. 

‘y, puis par une courte section de ce chemin limitée 
le point de dévert deo la piste précitée et celui ot abouti 
mun teriiaire n* 5310, dit « de Tanezart 4 la Moulouya », 

par ec chem'n tertiaire, du point d’aboutissement pré- 

‘passant par Tanezart et Moulay Essedik, jusqu’a sa 
préz-ce Taforait, avec.la route secondaire n° 403 ; 

e¢-au sud-est, par. cette route, de son intersection ave: 
sain pracité. jugqu’A -som embranchement avec le chemin 

n° §31¢, puis par-ce chemin, de cet embranchement, 

ant. par -Sidi-Bou-Houria, jusqu’a: Fl-Afoun of elle ren- 
Ja route printipale n’ 1-(Casa-Oujda) :; au sud, par 

route prineipale, -d"El-Aioun: jusqu’&§ Pembranchement ds 

vw fecondaire n°-412 qui relie li R.P. 1 & Mechré-Hou- 
> -a -Fouest, par cette route secondaire, de lembranchement 

jusqu’4 la Mouloura, a Mechré-Homadi ; 

    
    

   
   

    

  

    

   

  

“par 

le “bartage de 

   

        

» deuxiéme (commune au cercle de Taourirt : caidat d'El- 
et au cercle d‘Oujda-Banlieue : caidat d'Oujda-Banilieue), 

- dEl-Aioun et de Naima » (n° 13 B/O), limitée : au nord, 
youté principale n° 1 (Casa-Oujda), entre El-Aioun et 

A Vest et au sud-est, srccessivement par les chemins 

        

   

= n®? 5334 et 5333, du centre de Naima jusqu’au point 
dintezzection du dernier chemin, au nord de Metroh, avec 
celui n® 5332 reliant ElAjoun a la route principale n° 13 

Berguent) * au sud-ouest et a Vouest; par ce dernier che- 
Vintersection précitéc jusqu’A El-Afoun ot il. rencontre 

la route principale n° 1, formant limite nord : 

La troisiéme (commune au cercle de Taourirt caidal ds 

Debdeu, et au cercle de Jerada caidat d’Ain Beni-Mathar), 

dite « d'Aouama » (n° 14 B/O), limitée : au nord-ouest et au 
nore, par le chemin tertiaire n° 5354 qui joint la Gaa&da de 
Debceu au poste forestier d“Ain-Serrak en passant par Aouam, 

du de Debdcou. & son embranchement, aprés Merija, avec 

“ain tertiaire n° 5348, dit « d'E!-Mairija 4 Berguent par 

rrak 3», puis par ce chemin, depuis l’embranchement 
préciié jusqu’au point of il rencontre, apres Merija, la route 
seconsaire n° £30 (de Berguent 4 Cutate-Qulad-el-Haj) ; a 
Test et au‘sud, par celle route secondaire, depuis le point de 
reniontre précédent jusqu’au lieudit « Jniaine-Ertam » ot elle 

coupe je chemin tertiaire n° 5354 ; a l’ouest, par ce chemin, 
dieudit précité, en passant par le poste forestier d‘El-Ateutf 

au. sud de Debdou, oti il se prolonge en direction est, 

forment égalément la limite nord. 

Buc 

   

  

    

  

. Cercle d Oujde-Bantieue . 

» réserve (Commune az cercle, @Oujda-Banlieue caidat 

d'Ouics-Banlieue, et A celui de Jeraca : cafdat des Bni-Yadala), 

dite « d’Ouida-suc et de Beni-Yadla » (m’ 15 B/O), limitée 

& lest. par le chemin tertiaire’ n°: W341 (a’ Oujda a Sidi-Abdel- 

hak Ben Soul), depuis gon emabranchement a Oujda avec 

la route principale n” 19 (dOujda A Berguent) jusqu’a son 

point de rencontre, au.nord de Sidi-Abdelhak-Ben-Siouf, avec 

la rente secondaire n° 408; puig par cette route, du point de 

rencen‘re précit? juseu’a celui of elle se divise en une dév‘a- 

tion’ vers Tovi:site et une autre vers Oued-el-Heimér ; au sud- 

ést, par-cetle derniére déviation jusqu’aA VOued-el-Heimér ; au 

sud, par le chemin tertiaire n° 5243 reliant ce centre 4 la 

rou.e principale n° 19, entre Qued-el-Heimér et ladite route _ 

prinzipale ; 4 Fouwest, par cette roule, de son intersection avec 

Ile chemin précédent jusqu’'a Oujda ot elle rencontre le -che- 

min tertiaire n° 5341, formant limite est, 

  

  

‘terftiaive n° 
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PROVINCE DE FIGUIG 

J. — RESERVE PERMANENTE 

Cercle de Figtig 

dite « Réserve perma- Une réserve (catdat de Boudarfa), 
nente de Tamelelt » (m- 1/Fig), limitée +: au nord, par la piste 
autoerclable mm? 5367. depuis son embranchement sur le che- 

“min tertiaire 5353 allent de Bel-Rhada 4 Borj-de-Bel-Frissate 

sent sur la route principale n° 19 

& Bouaaérta par Hassi-el-Haricha) ; au nord-est, A 
au sud-est, par cet’e dernigre roule, du point précite 

jenction, prés de Ia station de Mengoub, avec 

32, dite « de Mengoub A Agadir » ; au sud, par 

   

pusqu’ a fon point d'ahoutis 

Vest “et 
juseu aA sa 

la reufe n* 
le trongen de cette derniére route compris entre la route n° 19 

et Vembranchement, 4 Menzoub-puits, de la piste auiccyclable. 
n° $362 concduizant 4 Belber-Rhiadia ; au sud- ouest, par cette 

2 Eel-er-Rhisdia of elle rencontre le chemin n° 5358; 
ait nord-ouest, par ce chemin, de l’embranehement 

  

a Yourst, ef 

‘de la pitte nt 5362 jusqu’a celui de la piste n° 5361 qui forme 

la limite nerd. , 

2, — RESERVE BISANNUELLE 

les espéces de la faune sauvage en En vue, de protéger 
voic Gizpscition, l'ensemble du territoire de la province de 

Figuig, tel cavil e:t délimité sur le terrain, est.mis en réserve 
bizannuelle qui englobe la réserve permanente décrite ci-dessus. 

PREFECTURE DE CASABLANCA 

RestERVE PERMANENTE 

Cercle de Cazablunca-Banlieue: 

Une réserve (comniune a la préfecture de Casablanca, cercle 
de Casablanca-Banlieve caidats des Médiouna et des Znata, 

et 4 la province de Settal, cercle de Berrechid caidat de 
Berrechid); dite « Réserve permanente. de Casablanca » 
m° J Caj, limités au nord-ouest, par le littoral de VPOcéan_ 

Atlantique, depuis Dar-Bouazza jusqu’au périméfre urbain de 

la ville de Casablanca, puis par le contour ouest, sud, stid-est, 

est, et nord-est de ce périmétre jusqu’a l’Oeéan Atlantique, 
ensuite a nouveau par le littoral de cet océan, depuis le péri- 
méire de Casablanca  jusqu’au périmétre municipal sud de 
Mohammedia : au nord, au nord-est et 4 Vest, par ce périmétre, 

-depuis la cite jusqu'’au point ot il est traversé par l'oued- © 
Meilah, puis par la rive gauche de cet oued, d’aval en amonf, 
jusqu’au pont par lequel il est franchi par la route principale 
n° 1 (de Rabat a Casablanca), ensuite par cette route (dans 

le sens Rabat-Casablanca), du pont précité jusqu’A son embran- 

ckement avec la route secondaire n° 107 (de Mohammedia a4 
Meédiouna), puis par cette route, depuis cet embranchement 

jucgqu’a son point de rencontre, prés de Médiouna, avec la route 
principale n° 7 (de Casablanca a Matrakech), puis par cette 

rowe-du- point précédent jusqu'a Lembranchement du chemin 

1031 (de Médiouna & Bouskoura) ; au sud. par ce 

de Vembranchement.précité juscu’a Bouskoura, 

  

chamin. 

PROVINCE DE BENSLIMANE 

1. —- RESERVES PERMANENTES 

‘Cercle de Bouznika 

1/BS et 2/BS) 

“La premiére (caidat de Sidi-Yahia-des-Zaér), dite « Réserve 
permenente de Bled-ech-Chtob » (n’ 1/BS), limitée : au nord- 
e:t ei A Vest, par le chemin tertiaire n° 2583 qui double, 
a lest, la route secémdaire n° 208 en passant par le lieudit 

« Eled-ech-Chteb » 3 au Sud-ouest et a Vouest, par la route 
secondaire n° 2C6 (de Sidi-Bettache A Sidi-Yahia-des-Zaér) ; 

La deuxiéme (commune au cercle de Bouznika : caidat 
dé Sidi-Yahia-det-Zaér, et a celui de Rommani : caidat d’Had- 

Rkouglem cde la province de Khemissét), dite « Réserve per- 
Manente ce Sidi-Bettache-nord » (n° 2/BS), constituée par 
la partie de la forét domaniale des Beni-Abid situGe 4 |'est 

Deux, réserves (n°?



f 
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de la route secondaire n° 208 (de Sidi-Yahia-des-Zaér A Sidi- 
Bettache) et au nord de la route secondaire n° 106 (de Khe- 
misset a4 Catablanca). 

2. — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle de Benslimane. 

Une. réserve (commune au cercle de Benslimane caidat 
des Ziaida et au cercle -de Bouznika : caidats de Bouznika e: 
@Ellouizia), dite « Réserve de Benslimane » (n® 3 B/BS), 

- limitée au nord, par la route principale n° 1 (Casablanca- 

' Rabat), du centre d'Ellou‘zia jusqu’A l’embranchement de la 

route secondaire n° 231 ; au nord, par cette route allant en: 
de lembranchement preécité 

A Fest, par 
direction de: Sidi-Yahia-des-Zaeérs, 
jusqu’au pont ot elle franchit l’oued-Cherrate ; 

la rive droite de cet oued, d’aval en amont, depuis le pont’ 
précédent jusqu’a celui ou elle est franchie par la route secon- 

dajre n° 106 (de Benslimane’ 4 Sidi-Bettache). ; au sud-ouest, 
par cette route, de l'oued Cherrate 4 Benslimane ; puis par 
cette méme route secondaire. n° 106: jusqu’A son intersection 

avec le chemin tertiaire n° 1006 ; a Vouest, par ce chemin, 
de Vintersectian précitée 4 son aboutissement, au centre d’Elloui-. 
gia, sur la reue principale n° 1, formant limite nerd. 

PROVINCE DE .SETTAT 

1. — RESERVE PERMANENTE 

Cercle de Settat 

Une -réferve (commune au cercle de Settat 

. @El-Borouj. : caidat des: Ben:~Meskine), dite « Réserve perma- 
nente des Towama » (n° 1/Set), limitée : au nord-ouest, par 

-le chemin n’ 1406 ‘ce chemin - double, 

par’ Seuk-et-Tnine, la route principale n¢ 
embranchements sur ladite route principale, le premier au nord 

en dessous de Settat, le second au sud prés de Mechra-Bendb-. 
bou), depuis son embranchement avec le chemin n° 1409 (de 
Mechré' -Ben4bbou a El-Borouj par Dar-ech Chaffai) jusqu’a 
pon intercection avec le chemin n° 1410 allant A Guisser ; au 
‘nord, par ce. dernier: chemin, de intersection précitée jusqu’a. 

avec la. son embranchement, pres du douar Oulad«Hammou, 

piste autocyclable non classee allant vers le sud et se raccordant 

- au- chemin n°’ 1409, prés de Dar-Caid-Bouchaib ; a lest, par 
cette derniére piste, du dernier embranchement cité jusqu'a 
son point de rencontre, prés de Bir-Boudzza, avec la piste auto- 
cyclable,- également non classée, re‘oigriant, 4 l’ouest, le chemin 

terliaire n° 1409 pré: de Sidi-el-Fhali ; au sud, par cette der- 
niére piste autocyclable, du po’nt de rencontre précédent jus- 

qu’a son embranchement avec le chemin n° 1409 décrit ci-dessus, 
“puis: par ce chemin jusqu’A son intersection avec le chemin 

n° 1406. formant la limite nord-ouest. , 

2. — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle de Ben-Ahmed 

Une réserve (cormmune A la province de Settat, cercle d= 

Ben-Ahmed caidats de Madarif-Oulad-M’'Hammed et de Mal. 

a la province: de Benslimane, cercle de Benslimane : caidat des 

Mdakra, ct 4 la province de Khemissét, cercle de Rommani 

caidat de Sidi-Bet‘ache), dite « Réserve d’El-Khétouate » 
(n° 2 B/Set), limi ée au nord-est par le chemin tertiaire 

-n° 1058 depuis son embrenchement A- Ain-el-Kheil avec le che- 
min ter‘iaire n° 1066 (de Sidi-exsSebaa A Ain-el-Kheil) jusqu’a 
Khatouate ; au sud-e-t, par le chemin tertiaire n° 1422, de 
Khatouat a son embranchemen: avec la route principale n° 13 

(Casablanca-Oued-Zem) ; au sud-ouest, par cette route, de 
lfembranchement précité 4-son intersection avec Ja route secon- 

daire n° 102 (El-Gara-Ben-Ahmed) ; 4 l’ouest et au nord-ouest, 
par cette derniére route, de Vinterzection précédente jusqu'au 

“point de rencontre du chemin tertiaire n° 1420, ensuite par 

ce chemin, du poin! précit* jusqu’au chemin tertiaire n° 1419 
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a louest, en passant. 
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qui prolonge jusqu’4 Khatouat, puis par ce chemin n° 1419 

jurqu’é son intersection. avec le chemin tertiaire n° 1066 (de 

Sidi-e.-Seba4 a Ain-el-Kheil par Bir-Guettara), enfin par ce 

dernier ckemin, passant par Bir-Guettara, jusqu’a son embran- 

chement. 4 Ain-el-Kheil, avec le chemin tertiaire n°. 1058, 

formant limite nord-est. 

Cercle d'El-Brouj 

Teux réserves (n°* 3 B/Set et 4 B/Set) 

La premiére (commune au cercle d’El-Brouj 

Bni-Meskine-Charquia et Bni-Meskine Gharbia, et au cercle 

de Settat caidat des Oulad-Ben-Daoud) dite « des SBeni- 
Khloug » (n° 83 B/Set), limitée ; au nord-ouest et au nord, par 
le chemin tertiaire n° 1415, de Guisser 4 son intersection avec 

le chemin tertiaire n° 1438, puis successivement par les che- 

mins tertiaires n°” 1438 et 1437, de Vintersection précitée jus- 
qu’a Tleta-Oulad-Fares ; a l’est, par le chemin tertiaire n° 1424, 

du centre précédent jusqu’A son: embranchement, au nord d’El- 
Brouj, avec la route secondaire n° 104 (Settat-El-Brouj) ; 
a louest, par cette route, de l’embranchement' préeité jusqula 
Guisser ou elle rencontre: le.chemim tertiaire n° 1415, formant 
limite nord-ouest ; : 

: caidats des 

La deuxiéme (commune au. cercle d’El-Brouj : caidat des 
Bni-Meskine Gharbia, et au cercle de Settat : caidat des Oulad- 

Bouziri), dite « de Dar-ech-Chaffai » (n° 4 B/Set), limitée ; 
au nord et au nord-est, par le chemin tertiaire n° 1409, de 

fon embranchement avec la route principale n° 7 (Casablanca- 

Marrakech) jusqua son carrefour, 4 Dar-Chaffai, avec les che- 

mins teriaires n° 1426 et 1411 ; A Vest, par ce dernier chemin 
qui vient de Guisser, du carrefour précité jjusqu’a YOum-er- 
Rbia ; au nord-oue:t, par la rive gauche de ce fleuve, d’amont 
en aval, depuis le chemin n® 1411 précité jusqu’au pont of 
ledit tleuve est franchi, 4 MechréBendbbou, par la route 
principale n° 7 ; 4 Vouest, par cette route principale, du pont 
précédent jusqu’a son embranchement avec le chemin tertiaire 
n° 1409 qui forme la limite nord et: nordest. 

