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LOIS ET ORDONNANCES 

Orfonnance ne 4.70 au tL juillet 1974 relative & la composition 

Ges asseiphlées populates des wilayes. . 
rr 

AU NOM DU PRUPLE, 

Le Président du Conseil de la Révolution, Chef du Gouver- 
nement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, 

Vu lcs ordonnances n"* 65-182 du 10 juillet 1965 ef 70-53 
du 18 djoumada I 1380 correspondant au 21 juillet 1970 
portan, constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n" 69-38 du 23 mai 1969 portant code 
de la wilaya, notarnmenc ses articles 12 et 21 ; 

Vu Yordonnance n° 74-88 du 2 juillet 1974 relative 4 la refonte 
de rurganisation territoriale des wilayas ; 

: @ Adcret n® 74-96 du °S mai 107¢ fixant les circonscriptions 
ainaieisn . la répartitien des sidges des assembiées populaires 
des wilayas ; 

Ordonne is, 

Article 1°. — Noncbstant Iles dispositions Ge article 12 

de Uordonnance n* 48-38 du 29 mai 1998 susvisée, 12 composition 
des assamblées papulsires de wilayas. élues au tarme du 
scrutin du 2 juin 1974, est fixée, pour toutes les wilayas 

orédes cn application de Fardannance n° 14-69 du 2 juilles 1974 
susvisée, comme sult < 

—~ Adrar : 35 siéges —~ Dielfa : 35 siéges 
- E} Asnam 238} — Jijel :35 le 
— Laghouat +39 — Sétif 2:43 0 
~~ Oum Bl Bougghi: 39 9» ~~ Salda 739 of 
— Baina a) ~— Skikda 135 
— Béjaiz +39 ~~ Sidi Bel Abhés : 39 + 
-— Biskra :39 off — Annaba 735 
~~ Béchar 731» — Guelma :39 > 
— Buda 743 ~—~ Constantine :33 
~~ Bouira 2:39 of — Médéa 2:33 ff 
—~ Tamanrasset :35 » ~~ Mostaganem : 39 2a 
— Tébessa 143 0 ff ~~ M'Sila 2:39 
~ Tlemcen (239° » — Mascara ‘ 239» 
— Tiaret : 61 > ~— Ouargla 7430 ff 
~~ Tiai Ouzou 247 —~ Oran 738} 

_~ Alger 256 

  
Arb. 2, ~ Dans les lMmites fixées A Varticle 1° de ja présente 

ordonnance, il est pourvu, & titre exceptionnel, sux sieges 
des assembless populaires de wilayas, selon jes motlalités 
prévues & Particle 21 de Pordonpance n* 69-38 du 23 maj 1969 
‘susvisée, 

Art, 3. — Les madelités d‘appiteation de Ja présente 
ordonnance seront présisées, en tant que de besoin, par 
instruction ministérietle, : . 

Art. 4. — La présente ordqnnance sera pyblige ay Journal 
officiel de la République algérienne déinoeratique et populaire, 

Fait & Alger, lo 11 juille 1974. 
Hovari BOUMEDIENE
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DECRETS, ARRETES, — ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 74-124 du 12 juillet 1974 fixant Jes limites territoriales 
et la composition de la wilaya d’Adrar. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963 portant 
réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 
qui l’ont modifiee ou complétée ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal complétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 
1967 ; 

Vu Vordonnance n* 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 
Ja wilaya et notamment. son article 171; 

Vu Vordonnance n° 174-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
refonte de l’organisation territoriale des wilayas et notamment 

son article § ; 

Vu le décret n* 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de la wilaya ; 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 
sition des conseils exécutifs de wilayas; 

Décréte : 

Article 1°, — La wilaya d’Adrar, avec chef-lieu a _Adrar, 
est divisée en $ dairas et 10 communes. 

“Les limites territoriagles de la wilaya et de ses dairas coin-~ 
cident avec celles des communes et des parties de communes 
périphériques, qui les composent. 

Art. 32— La daira d’Adrar, avec chef-lieu & Adrar, est 
constituée par les communes d’Adrar, de Tsabit et de Fenoughil. 

Art. 8. — La daira de Timimoun, aveo chef-lieu & Timimoun, 
est constituée par les communes de Timimoun, de Tinerkouk, 
d’Aougrout et de Taghouzi. 