Cercie de Settat 

Une réserve (caidat des Oulad-Said) dite « Réserve de 

Bou-Laouene-Daourate » (n° 5 B/Set), limitée : au nord, par 
le chemin tertiaire n° 1237, depuis lOQum-er-Rbia jusqu’s son 

croisement avec la route secondaire n° 109 qui vient de: Souk- 
ej-Jemad-des-Oulad-Abbou ; au nord-est et a Vest, par cette 
route, du croisement précédent jusqu’a son intersection avec 
la rcute secondaire n° 105 qui vient de Settat et des Qulad-Said ; 
au sud-ezt et au sud, par-cette derniére roule, de Vintersection 

précitte juscu’au pont de Boulaouane ot elle franchit TOum- 

er-Rbia : 4 louest, par la rive droite de ce fleuve et par celle 
du plan deau de Daourate, d’amont en aval, du pont de Bou- 
ldounne au chemin tertiaire n° 1237 formant la limite nord. 

Cercle de: Berrechid 

Une réserve (commune, d'une part, 4 la province de Settat, 
cercle de Berrechid +: ca*‘dat des Qulad-Abbou, et d’autre part, 

& la province d'El-Jadida, cercle d’Azemmour caidat des 
Chtouka-Haouzia!, dite « des Hedami » (n° 6 B/Set), limitée ; 

au nore et au nord-est, par le chemin tertiaire n° 1222. de 

fon embranchemrent sur Ja route secondaire n° 115 4 son 

point de rencontre ave: la route secondaire n® 109 (de Casa- 
blenca A Souk-ej-Jemad-des-Oulad-Abbou) ; a Vest et au sud- 

es’. par cet.e route n° 109, du point précité jusqu’A son carre- 

tour, aprés Souk-ej-Jemadé-des-Oulad-Abbou, avec la route secon- 
Gai.e nm 113 : au sud et au sud-ouest par cette derniére route, 

du carrefour précédent jusqu’A son poini de rencontre avec 

la rovt= secondaire n°? 115 ; A louest- et au nord-ouest, par 

la rosie n 115 précitée, de son carrefour ave: la route n° 113 
jusqu’s lVembranchemen: du chemin n® 1222 qui forme la 

limite nord-est. ,
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PROVINCE DE KHOURIBGA 

1. — RESERVES PERMANENTES 

Cercle qd’OQued-Zem 

Deux réserves (n°* 1/Kh et 2/Kh) : 

La premiére (caidat des Es-Sma4la), dite « Réserve perma- 
nente de Tmissi-Srhira-Pont-Martin » (n’ 1/Kh), limitée : au 
nord, par la rive gauche de l’oued Grou, d’aval en amont, 
entre le pont Martin et Sidi-Mgabbal ; au sud-est, par l’an- 

cienne piste de Mowlay-Boudzza a OQued-Zem, de Sidi-Mgabbal 
jusqu’a la piste d’accés & la mine d’antimoine d’Abda ; au 
sud, par cette piste jusqu’au B.P. 34,300 de la route secondaire | 
n° 131 (Qued-Zem a4 Moulay-Bouazza) ; au nord-ouest, par 

cette route,. jusqu’au pont Martin ; 

La deuxiéme (ca’dat des Es-Smadla), dite « Réserve per- 
manente d’El-Kaidar-Zag-et-Thair » (n° 2/Kh), limitée ; au 
nord-ouest et au nord, par la route secondaire n° 131 (d’Oued- 
Zem a Moulay-Bouazza), entre les points kilométriques 14,800 
et 26,200 ; au sud-est et au sud, par l’ancienne piste de Moulay- 

Boudézza 4 Qued-Zem, qui double a l’est, la route précédente, 

entre les mémes points kilométriques. 

Cercle de Boujad 

Une réserve (caidat des Quled-Youssef), dite « Réserve 

permanente de loued Kerma » (n° 3/Kh), limitée : au nord- 

ouest et au nord, par Youed Kerma, d’aval en amont, entre 

le chemin tertiaire n° 1655 (de Takebalt 4 Boujad) et le- gue 

de la piste de Sidi-Lamine 4 Takebalt, dite « piste ameéri- 

caine » ; a l'est, par cette piste, du gué précédent jusqu’au 

chemin tertiaire n° 1655 ; au sud, par ce chemin jusqu’au pont 

de l’oued Kerma. 

Cercle de Khouribga 

‘Une péserve (commune au cercle de Khouribga : caidat; 

de Boujniba et de Hattane, et au cercle d’OQued-Zem ; caidat 

d'Oued-Zem dit aussi « des Beni-Smir » sur lequel elle n’empiéte 

que faiblement par sa pointe nord-est), dite « du périmétre 

phosphatier de Sidi-ed-Daoui » (m° 4/Kh), limitée : au nord 

et au -nord-est, par la route principale n° 13 (de Casablanca a 
-Kasba-Tadla), depuis l’embranchement, prés de Bir-Mezoui, du 

chemin tertiaire n° 1521 jusqu’au point de départ du chemin 

tertiaire n° 1511 : & Vest et au sud-est, par ce dernier chemin, 

de la route principale n° 13 jusqu’a Vembranchement, au Iieu- 

dit « Sidi-Ahmed-Sahraoui », d’une piste non numérotée qui, 
passant par les lieux-dits « Sidi-Larbi, Sidi-Belkir » et « Sidi- 

Jedi-Kassem », aboutit A Foum-el-Tizi, puis par cette piste, 
de son embranchement sur le chemin précité ne 1511 jusqu’a 
Foum-et-Tizi d'ot part le chemin tertiaire n° 1521, ensuite par 
ce chemin, de Foum-et-Tizi jusqu’a son point d’aboutissement 

sur la route secondaire n° 133 (de Khouribga & Fkih-ben- 
Salah) ; au sud et au sud-ouest, par cette route, du point d’abou- 
tissement précédent jusqu’A son embranchement au chemin 
tertiaire n° 1510 ; A Youest et au nord-ouest, par ce dernier 
chemin, de l’embranchement précité jusqu’A son point d’inter- 

section avec n° 1521, puis par le trorgon de ce chemin entre 

la route précédente n° 1510 et son point d’aboutissement sur 

la route principale n° 13 qui forme la limite nord et nord-est. 

2. — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle d’'Qued-Zem 

Une .réserve (caidat des Smadla), dite « Réserve des 

Smadla » (n° 5 B/Kh), limitée : au nord-est, par la rive gauche 

de Voued Grou, d’aval en amont, entre le pont Martin et le 

pont Theveney ; au sud-est et au sud, par les chemins n° 1641, 

puis 1506, du pont Theveney jusqu’a ‘la route secondaire 

n® 131 en passant par Braksa ; A Vouest, par cette route 

(d'Qued-Zem 4 Moulay-Boudzza) jusqu’A loued Grou au pont 

Martin. .   
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Cercle de Boujad 

Une réserve « commune d'une part A la province de Khou- 
ribga, cercle de Boujad :; caidats de Chougrane et des Oulad- 

Youssef, et d’autre part, a la province de Khenifra, cercle de 

Khenifra : caidat de Kaf-Nsour), dite « des Beni-Zemmour et 
de Sidi-Lamine » (n° 6 B/Kh), limitée-: au nord-ouest et au 

nord, par le chemin tertiaire n° 1647 (de Boujad 4 Sidi-. 
Lamine par Biar-et-Tnine), depuis son intersection avec le che- 

min tertiaire n° 1665 jusqu’a Sidi-Lamine of il rencontre 
le chemin muletier dit « de Sidi-Lamine 4 Takebalt par Sidi- 
Achour » ; A lest, par ce chemin muletier, depuis Sidi-Lamine 
jusqu’a son embranchement, 4 Takebalt, avec le chemin ter- 
tiaire n° 1665 (de Takebalt 4 Boujad) ; au sud et 4 Vouest, 
par ce dernier chemin, de Takebalt 4 son intersection avec 

la piste n° 1647 formant la limite nord-ouest et nord. 

PROVINCE D’EL-JADIDA 

RESERVES BISANNUELLES 

Cercle d Azemmour 

Une réserve (commune au cercle d’Azemmour : caidat de 
Chtouka-Haouzia, et au cercle d’El-Jadida : caidat des Oulad- 
‘Bouaziz-Chamalia), dite « des Haouzia » (n° 1 B/EJ), limtiée : 
au nord, par la route principale n° 8 (de Casablanca 4 Agadir), 

depuis le point ot elle sort du périmetre urbain de la ville 

@El-Jadida jusqu’au pont of elle franchit l’Oum-er-Rbia, 4 |- 
Azemmour ; au nord-est et A lest, par la rive gauche de 

l‘Oum-er-Rbia, d'aval en amont, du pont précité jusqu’au pont 
ot. ce fleuve est franchi, A Sidi-Saéid-Maachou, par la route 

secondaire n° 113 (de Souk-Jemad-des-Oulad-Abbou 4 El- 
Jadida) ; au sud et au sud-ouest, par cette route, du dernier 

pont cité jusqu’au point of elle pénétre dans le périmétre urbain 
da El-Jadida, puis par ce périmétre, du point précité jusqu’a 
son intersection avec la route principale n° 8 qui forme la 
limite nord. 

Cercle de Sidi-Bennour 

Une réserve (ca’dats des Beni-Hlal et d’Aounate), dite 

« des Aounate » (n°? 2 B/EJ), limitée : au nord-ouest et au nord, 
par la route secondaire n° 124, depuis Sidi-Bennour jusqu’a 

son croisement, A Souk-El-Arba-des-Aounate, avec les routes 
secondaires n"* 1347 a 1344 ; 4 lest, par cette derniére route, 

du croisement précédent jusqu’A son embranchement, 4 Dar- 
Caid-Tounsi, avec le chemin n° 1345 (de Dar-Caid-Tounsi A 
Sidi-Bennour) ; au sud et au sud-ouest, par ce chemin, de 
Dar-Caid-Tounsi jusqu’a Sidi-Bennour ot i] rencontre la route 

n° 124 formant la limite nord-ouest et nord, 

Cercle WEI-Jadida 

Une réserve (commune au cercle d@’El-Jadida : caidat des 
Oulad-Bouaziz-Janoubia, au cercle de Sidi-Smail : caidat de 
Sidi- Smail, et au cercle de Zemamra : caidat des Oulad- 

Ameur-Rhenadra), dite « deg Hayaina-Oulad-Messaoud » 
(n° 3 B/EJ), limitée : au nord et au nord-est, par le chemin 

n° 1303 dit « de Sidi-Moussa a Sidi-es-Smail », de son embran- 
chement, a Souk-el-Had-des-Oulad-Aissa, sur le chemin n° 1305 

jusqu’a sa jonction, a Sidi-es-Sm4il, avec la route principale 

n® 8 (de Casablanca 4 Agadir) ; 4 l’est et au sud-est, par cette 
route, de Sidi-es-Smail 4 son point de rencontre avec le che- 

min tertiaire n° 1305, allant en direction de Sidi-Moussa : au 
-sud, au sud-ouest et a l’ouest, par ce dernier chemin, en pas- 
sant prés d‘Et-Tleta-des-Oulad-er-Rhanem, du point de ren- 
contre précité A sa jonction, 4 Souk-el-Had-des-Oulad-Aissa, 

avec le chemin n° 1303 formant la limite nord et nord-est, 

PROVINCE DE BENI-MELLAL 

1. — RESERVES PERMANENTES 

Cercle des Beni-Moussd 

Une réserve (caidat de Souk-Sebt-Oulad-Nemma), dite 
« de la Déroua » (n° 1/BM), conslituée par la totalité de 
la forét de la Déroua.
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Cercle d'El-Ksiba 

Une réserve (commune, d’une part, A la province de Beni- 
Mellal, cercle de Beni-Mellal caidat des Beni-Maddane, et 
cercle d’'El-Ksiba caidats de Taghzirt et d’El-Ksiba, d’autre 

part, A la province d’Azilal, cercle de Quaouizerth : caidat de 

Taguelft), dite « de Beni-Mellal », (n° 2/BM), limitée : au 
nord, par la rive gauche de l’oued Derna, d’aval en amont, 
de Taghzirt jusqu’au confluent des oueds Drent et Arhzif ; 
au nord-est, par Ja rive gauche de l’oued Arhzif, d'aval en 
amont, du confluent précité jusqu’au radier du chemin tertiaire 

n° 1805 A (de Beni-Cherro a Taguelft) ; 4 lest, par ce chemin, 

juequ’A Taguelft of il rencontre le chemin tertiaire n° 1805 B ; 
au sud, par ce dernier chemin, jusqu’A lembranchement de 

la piste non classée, de direction sud-est-nord-ouest, conduisant 

a Beni-Mellal ; 4 Vouest, par cette piste de l’embrancfement 
précédent jusgu’A Beni-Melal ; au nord-ouest, par le chemin 
tertiaire n° 1674, de Beni-Mellal jusqu’A Taguelft. 

Cercle de Kasba-Tadla 

Une réserve (commune aux cercles de Kasba-Tadla et d’El- 
Ksiba ; caidats des Ait-Mbad et de Zaouia-ech-Cheikh) dite 
« Réserve de Kasba-Tadla » (n° 3/BM), limitée : au nord-ouest 
et au nord, par le chemin tertiaire ne 1658 entre Kasba-Tadla 

‘et Takebalt ; au nord-est et 4 lest, par la piste autocyclable 
-reliant Takebalt a la passerelle des Zaouia-ech-Cheikh sur 

l'‘OQum-er--Rbia ; au sud, par la rive droite de cet oued, d’amont 

en aval, depuis la passerelle précitée jusqu’au pont de Kasba- 
Tadla ; A Youest, par le périmétre urbain de la ville de Kasba- 
Tadla,. depuis Ie pont précédent jusqu’au chemin tertiaire 

n° 1658 constituant Ja limite nord-ouest et nord. 

2. -. RESERVES BISANNUELLES 

Cercle d'El-Ksiba 

Une réserve (caidats d'El-Ksiba et de Tarhzirte, dite « dT 
_Ksiba » (n° 4 B/BM), limilée ; au nord-ouest, par le chemin 
tertiaire n° 1665, entre Youed Zemkil et la route principale 
n° 24 (de Kasba-Tadla A Fes), puis par cette route jusqu’a 
l’embranchement de la route secondaire n® 319 allant vers 
El-Ksiba ; a lest, par cette route jusqu'a son point de rencontre, 

a El-Ksiba, avec le chemin tertiaire n° 1908, ensuite par ce 
_ chemin passant par le poste forestier de Taourirt-n-Tini jus- 
_qu’au point de jonction avec le chemin tertiaire 1901 (de Tiz- 
NiIsly a El-Ksiba) au sud, par ce chemin, de la jonction 
précitée jusqu’au point ott il est franchi par l'oued Drent, puis 

par la rive droite de cet oued, d’amont en aval, du point 
précité jusqu’A son confluent avec lToued Derna, ensuite par 
Ja rive droite de cet oued, d’amont en aval, jusqu’A Tarhzirte ; 
a louest, par le chemin tertiaire n° 1906 (de Tarhzirt 4 El- 
Ksiba), de Tarhzirt 4 son intersection avec le chemin non 

numeéroté qui le relie par une courte section, le long de l’oued 

Zemkil, au chemin tertiaire n° 1665, formant [mite nord- ouest. 

Cercle de Kasba-Tadla 

“Une réserve (commune. au cercle de Kasba-Tadla : caida‘s 
des Ait-Rbad et des Oulad-Said-El-Oued, et au cercle de Fkih- 

Ben-Salah caidat de Bn-Amir) dite « des Oulad-Abdallah » 
™m° 5 B/BM), limitée : au nord-ovest et au nord, par Ie che- 

min tertiaire n° 1659 (Fkih-Ben-Salah-Kasba-Tadla), depuis 

son intersection, prés de Fkih-ben-Saleh, avec la route secon- 

daire n° 133 jusqu'A Kasba-Tadla ; 4 lest, par la route princi- 

, pale n° 24 (Beni-Mellal-Fés), de Kasba-Tadla a son point -de 

franchissement de loued Derna ; au sud, successivement, par 

la tive droite des oueds Derna et- Oum-er-Rbia, d’amont en 

aval, du point précité jusqu'au pont ot.ce dernier est franchi 

par la route secondaire n° 133 (de Beni-Mellal & Fkih-ben- 

Salah) ; a4 louest, par cette route jusqu’A l'embranchement du 

chemin. tertiaire n° 1659 formant la limite nord. . :   
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PROVINCE DE MARRAKECH 

1, — RESERVES PERMANENTES 

Cercle des Ait-Ourir 

Une réserve (caidat des Mesfioua), dite « de VAddendim » 
(n° 1/Ma), limitée + au nord et au nord-est. par la route 
n° 31 (de Marrakech 4 Quarzazate), de la route du Zate (route 
principale n° 31 d) au chemin n° 6708 ; au sud, par Iledit 

chemin ; a louest, par la route du Zate, du chemin n° 6708 A 
la route n° 31 qui forme la limite nord et nord-est, 

Cercle des Ait-Ourir et de Tahannaoute 

Une réserve (commune au cercle des Ait-Ourir : caidat de 
Rhmate, et au cercle de Tahannaoute caidat de VOurika), 

dite « de l'Qurika » (n° 2/Ma), limitée au nord-ouest et au 
nord, par le chemin n° 6716, de la-.route n° 513 au chemin 
n° 6703, par Souk-ej-Jemda-du-Rhmate ; 4 lest, par le chemin 
n° 6703, de la ferme Ramelet 4 Souk-et-Tnine-de-l'Ourika ; 

au sud. par le chemin reliant ce souk a la route n° 513, dite 
« de lOurika » ; au sud-ouest et A Louest, par ladite route 
jusqu’au chemin n° 6716 formant la limite nord-ouest. 

Cercle de Tahannaoute 

Deux réserves (n° 3/Ma et 4/Ma) : 

_La premiére (caidat de Tahannaoute), dite « de Tahan- 
naoute a Asni » (n° 3/Ma), limitée : au nord et au nord-est, 
par le chemin n° 6035, dite « piste de-l;OQukaimdén », de son 
embranchement avec la route secondaire n° 501 jusqu’aé la piste 

d'accés au poste forestier de Tahannaoute ; A l’est et au sud, 
par cette piste jusqu’au poste précité, puis, de la, par l'ancienne 

Piste dAsni jusqua son embranchement avec la route secon- 
daire n°’ 501. au P.K. 44 ; & Vouest, par cette route, du point 

kilométrique précédent 4 JTembranchement de la piste. de 
VCukaimdén qui forme la limite nord et nord-est ; 

La deuxiéme (caidat de l’Ourika), dite « Rézerve princiére de 
YOurika » (n” 4/Ma), limite au nord, par la piste reliant 
le deouar Akhlij au douar Tamsoult ; a Vest, du douar Tamsoult 
suivant Je ravin Ighzer N'Iguermaotine jusqu’dau sommet 1814 

a Annfa, puis de ce sommet 4 celui 1649 prés du douar Sou- 
Bane, enfin de ce dernier sommet jusqu'au dovar Anins suivant 

la ligne de partage des eaux ; au sud, du douar Anins, suivant 
je sentier muletier jusqu'’A son embranchement avec la route 

secondaire n? 513 (Qurika-Oukaimdén) en passant par le douar 

Aghbalou. ensuite par cette route secondaire, de lembranche- 
ment precédent jusqu’au douar Imilghar ; 4 liouest, d'Imilghar, 
suivant la piste d’accés au poste forestier d'Agaiouar, puis par 

la piste muletiére passant par Jbel Tizi Nimich, du poste précité 

jusqu’au douar Tafza, 

Cercle de Marrcakech-Banlieue 

Trois régerves (n°* 5/Ma a 7/Ma) . 

La premiére (caidat de Marrakech dite aussi « des Guich »), 
Gite « de Marrakech-nord et du Tensift » (n° 5/Ma), limitée : 
au nord, par le chemin tertiaire n° 6101, entre la route princi- 

Pale n° .9 (de-Marraketh A El-Jadida) et la route principale 

n' 7 ide Casablanca 4.Matrakech) ; au sud-est, par cette route 

n° 7, du chemin: tertiaire n° 6101 jusqu’au carrefour de la 
route n° 9 > au sud-ouest, par cette route n° 9, du carrefour 

précédent jusqu'au.chemin n®* 6101 gui forme la limite nord ; 

La deuxiéme (commune 4 la province de Marrakech, cercle 

de Marrakech-Banlieue : caidat de Marrakech dite aussi « des 

Guich », et A la province d'El-Kelaa-des-Srarhna, cercle de Sidi- 

Bou-Qthmane : caidat de Ras-el-Ain), dite « du Tensift et du 
Zate |» (n° 6/Ma), limitée au nord, par la rive gauche de 

loued Tensift, d’aval en amont.'du confluent de Toued Zate 
a Zaouia-Bensassi ; a lest, Dar le chemin n° 6111, de Zaouia- 
Bensassi a la route n° 24 (de Fés a Marrakech) ; au sud, par 

ladite route, du chemin n° 6111 4 loued Zate : a l'ouest, par 
la rive droite de cet oued, d’amont en aval, de Ja route n° 24 
au confluent. de loued Tensift qui forme la limite nord ;



an 

684 BULLETIN OFFICIEL 

La troisieme (caidat de Marrakech-Banlieue), dite « de 
Marrakecth-est » (n® 7/Ma), limitée au nord, par la reute 
principale n® 24 (de Marrakech A Fes), de Marrakech jusqu’au 

pont de Voued El-Hajer .; A l'est, par la rive gauche de cet 

oued. d’aval-en amont, du pont précité au pont de la route 

principale n° 3 dite « Route du Zate » ; au sud et a l’ouest, par 
cette route, du pont précédent jusqu’a Marrakech. 

Cercle d’Amizmiz 

Quatre récerves (n°* 8/Ma 4 11/Ma) 

La premiére (caidat des Ouzguita), dite « du plan d'eau 

du N’Fiss » (™m° 8/Ma), limitée : au nord et a l’es', par le che- 

min n° 6303, du barrage Cavagnac 4 Tougramane par Tife- 

rouine ; au sud et a Vouest, par la rive droite de loued 
N’Fiss, d’amont en aval, .du chemin n° 6303 au barrage Cava- 

enac ; 

La deuxiéme (ca’dat des Guedmioua), dite « de la forét 

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 farat domaniale des .Guedmioua. tel qu'il 

est délimité et jalonné par les bornes forestiéres n°* 45 A 
440 : A louest, par la rive droite de loued. Agoundis, d’amont 
en aval, entre les bornes n®® 440 et 45 de la forét des Gued- 
mioua, cette derniére borne étant le. point de départ de la 

limite nord ; . 

La trojsiéme (caidat des Goundafa), 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 Voued 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 de Takerkort 
de la ftorét des Goundafa jusqu’au point ot i] est coupé par. 

Valignement droite du pare national du Toubkal compris entre 
les bornes n®*'8 et 9 dudit périmétre ; a lest, 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 parc 
compris enire les bornes n°* 9 et 10 et tel au surplus qu'il est 

suivi, sur une pariie de sa longueur, par la piste muletiére 

allant d’Ouaougmoute 4 Quirgane ; au sud-ouest et a Vouest, 

par la limite séparatrice des cantons foresliers de Takerkort 

et de Talate-N-Ouatass de la forét des Goundafa, telle que cette 
limite est matérialisée par un ravin dit.« Talate-N-Tkerkort » 
et telle au surplus qu’elle est comprise entre la borne n° 10 du 

perimétre du parc du Toubkal et la borne n° 10 également de 
Venclave -préciiée de Tassaouirgane, puis par le périmétre sud 

et ouest de cette enclave, de sa borne n° 10 jusqu’au point ot 
il est coupé par l’oued Azadén qui forme la limite nord de 
la réserve ; 

La quatriéme (caidat des. Goundafa), dite « du confluent 
de l’oued Amesgouni et du N’Fiss » (n° 11/Ma), limitée : au 
nord-est; par la piste muletiére, dite « d’Amesguine 4 Tizgui-N- 
Tkent », de son embranchement sur la route secondaire n° 501 
(de Marrakech au Tizi-N-Test) & son point de rencontre, a 
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’accégs A cé poste 

jusqu’a son embranchement avec la route secondaire n° 501 ; 
a Vouest, par cétte route, d'Tjoukak A Amesguine, au point. of 
elle rencontre la piste muletiére formant la limite nord-est. 

Cercle de Chichaoua 

Une réserve (caidat des Mzouda-Douirane), dite « de la 
forét des.Mzouda » (n° 12/Ma), englobant une partie du triage 

forestier des. Mzotida et limitée : au nord, par le périmétre de 

cette forét domaniale,. tel qu’il est délimité et jalonné par 

les bornes forestiéres n°* 339 A 47 ; A Vest ef au sud, par 

le chemin muletier allant- de Taourarh a Timchi, depuis le 
périmétre de la forét des Mzouda, au niveau de la borne n° 47, 

jusqu’A V’embranchement du chemin muletier allant de Tissili 
a Asloun ; A l’ouest de la borne n° 3 de Venclave.des Ait-Hssain   
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jusqu’a la borne forestiére n° 3 du périmétre de la forét des 
Mzouda. 

- 2, —~ RESERVES BISANNUELLES 

Cercle de Marrakezh-Bunlieue 

Deux réserves (n° 13 B/Ma et 14 B/Ma) 
La premiére (caidats de Marrakech-Banlicue et de lOQu- 

daya) dite « de .l’}Oudaya et Targa » (n° 13 B/Ma), limitée : 
au nord, par la rive gauche de loved Tensift, d’aval en amont, 
depuis le gué dit « El Kessari » jusqu’au pont de la- route 
principale n° 9 (Marrakech-El-Jadida) ; A lest, par cette route, 

du pont. précité jusqu’a Marrakech ; au sud, par la route prin- 
cipale n° 10 (Marrakech-Es:aouira), de Marrakech jusqu’a 

_Lembranchement du chemin tertiaire n° 6027 allant a4 -Sidi- 
Zouine.;-a louest, par ce chemin, de l’embranchemient. précédent 
jusqu’a "oued Tensift, formant limite nord ; 

La deuxiéme (caidat de Marrakech-Banlieue), dite de 
« Jnanate-el-Ouidane » (n° 14 B/Ma), limitée : au nord, par 
la rive gauche de l’oued Tensift, d'aval en amont, depuis le pont 

de la route principale n° 7 (Marrakech-Casablanca) ‘jusqu’au 
confluent de l‘oued Rdet ; a l'est, par la rive gauche de cet 

oued, d’aval en amont du confluent précité jusqu’au pont-de ‘Ja 
route principale n° 24 (Marrakech-Fés) ; au sud et au sud-est, 

par cette route jusqu‘a la ville de Marrakech ; a l’ouest, par 
la route principale n° 7 précitée, depuis sa sortie de la ville 
jusqu’A son pont sur l'oued Tensift, formant limite nord. 

Cercle de Tahannaoute 

Une réserve (commune au cercle de Tahannaoute caidats 
de Tahannaoute et de Tamesioht Ait Imour, au -cercle d’Amiz- 
miz : caidat d’Ouzguite, et au cercle de Marrakech-Banlieué : 
caidat de Sadda) dite « de Tamesloht et Tachraft'» (n° 15 B/Ma), 
limitée : au nord-ouest, par le chemin tertiaire n® 6010 dit « de 

| Frouguia a Marrakech », de son radier sur Voued Ntfis jusqu’a 
Marrakech ; 4 lest, par la route secondaire n® §01 (Marrakech- 
Tahannaoute), puis celle n° 507 (Marrakech-Amizmiz) jusqu’a 

sa jonction, au sud d’Oumnas, avec le chemin tertiaire n° 6034 ; 
ensuite par ce chemin jusqu’a Tahannaoute, enfin par la route 

secondaire n* 501 précitée, en- passant par Asni jusqu’éa son 
intersection avec le chemin tertiaire n° 6303 allant vers Lalla 
Takerkoust : a louest, par ce chemin, de V’intersection précitée 
jusqu’a loued Nfis, enfin par la droite de cet oued, d’amont 
en aval, jusqu’au radier du chemin tertiaire n°® 6010, formant 

limite nord-ouest, 

Cercle de Chichaaua 

Deux réserves (n°* 16 B/Ma et 17 B/Ma) 

‘La premiére (commune au cercle de Chichaoua : caidat de 
Frouga, et au cercle de Tahannaoute caidat de Tamesloht 
Ait-Imour) dile « des Ait-Imour », (n° 16 B/Ma), limitée : au 
nord, par la route principale n° 10 (Maxrakech-Essaouira), du 
pont of elle franchit l’oued bou Khrass jusqu’a l’embranchement 
du chemin tertiaire n° 6028 ; 4 Vest et au sud-est, successive- 
ment par les chemins tertiairés n** 6028 et 6453 jusqu’A Had- 
Mijatt : A lowest, par la rive droite de-Toued Bou-Khrass, 
d’amont en aval, de Had-Mjatt jusgu’a la route principale n° 10, 
formant limite nord ; . 

La deuxiéme (Commune au cercle de Chichaova : caidats 

de Chichaoua, de Frouga. el de Mzouda-Douirane, et au cercle 

@Imin-n-Tanoute : caidat de Seksaoua) dite « des Ahl Chi- 
chaoua et des Douirane » (m° 17 B/Ma), limilée au nord, . 

par la route principale n° 10 (d’Essaouira a Marrakech), de 

lembranchement de la route secondaire n° 511 (d’Imin-n- 
Tanoute A Chemdéia) jusqu’au pont de l’oued Chichaoua ; A 
lest, suecessivement par la rive gauche de Voued Chichaoua et 

par celle de loued -Er-Rhira, d’aval en amont, jusqu’au radier, 

prés d’Es-Saidate, du chemin tertiaire n° 6458 (de Ras-el Ain 

au Sebt-des-Mzouda), puis par ce chemin, du radier précité A 
l’embranchement du chemin n® 6403 dit « des Mzouda » ; au | 
sud-est et au sud, par ce dernier chemin, de l’embranchéement 

précédent jusqu’A Imi-n-Tanoute en passant par Bouldouane ;
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A louest, par la route principale n® 40 (Agadir-Chichaoua}. | no-ms. ce son embranchement aves celui n°. 1813 jusqu’é sa 
entre Imij-n-Tanoute et Chichaoua ot elle rencontré la route 

prinzipale n* 10 forrmant limite nord. 