Art. 4. — La daira de Reggane, avec chef-lieuw a Reggane, 
est constituée par les communes de Reggane, Zaoulet Kounta, 
Aoulef et les centres de Timiaouine et de Tinzaouatine, 

Art. 6. — 
& la mise en place et & Forganisacsion du conseil exéoutif 
de la wilaya d’Adrar, les walis de Bécher et d’Ouargla 
continueront d’assumer toutes les prérogatives et obligations 
afférentes & la gestion des intéréts et services de circonscriptions 
territoriales rattachees & la wilaya d’Adrar. 

Les walis de Béchar et d’Ouargla transféreront progreasi-- 
vement au wai d’Adrar, les prérogatives et obligations prévues 
& Valinéa 1 ci-dessug, 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de ia Répubuque algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 juillet 1974. 4 
Houari BOUMEDIENE 

  

Déeret n° 74-125 du 12 juillet 1974 fixant les limites tefritoriates 

- @t la composition de la wilaya d’El. Asnam. . 
  

: ‘Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

‘Bur le rapport du munistre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n° 3-421 du 28 octobre 1963 portant 
réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 
qui lVont modifiée ou compleétée ;. 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal complétée par le décret n* 67-30 du 27 janvier 
1967; 

Durant Im période nécessaire & installation, — 

  

Vu Yorfionnance n° 60-26 du 2% ma! 1969 portant onde ae 
la wilaya et notamment son article 171; 

Vu Yordonnance n* 74-09 du 2 juillet 1974 relative & la 
refonte | dé lorganisation territoriale des wilayas et notamment 
son article 6 ; 

Vu le décret n* 70-88 du 12 juin 1970. portant organisation 
du conseil exécutif de la wilaya ; 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo= 
sition des conseils exéoutifs ae wilayas ; 

Décréte ;: 

Article 1°.— La wilaya d’Hl Asnam, avec chef-litun & 
Asnam, est divisée en 6 dalras et 29 communes, 

Les limites territoriales de la wilaya et de ses. dalras coine 
cident avec celles des communes périphériques qui les composent, 

Art. 2. — La daira d'Hl Asam, avec chef<lieu & MM Asnam, 
est constituee par les communes d’Ml Asham, Sendjas eb 
Ouled Farés. 

Art. 3, — La daira de Millans, avec chef-lieu & Miltana, 
est constituée par les communes de Miliana, Khemis Miliana, 
Djendel, Oued Chorfa, Bou Medfaa et Tarik Yon Ziad. 

Art. 4. — La daira de Ain Defla, avec chef-lieu 4 Amn 
est constituée par les communes de Aln Defia, Djelida 
El Oued, Kherba, Rouina, Arib e; El Hagsania. 

Art. 5. — La dafra de Ténas, avec chef-lieu a Ténds, 
est constituée par les communes de Ténés, Béni Haoua, 
Zeboudja, Bouzghaia, Abou El Hassan et El Marsa. 

Art. 6. — La dalra de Bou Kadir, aveo chef-lieu & Bou 
Kadir, est constituée par les communes de Bou Kadir, Ain 
Merane, Ouled Ben Abdelkader et Taougrit. . 

Art. 7. — La dalra d’Hl Attaf, avec chefelieu & El Ataf, 
est constituée par les communes q’El Atiaf, El Abadia, 
El Karimia et Oued Fodda. 

Art. 8. — Le présent déctet sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 juillet 1974. 
ao Houari BOUMEDIEND 

ed 

Décret n° 74-126 du 12 juillet 1974 fixant lea limites territeriales 
et la composition de la vilaya de Laghouat. 

‘th 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre l’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963 portant 
réorganisation. territoriale des communes, ensemble les textes 
qui l’ont modifiée ou compleétée ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal complétée par le cécret n* 67-30 du 27 janvier 
1967 ; 

Vu Tordonnance n* 69-88 du 23 mai 1969 portant code de 
la wilaya et notamment son article 171; 

Vu Yordonnance n* 74-69 du 2 juillet 1974 relative & le 
refonte de organisation territoriale des wilayas et notamment 
son article 7; 

Vu le décret n* 70-88 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de la wilaya; 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo= 
sition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Décréte : 

Article 1. — La wilaya de Laghoust, aves shef-leu 
& Laghouat, est divisée en 6 dairas e¢ 1s communes, Be
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Les limites territoriales de Ja wilaya et de ses dafras coin- 
cident avec celles des communes périphériques qui les composent. 

Art. 3. — La daira de Laghouat, avec chef-lieu & Laghouat, 
ést constituée par les communes de Laghouat, El Ghicha, 
Larbaa et le centre industriel de Hassi Iv’Mel. 