PROVINCE DAZILAL 

1. — RESERVES PERMANENTES 

Cercle de Demnate 

Une réserve (caidat des Ftouka) (m° 1/Azi), enslobant par- 

tiellement le triage des Ai-Othmane et limitée : au nord-ouest, 
per le chemin muletier allant d'Isfoula a Tarhia-N-Ait-Ibeda, 

entre Isfowla sur la Tezsaoute et le gué ot ledit chem'n traverse 

TVassif N-Ouachenken ; au nord-est et & lest, par la rive gauche 

‘de cet oved, d’aval en amont, du gué précident jiucqu’A son 

confluent avec Voued Tefsaoute ; au sud-ouest et 
par la rive droite de ce dernier oued, d’amont en aval, da 
ceca nt de Vassif N-Oualouss jusqu’au douar Isfoula dou 

part Je chemin muletier formant la limite nord-ouest. 

   

Cercle d’Azilal 

Une rézerve «commune au cercle d'Azilal : caidats des Ait- 
MHammed, d'Azilal et de Zaouia Ahansal, au cercle de Bzou': 
caidat ces Alt Adtab et au cercle de Quaouizerth : caidats de 

Oxsouicerth ef de Tllougsuite), dite « d Azilal » (? 2/Azi), 

-limii4e : eu nord, par la rive gauche du lac de retenuc du bar- 
rece 6e Bine-el-Ouidane. entre la route secondaire n° 508 

(d@Azilal a Afourer) et le chemin tertiaire n° 1803 (de Oua- 

ouizerih A la Zaouia Ahansal) ; au’ nord-est ef a Vest, par ce 

dernier chemin, du lac de Bine-el-Ouidane jusqu’a la Zaouia 

Ahansal ; au sud-esi, au sud et au sud-oue:t, par le chemin 

tertiaire n°? 1807 qui fait suite au precédent, de la Zaouia 
Ahansal jus,u'A Azilal ; A louest et au nord-ouest, par la roule 

secondaire n° 568 précilée, d'Azilal jusqu’au barrage de Bine- 
el-OQuidane, point. de départ de la limite nord. : 

2. — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle d’Ouaouizerth 

Une réserve (caidats de Tilougeguite, de Taguelft, d’Quaoui- 
zerth et d'Anergui), dite « de l'oued El-Abid » (n? 3 B/Azi). 
limitée : au nord-ouest, par le chemin tertiaire n° 1805b, depuis 
son intersection, au nord dOuaouizerth, avec le chemin tertiaire 
n’.1802 jusqu'a Taguelft : au nord-est et 4 lest, par le chemin 

tertiaire n° 1806, entre Taguelft et Anergul ; au sud, successive- 

ment par la rive: droite de l’Assif N-Ouanergui, Assif Akhachane. | 

et Assif Ahansal, d'amont en aval d'Anergui jusqu’a Tilogguite ; 

a louest, par le chemin tertiaire n° 1803, entre Tilougguite et 
Quaouizerth -o4 il rencontre la route secondaire n° 508a (de 

Bine-el-Ouidane a Quaouizerth), puis par une courte section de 
cette route jusqu’a lembranchement du chemin tertiaire n° 1802 
précité, enlin par ce chem'n jusqu’é son intersection, au nord 
d’Quaouizerth. avec le chemin tertiaire n° 18035b formant limite 
nord-ouest, 

Cercle Gd Azrilal 

Une vcerve (commune au cercle @'Azilal 
au_cercle de Bzou : caidat d’Ait-Adlab, et au cercle d'Ouaoui- 
zerfh 

Bine-el-Ouidane : a V'est et au sucest, par la route secondaire 

n° 508 (Bine-el-Ouidane-Tannant), de Bine-el-Ouidane jusqu’a 
Yembrenchement du chemin tertiaire n>? 1811, en passant par 
Aziial ; a louest, par ce chemin, de l‘’embranchement précédent 
jusqu’4 son gue sur loued El-Abid, point de départ de Ja limite 
nord. 

Cercle de Bzouw. 

Une réserve icaidats de Bzou et d’Ait-Aatab) cite « de 
Foum Jem&aa » (n°? 5 B/Azi), limitée ; au nord, par le chemin 

terliaire n° 1812, du chemin tertiaire n° 1810 jusqu’a celui 
1813 ; a4 Vest et au sud, par ce dernier chemin, entre les che- 
mins n®* 1812 et 1810 ; 4 J'ouest, par le deuxiéme chemin 

a Vouest, . 

: Caidat d'Azilal, 

: caldat d’OQuaouizerth) dile « G'Alt-Atiab » (n° 4 B/Az). | 
limitee : au_nord, par la rive droite de loued El-Abid, d'aval 

en amont, depuis le gué du chem!n tertiaire n° 1811 jusqu’a |   

jJonction avec celui n° 1812, formant limite nord. - 

PRCVINCE D'EL-RELAA-DES-SRARHNA 

1. — RESERVES PERMANENTES 

Cercle CAitiouia 

Une réserve (commune & la 
rhna. cercle d’Attaouia enidat de Khemis At‘aoui, et A la 

ptevinge @Azilel, cercle dé Dernnate : caidat de Demnate dit 
aQusz : Oullana ») (n' 1/ERK)}, iimitée : au nord, par la route 

gelencaire nm? 508 (de Marrake-h & Azilal), du chemin n° 6209 

‘au chemin: n° 6706 ; au norc-es! et a leest, par ce dernier 
chemin. cit aussi « roule de Demnate », jusqu’A son embranche- 

ment écvee le chemin n° 6707 «ce Demnate 4 Sidi-Rahhal) , au 
sud, pay ce chemin jusqu’a ]'‘embranchement du chemin n° 6209 ; 

a Vouest. par ce dernier chemin, de ok-el-Arba-des-Hamadna 
a Zeoula-et-Tcharij of il rejoint la route n° 503 qui forme la 
limite nord. , 

province dG ‘El-Kelda-des-Sra- 

     

  

Cercle dq El-Kelda-de:-Srarhna 

Deux réserves (n°* 2/EK et 3/EK) 

La premiére (caidat des Ahl-el-Ghaba) « 

dez-Srarhna » (n® 2/EK), limitée 
tigice n- 6125, centre Je marabout de Sid.-Bou-Yahia e* son 

embrancihement sur le chemin tertiaire n° 6203 (de Maiate 4 
Ei-Keléa-der-Srarnna) : au nord-est et A Vest, par ce chemin, 
de Jembranchement préciié jusqu’a El-Kelda-des-Srarhna ; au 

cud ef au sud-ouest, pay la route secondaire n' 503 (d’El-Kelda~ 

dez-Srarhna @ Benguerir), d“El-Keléa-des-Srarhna jusqu’aA l’em- 
branchement, & louest @El-Hiadna, d'un chemin non nurméroté 
reliant le marabout de Sidi-Rou-Yahia, sur le chemin tertlaire 

n® 6215, A la route serondaire n°? 503 : a louest, par ce chemin 
entre la route secondaire n? 593 et le marabout précité ; 

La deuxiéme (caidat Ces Beni-Ameur) dite « de Gazet » 
(n* 38/EK), limitée au nerd, par la rive gauche de l’oued 

Oum-Er-Rbia, d’aval en emont, du confluent de Youed Tessaout 

jusqu’au pont du chemin tertiaire n° 6204 ; a Touest, au sud- 

ouest et au sud, par ce chemin puis par le chemin tertiaire 

n° 6212, du pont de VOQum-Er-Rbia jusqu’a Arba-de-Gazet ot 
le chemin n° 6212 rencontre Voued Tessaout : a l’ouest, par 
la rive droite de cet oued, @amont en aval, d’Arba-de-Gazet 

jusqu’aA son confluent’ avec loued Oum-Er-Rbia qui constitue 
la limile nord. 

dite d'El-Nelda- 
: au nord, par le chemin ter- 

2. — RESERVES BISANNUELLES 

; Cercle c’El-Kel@a-des-Srarhna ; 

Deux réserves (n’* 4 B/EK et 5 B/EK) : 

La premiére (commune, d'une part a la province d'El-Keléa- 

des-Srarhna, cercle d‘Ei-Kelda-de:-Srarhna + caidat de Beni- 

Ameur, et d autre part. a la province de Settat, cercle d’El- 

Bourouj caidat de Bni-MeskinelCharquia}, cite « de Beni- 
Ameur » :n? 4+ B/EK), limit¢e : au nord-ouest, par le chemin 
teriiaire'-n 6214: de son: interzection avec le chemin n° 6213 
jusau’a El-Borouj, 4 Jest, successivement, par les chemins ter- 
liaires n * 1430 et 6204, d‘El-Borouj jusqu’é Ja rowte principale 

n° 24 (Fes-Marrakech) ; au sud, par cette reute, du point pré- 
cité jusqu'é lembranchement du chemin ¢ertiaire. n° 6213 pré 

cité : 4 louest, par ce chemin, de la route principale n° 24 au 
chemin terilaire n° 6214 formant limite nord-ouest ; 

La deuxiéme (commune au cercle d'El-Kelaa-des-Srarhna ; 

ceidat c'AHLELGhaba, et au cercle d’Attaoula : caldat de 
Sidi-Rahhal', dite’« de Jbel Ouled Rahhal » (n° 5 B/EK), 
limitée au nord, par le chemin tertiaire n° 6201, de Tnine 
Mharra 4 El-Kelda-des-Srarhna ; a Vest, par la route princi- 
Pale n° 24 (Fés-Marrakechy, d'ElKelda a son embranchément | 
avec le chemin tertiaire n? 
par ce dernier chemin, 

Tnine-Mharra. 

6115 ; au sud-ouest et A Touest, 
ce lembranchement précité jusqu’a 

Cercle c’Attaouia 

Deux réserves (n°? 6 B/EK et 7 B/EK) : 

La premiére (commune au cercle d’Attaouia : caidat de 
Sidi-Rahhal, et au cercle de Sidi-Bou-Othmane : caidat de
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Ras-E'-Ain), dite « de Sidi-Rahhal-Zemrane » (n° 6 B/EK), 

limitée : au nord-ouest et au nord, par Ja route principale n° 24 
(Fér-Marrakech), du pon: sur l’oued Rdét jusqu’é son embran- 

chement, A Tamelelt, avec le chemin terliaire n° 6205, 4 lest, 

par ce chemin, entre Tamelelt et Sidi-Rahhal- ou il rencontre 
le chemin tertiaire n° 
n° 6206 venant de Demna‘te ; au sud, par ce chemin n® 6117, 

de Sid'-Rahhal au radier de loued Rdét ; A louest, par la rive 
droite de cet oued, d’amont en aval, du radier précité jusqu'au 

pont de la route principale n° 24 forman! limite nord ; 

La deuxieme (commune au cercle d‘Attaouia caidat de 
Khmis Attaouia, et au cercle d’El-Keléa-des-Srarhna caidat 
de Beni-Ameur) dite « des Sanhaja » (n® 7 B/EK), limitée : aa 
nord, par la rutoe principale n* 24 (Marrakech-Fés), du pont 

-sur Youed Tessaout jusqu’A Y’embranchement du chemin ter -iaire 

n° 6204 ; 4 Vest, par ce chemin, de l’embranzhement précité 
jusqu’A son aboutiscement sur la route secondaire n® 508 

(Marrakech-Azilal) ; au sud, par ce te route, entre le chemin 

n* 6204 et le pont ov) elle franchit loued Tessaout ; A louest, 
par la rive droite de cet oued, d'amont en aval, du pont précé- 

dent jusqu’a celui de la route principale n° 24 formant limite 
nord. 

SAFI 

RESERVES PERMANENTES 

Cercle de Safi 

Deux réserves (n°* 1/Saf et 2/Saf) 

La premiére (commune au terriioire de la municipalilé de 

Safi et au caidat des Bchatra), dite « de Sidi-Msahal » 

(n° 1/Saf), limitée : au nord, par une piste non numérotée qu’ 
relie les chemins tertiaires n°* 6502 et 6501, entre ses embran- 

chements sur ceg deux chemins ; a lest, par le chemin tertiaire 
n° 6501, de son point de rencontre avec la piste précitée a 
la rocade périphérique nord du périméire municipal de Safi ; 
aun sud, par cette rocade, entre les chemins n°*® 6501 ef 6502 ; 

a Vouest, par ce chemin n° 6502 jusqu’a son point de rencontre 
avec la pi:te non numérotée formant la limite nord ; 

La deuxiéme (caidat de Rhiate), dite « de Taoujijt » 

-(n° 2/Saf), limitée : au nord, par le chemin tertiaire n° 6617 
du pont sur Jequel il traverse J‘oued Tensift 4 son point de 

rencontre avec la route principale n° 8 (de Casablanta a Aga- 

dir) : 4 lVouert, par cet'e route, du point précité 4 loued 
Tensi't : au sud et 4 Vouest, par la rive droite de cet oued. 

d'amont en aval, de la route n° 8 au chemin n° 6617 formant 
la limite nord. 

PROVINCE DE 

1. — 

Cercle des Ahmar 

Deux réserves (n°? 3/Saf et 4/Saf) 

La premiére (caidat de Chamaia, dit aussi « des Ez-Zerrat: 

et des Qulad-Yousset »), dile « du lac Zima » (n° 3/Saf), 

limitée au nord, par la route principale n° 12-(de Safi a 

Marrakech), depuis l’embranchement du chemin tertiaire n° 6520 

jusqu’au point de départ, & Chamaia, de la route secondaire 

n° 511 (de Chemaia a Chichaoua) ; 4 Vest, par cette route 
cecondaire, du point précité jusqu’A l’embranchement au douar 

Khouala‘e, d’un chemin non numéroté, de direction est-ouest, 
passant par le douar Qulad-es-Sellam .; au sud, par ce dernier 

chemin, depuis le douar Khoualate jusqu’A son point de jonction 
avec. le chemin tertiaire n° 6520 ; A Vouest et au nord-ouest, 
par ce dernier chemin, du point précédent. jusqu’a la route 

principale n° 12 qui forme la limite nord ; 

- ‘La deuxiéme (commune 4-la province de Marrakech, cercle 

de ‘Marrakech-Banlieve : caidats de Bour et des Oudaya, et a 
la provincé-de Safi, cercle des Ahmar : caidats de, Ras-el-Ain 

et de ‘Sidi-Chiker) dite « de Sidi-Chiker » (n° 4/Saf), limitée ; 
au nord, par la route principale n° 12 (de Safi & Marrakech), 

entre les embranchements des chemins tertiaires n®* 6526 et 

6027 : A l'est, par Je chemin tertiaire n° 6027, entre la route 

principale n° 12 et loued Tensift ; 
de cet. oued, d’amont en aval, 
n°* 6027 et 6527 ; au sud-ouest, par un court troncon du che- 

6117 qui prolonge 4 Youest le chemin’ 

Sati au Tensift par Tnine Rhiate » (n° 

au sud,. par.la rive droite . 
-enire les chemins tertiaires ,   

N° 3543 — 14 ksaada 1400 (24-9-80). 

min tertiaire n° 6527, entre loved Tensift et son croisernent 

avec le chemin tertiaire n° 6526 : 4 Vouest, par le chemin 

ter.iaire n° 6526, du croizement précédent jusquwA son aboutis- 
sement sur la route principale n’.12 qui constitue la limite 
nord. 

2. — R£sERVES BISANNUELLES 

Cercle des Ahmar 

Deux réserves (n** 5 B/Saf et 6 B/Saf) 

La premiére (caidats de Chemaia et de Sidi-Chiker), dite 

« des Qulad-Brahim » (n°? 5 B/Saf), limitée : au nord-est, par 
la route principale n® 12 reliant Safi 4 la route principale n° 9, 
de Chemaia 4 lembranchement du chemin tertiaire n° 6525 ; 
2 Test, par ce chemin, de lembranchement précité 4 celui du 
chemin tertiaire n° 6526 ; au sud-est, par ce chemin, jusqu’a 

fa jonction avec celui n° 6527 ; a4 l’ouest, par ce dernier che- 
min, entre le chemin tertiaire n° 6526 et la route secondaire 

n° 511 (Chemaia-Sidi-Chiker), puis par cette route jusqu’a 
Chemaia ou elle rencontre la rou'e principale n° 12 qui cons- 

. titue la limite nord-est ; 

- La deuxiéme (commune, d'une part, a la province de Safi, 
cercle des Ahmar ; caidat de Sidi-Chiker, et d’autre part, a 
la province de Marrakech, cercle de Chichaoua : caidat de 
Chichaoua, sur lequel elle empiéte Jégérement au sud-ouest), 
dite « de Youed Tensift » (n? 6 B/Saf), limitée : au nord, par 
la rive gauche de loued Tensift, daval en amont, entre les 
deux ponts of cet oved ext rerpectivement franchi par la route 
efondaire n° §11 (d’lmi-n-Tanoute 4 Chemaia et par Je chemin 

‘erliaire n° 6527 ; a Vest, par ce dernier chemin, de l’oued 
Tensift jusqu’a son point de rencontre avec la route principale 
n’ 10 (Marrakech-Esgaouira) ; au sud, par cette route, du point 
precédent a son intersection avec la route secondaire n° 511 A 
Chichaoua ; a Vouest, par cette route secondaire, de Chichaoua 
jusqu’au pont ot elle franchit Poued Tensift. 

Cercle de “Safi 

(caidats de Gzoula et de’ Rhiate), dite « de 

7 B/Saf), limitée 
au, nord, par le périmétre municipal de Safi, entre le chemin 

terliaire n° 6531 de Jorf-El-Yhoudi 4 Safi) et la route secon- 

daire n° 120° (Safi-Sebt Gzoula), A lest, par cette route, de 
Sati a Sebt Gzoula, puis, par la route principale n° 8 (Casa- 

blanca-Agadir), de Tnine-Rhiate jucqu’éA son intersection avec 

le chemin tertiaire n° 6617 ; au sud, par ce chemin, de Il’inter- 

section précitée jusqu’au pont.ou il traverse l’oued Tensift ; A 
louest, par Je chemin tertiaire n° 6611, du pont précédent 
jusqwau chemin tertiaire n® 6667, puis, successivement par 
les chemins n°* 6667, 6537 et 6531 jusqu'au périmétre municipal 
de Safi qui constitue la limite nord. 

Une réserve 

Cercle des Abda 

Une réserve (caidat de Jemaa-Shaim), dite « de Dar Si’ 
Aissa » (n° 8 B/Saf), limitée ; au nord-est, par le chemin ter- 
tiaire n° 6512, entre la route secondaire n° 126 et.la route 
principale n* 8 (Casablanca-Agadir), au sud-est, par cette route 
principale jusqu’a son intersection, avant Tleta~-Bouguedra, avec 
le chemin tertiaire n° 6516 ; au sud-ouest, par ce chemin, de 
la route principale n° 8 A Ja route secondaire n° 126 5 au 
nord-ouest, par cette derniére route jusqu’A son intersection 
avec le chemin tertiaire n° 6512 qui constitue la limite nord-est. 

PROVINCE D'ESSAOUIRA 
1. -—- RESERVES PERMANENTES 

Cercle de Tamanar 

Trois réserves (n°* 1/ES A 3/ES) 

La premiére (commune aux caidats de Smimou et de 

Tamanar), dite « de lAmsilén-sud » (n° 1/ES), lilmitée ; au 
nord, par la piste forestiére n° 6633, dite « de l’Amsifén 4 

Souk-Et-Tnine-d’Imi-Tlite », depuis son embranchement sur la 
route principale n° §8 (d’Agadir & Casablanca), prés du 
poste forestier de ‘Tisrharine, jusqu’A son point de rencontre



- part, A la province d ‘Essaouira, cercle de Tamanar : 

N° 3543 — 14 kaada 1400 (24-9-80), 

avec le chemin tertiaire n° 6627, prés de Souk-Et-Tnine-d’Imi- 

N-Tlite ; 4 lest, au sud-est et au sud, par ce chemin qui 
passe par le poste forestier d'Imgrad, du point précité jusqu’a 
son embranchement avec la route principale n® 8 ; A louest, 

par cette route. de cet embranchement jusqu'au point de 

départ de la piste forestiére n° 6633 formant la limite nord ; 

La deuxiéme (commune av caidat de Tamanar dit auss. 
« des Haha-sud » et a celui des Ait-Daoud), dite « du Ridi et 
de Tamounja » (n° 2/ES), limitée : A l’ouest, au nord-ouest, 
au nord et nord-est, par le chem’n tertiaire n° 6662, depuis 
son embranchement sur le chemin n° 6647, a 3 kilométres 
environ A l’est de Tamanar, jusqu’A son embranchement sur 

le chemin n° 6648 (d'Es-Sebt-des-Ait-Daoud A El-Khemis-des- 
Ait-Aissa) ; A Vest et au sud-e2:t, par ce dernier, du point 
d’aboutissement précité A sa jonction avec le chemin n° 6647 
dit « de Tamanar aux Ait-Aissa » : au sud et sud-ouest, par 
ce dernier chemin du point de jonction précédent a ]’embran- 

chement du chemin tertiaire n° 6662 qui forme les limites 
ouest, nord-ouest, nord et nord-est ; 

La troisiéme (commune, d'une part, a la province de Marra- 
kech, cercle d’Imi-N-Tanoute caldat des M’Touga, d'autre 

caidat des 
Chiadma-du-sud) dite « des Ida-ou-Zers et de Sebt-Korimate » 
(n* 3/ES), limitée au nord et au nord-est, par le chemin 
tertiaire n° 6615, du Souk-Et-Tnine jucqu’A sa jonction avec 
le chemin tertiaire n° 6642 : a Vest, par ce chemin, du poin! 
précédent jusqu’a Bouabou‘e ; au sud. par le chemin tertiaire 
n°? 6402 entre Bouaboute et son aboulissement sur le chemin 
tertiaire n° 6624 ; A louest, par ce chemin, passant par Ait- 
Zaltene, du point précédent jusqu’A sa rencontre a Dar-Caid- 
Koubbane avec le chemin tertiaire n° 6630 ; au nord-ouest, 
par le chemin tertiaire n° 6630, de Dar-Caid-Koubbane ju:.qu’a 
Sebt-Korimate, point de départ de la limite nord. 

Municipali:é d'Essaouira . 

Une réserve « dite des iles d'Essaouira » (n° 4/ES), limitée 

par le rivage de 1’Océan Atlantique et englobe la grande ile 
d’Essaouira, Vile du Faraan et tous les ilots qui les entourent. 

2. — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle d’Essaouira 

Une réserve (commune, d'une part a la province d‘Essaouira, 
_cercle d’Essaouira : caidats de Talmest et de Chiadma Janou- 

bia, et d’autre part, a la province de Safi. cercle de Safi ; 
caidat de Rhiate sur lequel elle déborde légérement au nord- 
ect), dite « de Korati » (mv 5 B/ES), limitée : au nord, pa: 

le chemin tertiaire n° 6617, de son point de rencontre avec 
le chemin tertiaire n° 6611 jusqu'au pont ot il franchit loued 
Tensift, puis par la rive gauche de cet oued, d'aval en amont, 
du pont précité ju:qu’au pont de la route principale no 8 
(Casablanca-Agadir) ; A lest et au sud-est, par cette route, 
du dernier -pont cité jusqu’A son intersection, prés de Had Dra. 
avec le chemin tertiaire n° 6637 ; au sud-ouest, par ce chemin, 
Puis par celui n° 6622 jusqu’A sa jonction au chemin tertiaire 
n° 6611 ; a Vouest, par ce dernier chemin, du point de jonction 

' précité jusqu’A son aboutissement sur le chemin 6617 qui forme 
une partie de la limite nord. 

Cercle de Tamanar 

Trois réserves (n°* 6 B/Es a 8 B/ES) : 

La premiére (caidats de Smimou et de Bizdad), dite « de 
Smimou » (n° 6 B/Es), limitée : au nord ef au nord-ouest, par 
le chemin tertiaire n° 6638, de sa jonction avec la route prin- 
cipale n° 8 (Casablanca-Agadir) jusqu'au chemin n° 6606, puis 
Par une courte section de ce chemin jusqu’a son embran- 
chement avec le chemin n° 6608, ensuite par ce dernier che- 
min, en passant par Sebt Mekhnafa jusqu’a son inlersection. 

au nord de Dar-Caid-Koubbane, avec le chemin tertiaire 

n° 6609 ; Aa lest, au sud-est et au sud, successivement par ies 

cheming tertiaires n°* 6609, 6614, 6645, 6625 et 6633, du point 
d@intersection précité jusqu'a la roule principale n° 8 ; 4 Louest, 
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par cette route, de son embranchement avec le chemin tertiaire 
n- 6633 jusqu’a celui du chemin tertiaire n° 6638 qui constitue 

la limite nord ; 

La deuxiéme (commune. d'une part A 

saouira. cercle de Tamanar caidats des Ait-Daoud et de 
Bizdad. et dautre part, Aa Ja province de Marrakech, cercle 

d‘Imi-n-Tanoute : caidat de M’Touga), dite « des Ait-Daoud et 
d'Ichemraréne » (n° 7 B/Es), limitée : au nord, par le chemin 

tertiaire n® 6402a, de-son embranchem:nt avec le chemin 

n° 6624 jusqu’a Bouaboute en passant par Ida-Ou-Zemzem ; A 
Vest, par la piste non numérotée reliant le souk précité A celui 
dIchemraréne. jusqu’a son intersection avec le chemin tertiaire 
n' 6406, dit aussi « chemin de Kouzemt » ; au sud, par ce 

chemin, de la piste précéden‘e jusqu’A la jonction dudit che- 
min n°’ 6406 avec le chemin n° 6648, puis par celui-ci, de cette 

jenclion a son point de rencontre avec le chemin tertiaire 

n” 6626 : A louest, par ce chemin, du point précédent jusqu’a - 
Yembranchement du chemin tertiaire n° 6402a qui constitue 
la Lmite nord ; 

La troisiéme (commune, d'une part A la province d’Es- 
Saouina, cercle de Tamanar : caidats de Smimou et de Tamanar, 
et dautre part a la province d’Agadir, cercle d’Inezgane 
caidat de Tamri), dite « de la céte, du cap Tatelney a l’oued 
Tamri » in" 8 B/Ez), limitée : au nord, par le chemin n° 6636 
qui lenge l'oued-Eguezoulen, de l’Océan Atlantique a son point 
daboutissement sur la route principale n° & (de Casablanca a 
Asadir) ; a Vest, par cette route, de ce point a l’embranche- 
ment du chemin tertiaire n° 6650 (de la route n® 8 A El-Khemis- 
des-Ail-Aissi), puis par ce chemin, de l’embranchement précé- 
dent au point de départ du chemin n° 6658, immédiatement 
apres étre passé a Es-Sebt-des-Ida-ou-Trouma, ensuite par ce 
chemin n° 6658, de son point de départ sur le chemin n° 6650 
a son point d’aboutissement sur le chemin n° 6658, puis par 
<e chemin, de ce dernier point jusqu'au carrefour des chemins 
n°* 6659 et 7117, se dernier faizant suite au précédent en 
direction d’Imouzzézr-des-Ida-ou-Tanane ; puis par un court 
troncon de ce chemin n" 7117 compris entre le carrefour précité 
et le pont par lequel il franchit Assif Slama ; au sud-est et 

la province d'Es- 

, au sud, par la rive droite de cet oued, d’amoot en aval, du pont 
s précédent A con con:luent avec lAssif Tinkert, la confluence 

de ces deux arsifs formant loued Tamri, puis par la rive 
droite de cet oued, d'amont en aval, jusqu’éA 1‘Océan Atlantique ;: 
a louest, par cet océan, de l’embouchure de l’oued Tamri A celle 
de l'oued Iguezoulén dot part le chemin n° 6636 qui forme 
la limite nord. - 

PROVINCE D'OUARZAZATE 

- RESERVES PERMANENTES 

Cercles de Zagora e: de YTaliouine 

Une réserve (commune a la province de QOuarzazate, cercle 

de Zagora : caidat de M'Hamid, et A la province de Tata, cercle, 

de Foum-Zguid : caidat de Foum-Zguid), « Réserve zoologique 
de lIriki » (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 loued Treifia jusqu’au point (coordonnées Lambert : 

430,4 et 321.2) of il franchit la branche orientale de l’oued 
Miile ; aA lest, par la rive droite de cet oued, d'amont en aval, 

du point précité jusqu’a son confluent avec l'oued Dra, prés 

de al palmeraie de Sidi-Boudribila ; au sud, par la rive 
droite de la branche sud de ce dernier oued, d'amont en aval, 

du confluent précité jusqu'au confluent de Toued non dénomm: 
servant d‘exutoire a la daya de lriki et tel que cet oued se 
jelte dans le Dra. au sud du point cété 645, en un point de 
coordonnées Lambert 391 et 295 ; a l'ouest, par la rive gauche 

de cet affluent du marais de lTriki, d’aval en amont, depuis 
le dernicr point cité jusqu’au périmétre sud-ouest de ce marais, 
puis par les rives sud-ouest et ouest dudit marais jusqu’au 
point de coo.données Lambert 392 et 307 of s'y déverse l’oued 
Trelfia, cnsuite par la rive gauche de cet oued, en paSsant au 

nord du point coté 610, d’aval en amont, du point précédent, 

embcuchure dudit oued dans la merja de l’Quriki, jusqu’a 

celui ou il coupe le chemin n° 6961 qui forme Ja limite nora,



2. —. RESERVES. ‘BYSANNUCLLES 

“Cercle “de Boumalve-du-Dadés 

Une réserve (caidats d'Iknioun et de Tineghir), dite « de 
Mercuane et d’Agoutine » (n° 2 B/Oa), limitée : au nord-est, 

par ta route principale n° 32 (d’Agadir a Ouglate-Mengoub), 
depuis . son embranzhement, a preximité de Tinerhir et A Vouest 
de ca centre, avec le chemin n° 6906 jusqu’A son point de 

rencontre ave¢ le chemin n° 6910 (de Rhellil 4 Ait-Saddane par 
Alnif) ; 4 lest, successivament par ce chemin et par Je chemin 
n° 3458 prolongeant le précédent, entre le point précité sur la 

‘route n° 32 et lintersection, a. Alnif, du chemin n° 3453 avec 
le chemin n°. 3454 ; au-sud, par le chemin n° 3454 faisant suite 

au précédent, puis par le chemin n° 6908 qui lui fait suite, depuis 
Ainif jusqu’éa Iknioun, au point de renconire du chemin n° 6909 
(VIknioun Aa Tinerhir) ; A l‘ouest, par ce chemin, d’Iknioun 4 
son embranchement, prés de Tinerhir, avec le chemin n° 6906, 
enfin par un trés court troncon de ce dernier chemin compris 

entre Vembranchement précité et la route n° 32 qui forme la 

limit Le nord- est. 