Art. 3. — La daira d’Aflou avec chef-lieu & Aflou, est 
constituée par Jes communes d’Aflou, Gueltat Sidi Saad, 
Ain Sidi Alt et Brida. 

Art. 4. — La daira de Ghardais, avec chef-lieu 4 Ghardala, 
est constituée par les communes de Ghardala, Berriane et 
Guerrara. 

Art. 5. — La daira de Metlili Chsamba, avec chef-lieu 
& Metlili Chaamba, est constituée par la commune de Metiili 
Chaamba, . 

Art. 6. — La dalra d’El Goléa, avec chef-leu & El Goléa, 
@st constituée par la commune d’Hl Goléa. 

Art. 7. — Durant la. période nécéssaire & |'installation, 
& la mise en place e+ & Yorganisation du conseil exécutif 
dé la wilaya de Laghouat, les walis de Tiaret et d’Ouargla 
continueront d'assumer toutes les prérogatives et obligations 
afférentes & la gestion des intéréts et services des circons- 
¢riptions territoriales rattachées & la wilaya de Laghouat. 

Les walis de Tiaret et d’Ouargla transféreront progressivement . 
au wali de Laghouat, les prérogatives et obligations prévues 

 & Valinga 1° ci-dessus. 

Art. 8: — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
Ge la République algérienne démocratique et Populaire. 

Fait @ Alger, le 12 juillet 1974. : 
Houari BOUMEDIENE: 

ee -eee 

Décret n° 74-127 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales 
et la composition de In wilaya d’Oum El Bouaghi. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n* 63-421 du 28 octobre 1968 portant 
réorganisation. territoriale des communes, ensemble les textes 
qui Yont modifiée ou complétée ; ‘ : 

Vu V'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal complétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 
1967 ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 
ja wilaya et notamment son article 171; 

Vu Vordonnance n* 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
refonte de lorganisation territoriale des wilayas et notamment 
son article 8; : 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
au conseil exécutif de la wilaya; 
- a, 

Vu le décret n* 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 
sition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Décréte : 

Article 1°, — La wilaya d’Oum El Bouaghi, avec chef-liew 
& Oum El Bousght, est divisée en 4 dairas ef 18 communes. 

Les limites territoriales de la wilaya et dp’ Ses dalras coin- 
cident avec celles des communes périphériques qui les composent. 

Art. 2, — La daira d’Oum El Bouaghi, avec chef-lieu | 
& Oum Ei Bouaghi, est constituée par les communes d’Oum 
E] Bouaghi, Ksar Sbahi et Ain Babouche. 

Art. 8. — La daira de Afn Belfda, avec chef-liew A Ain 
Beida, est constituée par les communes de Ain Belda, Meskiana, 
Berriche et F’Kirina. mee cee 

Art. 4. — La daira de Ain M’Lila, aves chef-lieu a Ain 
M'Lca, est constituée. par les communes de Ain M’Lila, 
Bir Chouhada, Souk Naamane, Ain Fakroun, Ain Kercha 
@ Sigus,   

Art, 5. — La. dafra de Shenchela, aver’ chef-lieu & Khenchels, 
est _constituée par les communes de Khenchela, -E] Hamma, 
M’Toussa, Di.alaa et Ain Touila. 

Art. 6. — Durant « période nécessaire a J'installation, 
& la mise en place et & Il'organisation du conseil exécutif 
de la wilaya d’Oum £] Bouaghi; les -walis de Constantine 
et de Batna continueront d’assumer touter les prérogatives 
et obligations afférentes & la gestion des intéréts et services 
des circonscriptions territoriales rattachées & la wilaya d’Oum 
El Bouaghi. 

Les walis de Constantine et de Batna transféreront progressi- 
vement au wali d’Oum Fl Bouaghi, les prérogatives et obligations 
prévues & l’alinéa 1°" ci-dessus. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 juillet 1974. ‘ 

Houari BOUMEDIENE 

————-6- 

Décret n° 74-128 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales 
et Ian composition de la wilaya de Batna. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministies, 

Sur le rapport du ministre’de lintérteur, 

‘Vu Vordonnance n° ‘63-421 du 28 octobre 1963 portant 
réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 
qui Pont modifiée ou complétée ; 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal complétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 
1967 ; ‘ . 