Cercle d'Quarzazate + 

“tine -réserve (caidats de'Skoura et d’Ahl Ouarzazate), dite 

« des Ahl ‘@uarzazate » (n° 3 B/Oa), limitée : au nord, par — 

le ¢hemin n° 6830 (@’Aserhimo a Toundoute), depuis son embran- 

chement avec le chemin n* 6829 jusqu’A son ‘croisement, a 
Tourdoute,- avec Je chemin n* 6331 (d’Ait-Toumerte a Skoura- 

dec-Ah-el-Oust) :-A l'est,-par ce dernier chemin, depuis Toun- 
doute jisqu'A son point:de rencontre, 4 Skoura-des-Ahl-el-Oust, 

avec la route principale n° 32 (d’Agadir A Ouglate-Mengoub) ; 

au sud-est et au-sud, par cette route, de Skoura-des-Ahl-el-Oust 
A son embranchement avec le chemin n° 6833 qui est dit aussi 

« pisté @’Aserhmo » et qui passe par Tidhreste ; A louest, par 
cé dernier chemin, de 'embranchement précité jusqu’A son inter- 
section, prés d’Ait-Ameur-ou-Youssef, avec le chemin n° 6829 

dit aussi « piste de Khessét », puis par cette piste, de linter- 

section -—précitée jusqu’aA son point de rencontre avec le chemin 

n® €830 qui forme la limite nord, 

‘Cercle de - Taliowine 

“Une réserve (commune au cercle de Talioume : caidats 
de Taliouine et de Taznakht, et au cercle d’Quarzazate : caidat~ 
deg Ahl-Ouarzazate), dite « du Jbel Siroua et de Taznakht » 
(n° 4 B/Oa), limitée : au nord et au nord-est, par le chemin 
tertiaire n° 6801 (d’Aoulouz 4a Quarzazate), depuis son inter- 
section, prés d’Askaoun, avec le chemin terliaire n° 6836 (de , 

Taliouine A Assarag), et en passant par le Tizi-N-Tleta et le 
' Tozo-N-Melloul, jusqu’a:#on effibranchement, 4 Anzl, avec la 

route principale n° 32 (¢@’Ouarzazate A Agadir} ; 4 Vest et au 
sud, par cette route principale, depuis l‘embranchement précé- 
dent jusqu’aé son point de rencontre, 4 Taliouine, avec le che- 

min tertiaire n°-6936 et en passant par Tezenakhte, Kourkouda 
et: Tizi-N-Tarsiine ; ay VYouest et au -nord-ouest, par ce chemin 

ne 6s 36, 

formant la limite nord | ‘et nord-est, 

PROVINCE D’AGADIR 

1. — RESERVES PERMANENTES 

Cercle des Oulad Teima 

Une réserve (catdat War rgana), cite « d’Argana » (n° 1/Ag), 

limitée : au nord-est et A lest, par le chemin tertiaire n® 7008, 

de: ‘son embranchément, au sud dArgana, sur la route secon- 

daire no 511 jusqu’au’ Souk-el-Had-de-Menizla ; au sud, par 

la’ piste non classée, de divetlion est-ouest reliant les chemins 

tertigires “ne? ‘7008 et 7008 entre Souk-cl-Had-de-Menizla_ et 

le poste forestier d"Ain Tiziouine sur le chemin tertialre n° 7006 ; 

& Vouest, par ce chemin, du poste forestier d’Ain Tiziouine 

jusqu’a son” aboutitsement sur la route secondaire n° 511 pré- 

Citée ; nu nord-ollest et au nord, par cetie route, du point précé- 
‘dent jusqu’A Tembranchement, au sud d’Argana, du chemin 

tertiaire n° 7008 qui constitue la limite nord-est et est. 
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 Tamalotlkte - oft 

de Taliouine a.son intersection avec le chemin n°? 6801 

‘limitée : 

‘des-Ait-Baha,   

N° 3543 — _i4 kaada 1400 (24-9-80), 
J nTErinenepaianryis a 

Cercle de Taroudannt 

Deux régerves (n°? 2/Ag et 3/Ag) 

La premiére (caidat des Ahmar), dite « des Mentaga » 
(n° 2/Ag), limitée : au nord et au nord-est, par la rive droite 
de J’oued Tanfechte, d’amont en aval, du poirt ol ledit outed 
est franchi, au niveau du douar Tanfechte, par le chemin ter- 
tiaire n*® 7020 (de -Taroudannt a4: Souk-el-Had-deg Mentaga par 

Tanfechte) jusqu’au point ot il conflue, au sud et A proximité 
du douar' Afengou, avec Loued N-Ait-Ouajés pour former ensem- 

ple 'oued N-Ait-e-Haj ; & Vest, par la rive droite de cet oued 
darnont en aval, du point de confluence précité jusqu’4 hauteur 
ce Sidi-Abdallah-ou-Massaoud, de Tigoumi-el-Bour et d’Ait-et- 

Taleb dot. part une piste muletiére allant au douar Tama- 
loukte : nu sud, par cetle piste, de loued N’Ait-el-Haj jusqu’a 

el'le rencontre le chemin tertiaire n° 7020 ; 

au sud-ouest, 4 Youest et au nord-ouest, par ce chemin, en pat- 
sant par le poste forestier de Mentaga, depuis Tamaloukte 

jusqu'au douar Tanfechte ou il franchit Foued du méme nom 
formant la limite nord et nord-est ; 

La seconde (commune au caidat de Feja et au terrifoire 
cde la municipalité de Taroudannt), dite « de Sidi-Bouarja » ~ 
(n* 3/4g), limitée : au nord-est, par le chemin tertiaire n° 7025, 

aliznt du kilométre 88,3 de la route principale n° 32 (d’Agadir 
& Quarzazate) A Irherm, depuis son point de départ jugqu’au 
chemin n° 7027, dit « Sud-du-Souss » (d'Arazen au kilométre 78 
de la route principale n° 32, point du départ de la piste allant 
a Ail-Abdallah) : au sud-est et au sud, par le chemin précé 
dent dit « Sud-du-Souss », depuis le chemin d’Irherm précité 

n° 7025 jusqu’au kilométre 75 de la route principale n° 32 ; 
au nord-ouest et au nord, par ladite route principale entre le 
kilometre 75 et le kilométre 88,3 d’oll part le chemin tertiaire 

n? 7025 qui forme la limite nord-est. 

Cercle de Biougra 

Deux réserves (n°? 4/Ag et 5/Ag) : 

La premiére (caidat de Massa) dite « du‘Maiga » (n° 4/Ag), 

limitée : au nord ef au nord-est, par le chemin tertiaire n° 7128, 

dvi rivage de lOcéan Atlantique, en. longeant la rive droite de 

VYoued-Massa, jusqu’a la route principale n° 30 (d'Agadir a 

Tiznit) - & Vest, par cette route, de l’embranchement du chemin 

tertiaire n° 7128 jiusqu’A l'embranchement, au sud -de loued 

Massa, d'un chemin non numéroté conduisant au littorale ce 

Yocéan atlantique en passant par Adouar Sidi-Ali, El Azib 

Oumerzgoum et Largan ; au sud, par ce chemin, de la route 
ptincipale n° 30 jusqu’au rivage de Vocéan atlaniique ; a 

Youest, par ce rivage, du point d'aboutissement.du chemin pré& 
cité jusqu'au point de départ, au nord de l’embouchure . de 

loued Masza, du chemin tertiaire n° 7123 qui constitue la limite — 

nord-est . 

‘La dewkiéme’ (catéats des Ait-Baha et de MH@mis-Ida 
ougnidif), dite « ‘Tiowlite et de l’oued AdP Beha » (n° 5/Ag), 

‘au nord, au nord-est et a Test, par la route seton- 
B09 (des Ait-MelIoul 4 Taftaoute par Souk-el-Arba- 

THetitte et Testiki), depuis son intersection, 4 

Vest et aA proximité de Souk-el-Arba-des-Ait-Baha, avec le che- 
min tertiaire n° 7045 jusqu’a son embranchement, a Souk-el- 
Khemis-des-Ida-Ougnidif, avec. le chemin n° 7056 ; au sud, par 
un court troncon: de ce chemin compris entre Y’embranchement 

précédent ef Je vacdier par lequel il franchit Voued Ait-Baha ; 

au sudkouest et &¥ Fouest, par la rive droite de cet oued, d’aval 
en amont, du vadier: précéedent jusquwau gué of il est franchi 

par le chemin - ‘tettiaire n° 7051 dit « des Ait‘Baha 4 Tanalt »; 

au nord-otest et au nord, par ce ‘dernier chemin, depuis. ce 

gué jusaqu’a son point de rencontre, A Souk-el-Arba-des-Ait- 

Baha, avec la route secondaire n° 509 susvisée, puis par un 

court troncon de cette route secondaire compris entre le centre 

précité et 'embranchement du chemin tertiaire n° 7045, 

daire n°
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2, — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle d'Inezgane 

Deux réserves (n° 6 B/Ag et 7 B/Ag) : 

La premiére 
Tamri), dite « dImouzzer d'Ida-ou-Tanane-nord » (n° 6 B/Ag), 
limitée : au nord-ouest et au nord, succetsivement par la rive 

droite, d’aval en amont, de LAssif Slama et l’Assif Rameoult, 
depuis Je confluent du premier avec Voued Tamri jusqu’A l'in- 

tavsection du second avec le chemin tertiaire n° 6651, ensuite 
Par ce chemin tertiaire, du point précité jusqu’a celui d’aboutis- 
sement sur le chemin tertiaire n° 7004 ; au sud-est, par ce 
dernier chemin, en passant par le poste forestier d’Ain-Asmama, 
jusqu’au Khemis-Imouzzer-des-Ida-ou-Tanane ; au sud-ouest, A 
partir de ce centre, par le chemin tertiaire n° 7117 jusqu’a son 

intersection avec l’Assif Tinekerte, puis par la rive droite de cet 
oued, d’aval en amont, jusqu’a son confluent avec l’oued Tamri 
en face de lAssif Slama qui conslitue partie de la limite 
nord-ouest ; 

Ta deuxiéme (commune au cercle d'Inezgane : caidats de 
Tamri et d'Imouzzer-des-Ida-ou-Tanane, et au cercle de Biougra: 

. caidat d’Ait-Melloul), dite « des Mesguina - Ait-Tameur » 
'@° 7 B/Ag), limitée : au nord et au nord-est, par la piste non 
classée reliant les postes forestiers d'Arhoud et de Tamrharte, 
depuis son..point de départ sur la route principale n° 8- (de 
Casablanca 4 Agadir) jusqu‘A son point d’aboutissement, aprés 
le poste forestier de Tamrharte et A proximité de ce poste, sur 
le chemin tertiaire n° 7002 dit « de Tamrharte 4 Imouzzér-des- 
Ida-ou-Tanane » ; a lest, et au sud-est, par ce chemin, du 
point d’aboutissement -précédent juequ’A son point de rencontre, 
4 Oulma, avec le chemin ftertiaire n° 7010, puis par ce dernier 
chemin, du point précédent jusqu’a celui ot il aboutit sur la 
ruote principale n° 8 : au sud-ouest et a l’ouest, par cette route 

principale, de Yembranchement du chemin n° 710 au point de 
depart, proche du poste forestier d’Arhoud, de Ja piste non 
classée qui forme la limite nord et nord-est. : 

Cercle dIrherm 

Une réserve (commune au cercle d’Irherm : caidats’ d’Irherm 
et de Tnine Addar, et au cercle de Taroudannt : caidat des 
QOulad Berrehil), dite « d'Irherm » (n° 8 B/Ag), limitée : au 
nord-est, successivement par la rive droite de l’Assif Arrhen 

et VAssif Tineri, d’aval en amont, du pont de franchissement 
du premier par le chemin tertiaire n° 7023 jusqu'au point de 
rencontre du deuxieme avec le chemin tertiaire n° .7057 A ; 
a lest et au sud-est, par ce chemin qui se prolonge par celui 

he 7037 jusqu’a Irherm A louezt, par le chemin tertiaire 

n° 7025 (dIrherm a Freija), depuis Irherm jusqu’A son inter- 
section avec le chemin tertiaire n° 7023 (Arba-Igoudine A 
Khemis-Arazane) qui constitue la limite nord-ouest ; 

Cercle de Biougra 

-Deux xéserves (n"* 9 B/Ag et 10 B/Ag) 

La premiere (catdats des Ait-Baha. de Khemis-Ida-ou-GniJif 

et de Tanalt), dite « des Ait-Baha 4 Tanalt » (n° 9 B/Ag), 

limitée au nord-est et 4 lI'est, par la rive droite de loued 
Ait-Baha, d'amont en aval, depuis le gué of cet oued est franchi 

par le chemin tertiaire n” 7051, dit « des Ail-Baha a Tanalt », 

jusqu’au radier of il est traversé par le chemin tertiaire 
n° 7056 : au sud-est et au sud, par ce chemin venant de Souk- 
el-Khemis-de:-Ida-ou-Gnidif, depu's le radier précité jusqu’a son 

embranchement, a Tanalt, avec le chemin n® 7051 ; au sud- 

ouest, a louest, au nord-ouest et au nord, par ce chemin, en 

Passant par Dar-el-Lahoussine, de Tanalt jusqu’au gué gw il 
emprunte, 4 proximité de Souvk-el-Arba-des-Ait-Baha, pour tra- 

verser l'oued Ai:-Baha, lequel oued forme la limilfe nord-est et 

est ; 

La deuxiéme icaidats des Ait-Baha et de Biougra), dite 
« de Nesfa » (n* 10 B/Ag), limitée : au nord-ouest, par le che- 

min tertiaire n” 7018, de son pont d’intersection avec la igute 
Secondaire n° 509 (Ait-Melloul-Tafraoute) jusqu’aA l‘embranche- 

,caidatgs d'Imouzzer dIda-ou-Tanane et de 

  

ment du chemin n° 7044 ; au nord-est et au sud-est, successive- 
ment par les chemins tertiaires n°* 7044, 7040 et 7045, de 

lembranchement preécité jusqu’A El-Arba-des-Ait-Baha ; au 
sud-auest, par la route secondaire n° 509, du cenire précedent 

jusqu’au chemin tertiaire n° 7018 qui constitue la limite nord- 
ouest. 

PROVINCE DE TIZNIT 

_ 1, ~— RESERVES PERMANENTES 

Cercie de Tafsraoute 

Une réserve (commune au cercle de Tafraoute : caidat 
d’Anezi. et au cercle de Tiznit sur lequel elle n’empiéte que 
faiblement par ses secteurs ouest et nord-ouest), dite « Réserve 

permanente d’Anezi » (n° 1/Tiz), limitée : au nord-est, par le 
chemin tertiaire n° 7058, depuis son embranchement sur le che- 
min tertiaire n° 7059, jusqu’a Anezi ; 4 Vest et au gud est, 
par le chemin n° 7073, depuis Anezi jusqu'A son point de ren- 
contre. 4 proximité d’El-Tirhmi, avec le chemin tertiaire 
n® 7074 dit « de Tiznit a Tafraoute » ; au sud-ouest et 4 
Touest, par ce chemin, du point de rencontre précité jusqu’a 
l'embranchement du chemin tertiaire n°. 7059 ; au nord-ouest, 
par ce chemin de l’embranchement précédent jusqu’a l’embran- 
chement du chemin n° 7058, ce dernier formant la limite 
nord-est. 

Cercle de -Bou-Izaekarn 

Une réserve (caidat de Bou-Izakarn), « Réserve perma- 

nente d'Ihoucharn » (n° 2/Tiz), limitée : aw nord, par le che- 

min tertiaire n* 7142 partant, au sud de Souk-et-Tnine-des- 
Ait-Erkha. du chemin tertiaire n° 7071 jusqu’A son embranche- 
ment sur le chemin n° 7141 ; a lest et au sud-est, par ce dernier 
chemin, de l‘embranchement précédent jusqu’a sa jonction avec 
la route principale n° 30 (d’Agadir a4 Bou-lzakarn et 4 Tarh- 

jijit au sud et 4 VTouest, par cette route principale, de la 
jonction precilée jusqu’a l‘embranchement du chemin tertiaire 

n° 7071 allant a Souk-et-Tnine-des-Ait-Erkha ; au nord-oue:t, 
par ce chemin n° 7071, de VYembranchement précédent jusqu’au 
pont de départ du chemin tertiaire n° 7142 qui forme la limite 

nord-est. 

2. — RESERVES BISANNUELLES 

Cercle de Tiznit 

Une réerve ‘commune au cercle de Tiznit caidats des 
Qulad-Jerrar et de Tiznit, et a celui de. Bouizakarne : caidat 

de Bouizakcrne), dite « du Sahel » (n° 3 B/Tiz), limitée : au 
notd-oue:t et au nord, par le chemin tertiaire n° 7064, depuis 

son embran hement. 4 Souk-el-Arba-du-Sahel, sur le chemin ter- 
tiaire n°’ 7085 jusqu’a son point de rencontre, A Tiznit, avec 

la route principale n’ 30 (d@’Agadir 4 Bou-Izakarn et A Tarhe- 
jijt) : a les., par ce'te route, du point précité jusqu’a l’embran- 
chement. a Souk-el-Tleta-des-Akhsass, du chemin  tertiaire 
ne 7070 > eu sud-cet et ay sud, par cé chemin, de l'embranche- 
ment précédent jusqu’a fa jonction avee le chemin tertiaire 

n* 7669 : au sud-cuest et a4 Vouest, par ce chemin, de la jonc- 
tion préci:ée jusqu'au point ou _ledit chemin rencontre le che- 
min n¢* 7665 qui le prolonge en direction de Souk-el-Arba-du- 
Satel. puis par ce dern’er chemin, de ce point de rencontre 
juzawa lembranchement du chemin n° 7064 qui forme la limite 
nord-ovest et nord. : 

  

  

Cercle de Bouizakarne 

Une récerve commune au cercle de Beuizakarne : caidats 

de Eouizakarne et dIfrane Atlas Seghir, 4 <elui de Tafraoute : 
idsts d'Anezi et dIda-Gougmar, et A celui de Tiznit : cafdat 

Jerrar), die « de Youed Idardar » (n° 4 B/Tiz), 
limitée : au nord-ouest et au nord, successivement par les 

chemin: tertiaires n°“ 7671 et 7072 de Tnine-Ajit-Erkha jusqu’a 
Tirmi en pulzent par Zaouia Sidi-Ahmed ou Moussa, puis par 

le chercin n° 7074 de Tirmi a Vembranchement du chemin 
terizire n° TO7o ; a Vest et au sud-es‘, par ce dernier chemin, . 
ce Vembranchement préci‘é jusqu’A son point d'aboutissement 

sur la route principale n° 30 (d’Agadir a Bouizakarne) : au 
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sud, par cette route, du point précédent jusqu’a l’embranche- 
ment du chemin tertiaire n°- 7141 ; au sud-ouest, successivement 

par ce chemin et celui n° 7142 qui aboutit, au sud de Tnine- 
Ait-Erkha, sur le chemin tertiaire n° 7071 formant limite 

nord-oues!: 

Cercle d’Ifni 

(commune, d'une part, Aa la province de 

Tiznit cercle d’Ifni : caidat de Mesti, et d’autre part, 4 la pro- 
vince de Guelmim, cercle de Guelmim caidat d’Asrir. sur 
lequel elle empiéte légérement au sud-ouest), dite « de Tleta 
Sbouia » (n* 5 B/Tiz), limitée : au nord-ouest et au nord, par 

le chemin non numéroté reliant Assaka 4 Tleta Sbouia, puis 

au chemin tertiaire n° 7129 en passant par Tkitar ; 4 Vest, par 
ce chemin n° 7129 jusqu’a Guelmim of il rencontre le chemin 
tertiaire n° 7101 ; au sud et a4 l’ouest, par ce dernier chemin 

jusqu’a Assaka. , 

Une réserve 

: Tata 

Tan-Tan 

Guelmim 

Laayoune 

Es-Semara 

Boujdour 

Ed-Dakhla 

Province de 

RESERVES BISANNUELLES 

Les territoires de ces provinces, tels qu’ils sont délimités 

sur le terrain sont classés réserves bisannuelles. 

ART. 2. — Ex-lots de colonisation. 

artiticiels , 

— Plans d'eau naturels 

et ,   

Outre les réserves énumérées dans larticle premier précé- 
dent, la chasse est in’erdite pendant la saison 1979-1980 sur 
les ex-lots de colonisation faisant partie du domaine privé de 

VEtst et sur tous les plans d’eau naturels (lacs) et artificiels 
(barrages), 

ART, 3. -—— Sanctions. — Les délits de chasse en réserve 
commis soit dans les réserves décrites 4 l'article premier ci- 
dessus, soit dans celles prévues et énumérées 4 l'article 11 de 
larrété précité n° 582-62 du 15 joumada II 1382 (3 novembre 
1962), seront constatés, poursuivis et sanctionnés conformément 
aux dispositions des articles 15 et 23 qu dahir susvisé du 
6 hija 1841 (21 juillet 1923). 

ArT, 4, — Le présent arré{é sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 24 ramadan 1399 (18 aotit 1979), 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

Nota. — Des cartes portant indication deg limites des réserves 
ci-desius énumérées sont déposées dans les bureaux des 
subdivisions et arrondissements forestiers sur les terri- 

toires desquels sont situées les dites réserves. Leg réser- 
ves permanentes « de droit » ins.i.uées par l'article 11 de 
Varrété du 15 joumada IT 1382 (3 novembre 1962) portant 
réglementation permanente de la chasse ne sont pas 

décrites dans le présent arrété mais les chasseurg sont 
priés de s‘informer de leur consistance et de leur 
limites dans les bureaux des subdivisions et arrondis- 
sements forestiers locaux, 

  

Arréié du ministre de l’agriculture et de la réforme agraira n° 941 80 , 
du 23 ramadan 1500 6 aoit 1980) portant civerture, cléture et réglementation spéoiale de la chasse peidant la saison 1980-198t. 

Lz WENISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIR®, 

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

de la chasse et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu larrété du ministre de Vagriculture n° 582-62 du 3 noverm- 

bre 1962 portant réglementation permanente de la chasse, tel 

qu'il a 6 & modifié et complété, 

ARRETS 

ART CLE PREMIER. —- Pendant les périodes d’ouverture indi- 

quées ci-apr3s et en dehors des zones ot elle est interdite, la 

chaste peut étre pratiouée dans ‘les: conditions fixées par le dahir 

du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) et Varrété du ministre de l’agricul- 

ture n° 582-62 du 3 novembre 1962 portant réglementation 

permanente de la chasse, susvisés, ainsi que par Je présent arrété. 

A. — PER(002S D’OUVERTURE, JOURS ET MODES DE CHASSE 

ArT. 2. — Sur le territoire du Royaume du Maroc, les dates 

d’ouverture et de cléture de la chasse, ainsi que les jours et les 
modes de chasse, sont fixés ainsi qu’il suit pour les différentes 

ezpéces de gibier. 

  

      
    

   

      

FSPRGES DE GIBIER Vous a) de chang (a see leat rs htvinetew EST PERMISE MODFS DE CUASSE 

Perdreaux, liévre, lapin et| 28 septembre1980.| 1° janvier 1981.; Les dimanches ainsi que les jours sui- 
canard col-vert, vants : le 2° jour de célébration de 

lAid-El-Kebir, le 6 novembre, le 1** mo- 

harrem 1401, le 18 novembre et Ie 
1’ janvier 1981. 

Gibier d'eau et de passage (3) id. 3 mars 1981. | Les dimanches ainsi que les jours sui- 

(sauf la caille, la tourterelle vants : le 2° jour de ecdlébration de 

et le canard. col-vert), les l’Aid-El-Kebir, le 6 novembre, le 1" mo- 

animaux nuisibles énumérés harrem, le 18 novembre et le 1" janvier 

4 larticle 5 de l'arrété sus- 1981 puis, A compter du 1°" janvier 1981 
visé du 8 novembre 1962 . inclus, tous les samedis et dimanches 

ainsi que tous les animaux ainsi que les jours fériés suivants 

sauvages non Classés parmi le 2° jour de célébration de la féte du 

legs espéces protégées aux Mouloud et le 3 mars 1981. 

articles 12 de Varrété du 
3 novembre 1962 précité et 

8 du présent arrété. 

(I) Aw Tever du seleil. 
(i tor orb soleil. / . ; : : 

Gy ibiers Veut el de passige dont la chasse cst agtoriste sonl dnamerss clapets ¢ _ béeasse, bécassines bécasseaue, glaréoles, phealtropes, courvile, isabelle, chevalier, 
is, foulyaes, yangas, mertes, qrebes, macreuses, canards, sarcelles, frliginés, ofes, plongeors, grevelols, pluviers, hufuriers, barges, widicnime criard, pole d'eau, 

  

rdiles fpers, oanmedur, yrises,
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| JOURS OU LA CIA SSE EST PERMISE 
| pendant les périodes d’onverhare 

  MODES DE CHASSE 

  

  
    

. . . DATE DATE 
ESPECES DE GIBIER douverture (1) de cldlure (2) 

Caille. 28 septembre 1980, 30 mars 1981. 

Sanglier. id. 15 février 1981. 

{ 1 

Tourterelle, 1° mai 1981. . 30 juin 1981. 
1 | 

B. — REGLEMENTATION SPECIALE 

_ Arr, 2. —~ Chasse en battue. — Les autorigations de chasse en 

battue du sanglier visées A Varlicle 6 de lT’arrété précité du 

3 novembre 1962 sont délivrées par le gouverneur ou son délégué, 

Le montant de la redevance prévue au méme article est 
égal au produit de la somme de 50 dirhams par le nombre de 
echasseurs devront participer A la battue, tel que ce nombre 

figure sur la demande d’autorisation de battue sans que ce 

montant soit inférieur 4 600 dirhams par battue. Cette redevance 

est de 150 dirhams par chasseur non résident au Maroc, 

Les cemandes d'autorisation de battue, établies sur imprimé 
spécial a relirer A la subdivision forestiére locale et accompagnées 

d'une quittance de la perception locale délivrée aprés établis- 
sement par Vingénieur chef de la subdivision d‘un bulletin de 
versement libelle au titre du fonds de la chasse (comptable 
assignataire :-percepteur de Rabat-Ville) du montant de la rede- 

vance caleulé ou fixé comme indiqué A Ialinéa précédent, 
doivent parvenir a la subdivision forestiére intéressée quinze 

jours au moins et trente jours au plus avant la date demandée 
pour la battue, 

Tout chasgseur ayant obtenu une autorisalion de chasse en 

battue est prime dans la répartition des battues restantes par 
les chagsseurs qui n'ont pas encore obtenu d’autorisation semblable 

et qui ont présenté leur demande dans les délais réglementaires 
ci-dessus indiqués. L’'attribution des batlues a lieu le dixiaéme 
jour qui précéde la date fixée pour les battues. 

Nonobstant la disposition prévue 4 Valinéa précédent, en 

cas de, concurrence de plusieurs listes de chasseurs, priorité est 
donnée A celle ne comprenant aucun chasseur ayant déja parti- 

cipé, depuis l‘ouverture de la chasse, a quatre battues ou plus 
sur le tetritoire de la province intéressée, ou A celle qui en 

comprend le plus pelit nombre. Les chasseurs participant A des 
battues seront tenus d’acquérir les sangliers tués involontaire- 
ment en dépassement du nombre fixé par les autorisations cor- 

respondantes, contre paiement par eux d'une taxe de 300 dir- 
hams pour le premier animal excédentaire et de 500 dirhams par 

sanglier pour les autres. Ces taxes sont percues, sur-le-champ 

par I'agent chargé de la surveillance de la battue contre remise 
d'un permis-quittance extrait d'un carnet 4 sauches et établi au | 
nom du bénéficiaire de lVautorisation de battue ou, a défaut. au | 

nom Gu ov des autres chasseurs participants, acquéreurs des 

animaux. Il est délivré un permis quittance par sanglier. Les | 

sommes ainsi percues sont verseées, contre recu, aux caisse des | 

agents du Trésor dans le ressort dcsauels les battues ont eu 

  
lieu : ceux-ci les prennent en charge au titre du fonds de la | 
chasse (comptable assignataire percepteur de Rabat-Ville). | 

Ant. 4, — Destruction des animaux nuisibles. — Pendant | 

la période de cléture de la chasse, la destruction des animaux 

déclarés nuisibles ne peut étre effectuée gue par les proprié- 
taires ou les possesseurs sur leurs terres. i 

| Les dimanches ainsi que les jours sui- 
vants le 2° jour de célébration de’ 

l Aid-El-Kebir, le 6 novembre, le 1* mo-: 

harrem 1401, le 18 novembre et le: 

1* janvier 1981, le 2* jour de célébration | 
de Ja féte du Mouloud et le 3 mars 1981. 
Toutefois, 4 compter du 4 mars 1981 
inclus, la chasse de la caille est interdite 

a lintérieur de toutes les foréts. 

Les jeudis et dimanches ainsi que Jes jours|La chasse du sanglier 
suivants : le 2* jour de célébration de| ne peut étre prati- 
l‘Aid-El-Kebir, le 6 novembre, le 1° mo-| quée qu’en battue, 
harrem 1401, le 18 novembre et le 
Il? janvier 1981, 

j Les samedis et dimanches. 
1   

La_ destruction des 
temps de neige. 

Par dérogation aux dispositions de J'article 5 de larrété 
précité du 3 novembre 1962, la destruction des calandres et 
calandrelles, est interdite A partir du 30 juin 1981. 

Art. 5. — Nombre de pieces. — Le nombre maximal de 

perdreaux, de liévres, de lapins, de canards, de bécassines et 
de cailles qu'un chasseur peut abattre au cours d’une méme 

journée de chasse est fixé A six perdreaux, un liévre, trois 
lapins, huit canards (1) dont quatre cols-verts au maximum, 
vingt bécassines, de quelque espéce que ce soit, vingt cailles et 
soixante tourterelles. 

animaux nuisibles est interdite par 

Le nombre de sangliers qu'un gfroupe de chasseurs participant 
-a une battue sera autorisé a abattre, est fixé A un sanglier pour 
quatre chasseurs, aucun sanglier ne sera accordé pour le ou les 
chafseurs en excédent d'un multiple de quatre. 

Art. €. — Interdiction de la vente du gibier. — Sont interdits, 
sous quelque forme que ce goit, la.mise en vente, la vente et 
Vachat des espéces suivantes perdreau, lieévre, lapin, caille, 
tourterel'e. bécasse, bécassine, ainsi que des espéces protégées 
énumérées au premier alinéa de Varlicle 8 du présent arrété. 

Pour toutes les autres espéces Je commerce est soumis aA 
autorisation du directeur, chef de administration des eaux et 
foréts et de la conservation des sols. 

Le fiisan et la caille d élevage commercialisés doivent 
porter une marque distinctive scellée sur une patte a la sortie 
de la station délevage. Cette marque doit accompagner le gibier 

durant teus les stades de commerce jusqu’au consommateur 
final. 

L'interdiction s‘étend a Ia détenlion des animaux de ces 

especes dans les lieux visés 4 Yarticle 10 bis du dahir précité du 
6 hija 1241 :21 juillet 1923) ainsi que, sauf sur autorisation 
spéciale du chef de ladministration des eaux et foréls, chez Ios 

taxidermistes, fourreurg et tanneurs. 

Art. 7. — Licence de chasse. — Le prix de la licence de 
chasse. permeitant de chasser sur le territoire national sauf 

dang les zones Jouées, mises en réserves ou interdites A la chasse 
est fixe 4 30 dirhams pour les nationaux et 4 100 dirhams pour 

les étransers non résidents. 

La demande de licence doit étre accompagnée d'un mandat 

de 30 dirhams (ou 100 DH) au nom du percepteur local et, le 

cas échéant, du montant des frais denvoi (2). 

WV) Ce nembre enclube : 
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Art, €&, — Espéces protegées. —- Sont interdites : 

La chasse du faisan, de la panthére, du guépard, du ¢inge, 
de toutes espéces de cerfs et de gazelles, du mouflon, des rapaces 

diurnes et nocturnes, de la loutre, de la mangouste, du lynx 

caracal, de la hyéne, du fennec, du chat sauvage, du ratel, 

du zorille, de la genette, du pore épic, du hérisson, de l’écureuil 
de Gétulie, de toutes espéces d’outardes, du francolin, de toutes 
espéces de pintades sauvages, du.colin de Californie, de )’érisma- 
ture et de toutes espéces de tadornes.. 

Liinterdiction prévue au présent- - 

panthére et le guépard ne fait pas obstacle A la destruction des 

bétes de ces espéces aui constitueraient un danger pour les 

humains ou les animaux domestiaques. Toutefois, sauf en cas 

de danger ou de dommage actuel ou imminent, seul le directeur, 
chef de l’administration des eaux et foréts et de la conserva- 
tion des sols est qualifié pour autoriser ladite destruction, aprés 
avis conforme de lautorilé administrative locale, - ; 

Quiconque a tué une panthére ou un guépard en vertu des 
dispositions prévues A Valinéa précédent doit, s'il veut con- 
server la propriété de l’animal, acauitter au profit du fonds de 

la chasse une redevance dont le montant est fixé A 5.000 dirhams. 

Cette comme est versée a la caisse du percepteur dont reléve 

Ja subdivision ou l’arrendissement forestier, au vue d’un titre 
de recouvrement établi par cette subdivision ou cet arrondisse- 

ment au profit du fonds de la chasse. . 

Si lintéressé refuse d’effectuer le verfement dans le délai 

fixé par )- titre de recouvrement, la dépouille de la panthére ou 

du guépard tué devient la’ propriété de l’Etat ; elle est vendue 
au profit du fonds de la chasse suivant les régles de cession des 
produits du domaine. 

Le transport.ou la mise en vente des dépouilles de panthére 

ou de guépard est subordonné Aa la présentation d’un permis de 
colportage délivré par le représentant de l'administration. des 

eaux et foréts le plus voisin constatant que le montant de la 
redevance prévue ci-dessus a été acquitté. Les dépouilles de 

panthére ou de guépard transportées ou mises en vente sans 
permis sont saisies et vendues dans les conditions fixées ci-dessus. 

Art. 9. — Exercice de la chasse dans les secteurs classés 

« chasses touristiques ». — Dans les secteurs classés « chasses 

touristiques », la chasse peut é&tre exercée par les chasseurs natio- 

naux et étrangers, 4 condition qu'ils soient porteurs des permis 

de port d’armes et de chasse, de la quitlance d’assurance visée 

Aa l'article 5 du dahir précité du 6 hija 1341 (21 juillet 1923) 
et de la licence de chasse prévue 4 Varticle 7 du présent arrété. 

Pour la chasse du perdreau, du liévre, du lapin, de la bécas- 

sine, de la caille, de la tourterelle et du canad col-vert les 
chasseurs doivent se soumettre aux dispositions de Varticle -2 du 

présent arrété. 

C, — RESERVES DE CHASSE 

Art. 10. — Les réserves de chasse, de la saison 1979-1980 
soht reconduites pour la saison de chasse 1980-1981. 

D. — Sancrions 

Art. 11. — Les infractions au présent arrété seront consta- 

tées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions . 
de Varticle 10 ter et les articles 15 et suivants du dahir précité 
du 6 hija 1341 (21 juillet 1923). 

Rabat, le 23 ramadan 1400 (5 aotit 1980). 

ABDELLATIF GHISSASSI, 

Nota 1. —- Les chasseurs peuvent consulter, au siége de la pro- 

vince du service forestier provincial, ‘de l’arrondissement 

forestier ou de la subdivision forestiére du lieu, la liste 

des irnmeubles ruraux sur lesguels la chasse a été réguliére- 

ment interdite ou amodiée en application de Varrété du 
14 mars 1955 fixant les modalités de Vinterdictioh de la 
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chasse et de amodiation du droit de chasge sur les immeubles 
ruraux, Ils peuvent se renseigner dans les m&émes conditions 
sur les limites des lots de foréts domaniales sur lesquels 
le droit de, chasse est amodié. 

Nota 2. — Les chasseurg qui abattraient les oiseaux bagués sont 
priés, dans Vintérét de la scierice et de la chasse, de bien 
vouloir envoyer la bague ct, si possible, l’animal en indiquant 
la date, les conditions de capture et lespéce de l’oiseau A la 
station de baguage du centre-de recherches sur les migrations 
de mammiféres et des oiseaux. Institut scientifique, avenue 

’ Ton-Batouta, Rabat. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 1023-80 
du 23 chaoual 1400° (3 septembre 1980) modiffant l’arrété 
n° 1013-77 du 12 chaoual 1397 (26 septembre 4977) fixant Ie 
Prix de vente du lait frais, du yaoutt et du raibi,- 

  

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

Vu Yerrété du ministre de V’agriculture et de Ja réforme 
agraire n° 1013-77 du. 12 chaoual 1397 (26 septembre 1977) 
fixant le prix de vente du lait frais, du yaourt et du raibi, tel qu'il. - 
a été modifié et complété ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1 et 2 de Varrété n° 1013-77 
du 12 chaoual 1397 (26 septembre 1977) susvisé, sont modifiés 
ainsi qu‘il suit : ‘ 

« Article premier. ——- Les prix d’achat du litre de lait frait 
« entier en vrac, par les laiteries aux producteurs, sont fixés 
« ainsi qu‘il suit : 

« 1.34 (un dirham trente-quatre centimes) en période de 

« haute lactation ; 

« 1.54 (un dirham cinquante- quatre centimes) en période 

« de basse lactation ; 

« la période de haute lactation-s’étend du I¢ mars au 

« 31 juillet et la période de basse lactation s’étend du 1° aott 
« au fin février. » ~ 

« Article 2. — Le prix de vente du lait frais pasteurisé condi- 
« tionné, du yaourt et du raibi est fixé ainsi qu’il suit : 

« @) Par les laiteries aux détaillants : 

« Le litre ; 2,02 DH (deux dirhams, deux centimes) ; 

« Le demi-litre : 1,01 DH (un dirham, un centime) ; 
« Le quart de litre +: 0,50 DH (cingquante centimes) ; 

(Le reste sans changement.) 

« 6) Par les détaillanis aux consommateurs 

: 2,10 DH (deux dirhams, dix centirmes i 

: 1,05 DH (un dirham, cing centimes) - 

: 0,55 DH (cinquante-cing centimes) ; 

« Le litre 

« Le. demi-litre 

« Le quart de litre 

rr eee eee nee teeta eee eeeeneeere Sateen Sere 

(Le reste sans ” changement.) 

Arr. 2. — Le présent arrété, qui sera publié au Bulletin 

officiel, prend effet 4 compter du 25 chaoual 1400 (5 septembre 

1980), 

Rabat, le 23 chaoual 1400 (3 septembre 1980), 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

Le Premier ministre, 

Maatrt BovaBip.
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Concession da pensions 

  

Par arrété du ministre des finances n° 68 Cu 3 rebia JI 1396 (8 avril 1976) sont ccnccdées et inscrites au. grand livre 
de pensions attribuees aux personnels d'encadrement et de rang ces Forces auxiliaires, les pensions émoncées au tableau ci-aprés: 
  

  

  

  

    

; . : NUMERO _ we regavep | NOMS ET PRENOMS GRADE ET ECHELON pivscriptioy  POCRCENTAGE JOVISSANCE | OBSERVATIONS 

, “| % | 
MM. Bourcheg Hmida ben Mes-| Ex-mokhazeni, 9* échelon 403.342 71,25 1? janvier 1978, 

saoud. (indice 126). } | 
Rachdi Laarabi ben Ham-! Ex-mokhazeni, 10¢ éshelon; 403.343 | 82,50 | id. 

mou. (indice 128), \ 

Nabbach Ahmed ben/ Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.344 - 96,25 | id, 

Larbi. (indice 128). { 

Bensalah Rahal ben Salah.| Ex-brigadier, 4¢ échelon 403.345 ; 83,75 © : ie 
(indice 139). . | ; 

Fani Kébir ben Kaddour.| Ex-mokhazeni, 10 échelon 403.846 63,75 id. 
(indice 123), 

Mabrouki Mohand ben! Ex-mokhazeni, 10¢ échelon! 403.347 81,25 id. 
Taib. (indice 123). 

Quarsan Driss ben Ahmed.) Ex-mokhazeni, 10° echelon 403.348 78,75 id, 
. indice 128), . 

Challa Mimoun ben Omar. Ex-mokhazeni, 10° échelon| 403.349 87,50 id. 
(indice 128). 7 | 

Knouz Mohamed ben Addi. Ex-mokhazeni, 9¢ échelon 403.350 61,25 id. 
| (indice 126). - | 

Hassine Mohammed ben Ex-mokhazeni, 9° échelon 403.351 50 | id. 
Ahmed, | (indice 126). a 

Benamar Abdesslam ben Ex-brigadier, 4* échelon| 403.352 / 72,50 - |; id, 
Stitou. _ Gndice 139). . | 

Zoube4 Ahmed ben Moha- Ex-mokhazenj, 9¢ échelon 403.353 53,75 | id, 
med, | (indice 126). | 

Boulad4ch Moulay Kassou Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.354 92,50° | id,” 
ben Akka, | indice 128), 

Anbi M’Fadel ben Lekbir. Ex-mokhazeni, 9* échelon 403.455 72,50 - id... 
| (indice 126), 

Sefri Brahim ben Ahmad, Ex-brigadier-chef, 4° éche. 403.356 97,50 jd, _ 

lon (indice 151). _ 
Nadchi Akka ben Toud- Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.357 ! 83,75 id, 
hou. | (indice 128), | | 

Belkouari Mokhtar ben Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.353 71,25 : - ja, 
Moha. : (indice 128). 

Neifi Mohamed ben Ex-moxhazeni, 10¢ échelon 403.359 77,50 id, 
Ahmed, ' (indice 128), oe 

Awragh Mohamed ben Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.360 78,75 id, 
Sellam, | Gndice 128). 

Koundi “Abmed! ben .Mo- Ex-mokhazeni, 10* échelon 403.361 | 82,50 / id, 
hamed. | (indice 128), , 

Khalfi MHamed ben Ex-mokhazeni, 9¢ échelon 403.362 : 61,25 id, 
Abdeslam. | Gndiee 126). 

En-Niari Bouchta ben Ex-brigadier-chef, 4¢ éche, 403.363 i 76,25 - dd, 
. Abdeslam, | lon (indice 151). | 
Brahimi Benaissa ben Ex-mokhazeni, 9° échelon 403.364 48,75 id, 

Haddouch, | (indice 126). | | 
Ameziane Mohammed ben Ex.mokhazeni, 10¢ échelon 403.365 81,25 id, 

Amar. | Gndice 128). 
Adima Abdesslem ben Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 403.366 55 id, 

Lahcen. | Gndice 128)... - 
Tafakourt Salah ben Ex-moussaid de 1* classe,|. 403.367 45 id. 
Lahcen, i 6¢ échelon (indice 259), 

Afkir Alla ben Abdel- Ex-moussaid de 2* classe,| 403.368 80 id, 
malek, 8 echelon (indice 269). | 

Guersel Ali ben Mohamed. Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 403.369 78,75 id. 
(indice 128). 

|    
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NUMERO 

      

        (indice 128).     
  

IMPRIMERIE OFFICIELLE — RazpatT 

  

  

NOMS ET PRENOMS GRADE ET ECHELON p'INSCRIPTION POURCENTAGE JOUISSANCE OBSERVATIONS 

. . % ~ 

MM. Baguena Mohamed ben|Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.370 60 ‘le janvier 1976. 
M’Hamed. (indice 128). 

Zoubi El Mahdi ben Ham-| Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.371 56,25 id. 
mouch. (indice 128). 

’ Aoun Brahim ben Ali, Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.372 68,75 id. 
(indice 128), . 

Fatnassi Mohammed ben] Ex-mokhazeni, 7° échelon 403.373 33,75 id. - 
Dahhan, (indice 122). 

El] Ganzri Akka ben Ben-| Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.374 72,50 id, 
naceur, (indice 128). 

Jiad Mouha ben Rahou. | Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 403.375 67,50 id. 
(indice 128). 

Fl Katati Mohamed ben| Ex-moussaid de 2° classe, 403.376 90 id. 
Abdesselam, 5° échelon (indice 239). : 

Ait Khouiamoh Moha ben] Ex-brigadier-chef, 4° éche- 403.377 50 id. 
Moha. Jon (indice 151). 

Khittouch Hammou ben| Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 403.378 58,75 id. 
. Said. (indice 128). 

Sfa Haddou ben Ahmed. | Ex-mokhazeni, 10° échelon 403.379 58,75 id. ‘ 
oo (indice 128). , 

Asgouki Mohamed ben] Ex-molchazeni, 9* échelon 403.380 65 id. 
Bouchaib. (indice 126). 

Ihjaouéne Abdellah ben/ Ex-mokhazeni, 5¢ échelon 403.381 23,75 1s? janvier 1975, 
Messaoud. (indice 117). 

Dawat Larbi ben Moham-| Ex-mokhazeni, 6¢ échelon 403.382 28,75 id. 
med. (indice 119), 

Abid Houssine ben Haddi,| Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 403.383 63,75 1 janvier 1976. 
(indice 128), : 

Taiffaur Jilali ben Ahmed.| Ex-mokhazeni, 9° échelon 403.384 60 id. 
(indice 126). 

Gourmal Jilali ben M’Ha-| Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 403.385 76,25 id. 
med. (indice 128). : 

Jaibj Jilali ben Ahmed. | Ex-mokhazeni, 10°. échelon 403.386 68,75 id. 
(indice 128), 

Badma Bouazza ben Bou-| Ex-brigadier, 4¢ échelon 403.387 53,75 id. 
azza. (indice 139). , 

Kamour Belkacem ben| Ex-mokhazeni, 10* échelon 403.388 73,78 id, 
Mohand, (indice 128). . : 

Houari Ahmida ben Ali. | Exmokhazeni, 10° échelon 403.389 60 id. 
. (indice 128). . 

Hiddi Boukhyar hen] Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 403.390 50 id. 
Allouch. (indice 128), : 

Boutoual Allal ben Ahmed,| Ex-mokhazeni, 10¢ échelon 403.391 63,75 ‘id,    