Vu. lerdonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 
la wilaya et notamment son article 171; 

Vu Yordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative & la 
refonte ce l’organisation territoriale des wilayas et notamment 
son article 9 ; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de la wilaya; 

Vu le décret n* 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 
sition des conseils exécutifs de wilayas; 

Décréte ; 

Article 1°, — La wilaya de Batna, avec chef-lieu & Batna, 
est divisée en 7 dairas et 34 communes. ' 

Les limites territoriales de la wilaya et de ses dairas coin- 
cident avec cellés des communes périphériques qui les compogent. 

Art. 2, — La daira de Batna, avec chef-lieu a Batna, 
est constituée par les communes de Batna, Timgad, Tazoult- 
Lambése, Ain Yagout et El Madher., 

_Art..3, — La daira de Mérouana, aves chef-lieu & Mérouana, 
Oued EF Ma, Ouled Selam, Hidoussa, Ain Djasser et Sériana. 

Art. 4. — La daira d'’Arris, avec chef-lieu & Arris, est 
constituée par les communes d’Arris, Menaa, Oued Taga, 
T’Kout, Ichmoul, Theniet El Abed et Bouzina. 

Art, 5. — La daira de Kals, avec chef-lieu & Kals, est 
constituée par les communes de Kais, Chemmora, Bouhmama, 
Ouled Fadel et Fais. 

Art. 6. — La daira de Ain Touta, avec chef-lieu & Ain 
Touta, est constituée par les communes de Ain Touta, Seggana, 
Ain Zaatou; et El Kantara, &:T’exception de sa partie sud. 

Art. 7. — La daira de Barika, avec chef-lieu & Barika, 
est constituée. par les communes de Barika, M’Doukal et Bitam. 

Art. 8. — La daira de N’Gaous, avec chef-lieu & N’Gaous, 
est constituée par les communes de N’Gaous, Ras El Ayoune, 
Ouled Si Slimane et Taxlent. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
ae Ja République algerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974. 

Houari BOUMEDIENB
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Décret n° 74-129 du 12 juillet 1974 fixant les limites territortales 

et la composition de la wilaya de Bejaia. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963 portant 

réorganisation territoriale des co.amunes, ensemble les textes 

qui l’ont modifiee ou complétée ; 

Vu Yordonnance n° 67-24 cu 18 janvier 1967 portant code 

communal complétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 

1967 ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 

la wilaya et notamment son article 171; 

Vu Yordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
refonte de lorganisation territoriale des wilayas et notamment 

son article 10; 

‘Vu je décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 

du conseil exécutif de ia wilaya ; 

Vu te décre. n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 

sition des conseiis exécutifs de wilayas ; 

Décréte : 

Article 1°. — La wilaya de Béjaia, avec chef-lieu a Béjaia, 

est divisée en 5 dairas et 28 communes. 

Les limites territoriales de la wilaya et de ses datras coin- | 

cident avec celles des communes péripheriques qui les composent. 

Art. 2. — La daira de Béjaia, avec chef-lieu a Bejaia, 

est constituée par les communes de Béjaia, Tichi et Aokas. 

Art. 3. — La daira de Kherrata, avec chef-lieu & Kherrata, 

vest constituee par les communes de Kherrata, Darguinah, 

Souk E) Tenine et Taskriout. 

Art. 4. — La daira d’Amizour, avec chef-lieu a Amizour, 

est consiituée par les communes d’Amizour, Semaoune, Bar- 

bacha, Kendira, Toudja et Ei Kseur. 

Art. 5. — La daira d’Akbou, avec chef-lieu & Akbou, est 

constituée par les communes d’Akbou, Ighil Ali, Boudjeilil, 

Tazmalt, Ouzelaguen, Seddouk, Mahfouda, Béni Ourtilane et 

Béni Chabana. 

Art. 6. — La daira de Sidi Aich, avec chef-lieu & Sidi Aich, 

est constituée par les communes de Sidi Aich, Timzrit I! Matten, 

Adekar Kebouche, Akfadou, Taourirt Ighil et Chemini. 

Art. 7. — Durant la période nécessaire a Tinstallation, 

& la mise en place et & torgunisavion du consell executif 

de ta wilaya de Bejaia, ie wali de Setif continucra d’assumer 

toutes les prérogatives et obligations afferentes a la gestion 

des intéréts et services des circonscriptions territoriales rattachees 

& la wilaya de Béjaia. 

Le wali de Sétif transférera progressivement au wali de 

Bejaia, les prérogatives et obligations prévues @ V’alinea 1°" 

ci-dessus. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de ia République algerienne democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974. 
Houari BOUMEDIENE 

  

en ere ee 

-Décret n° 74-130 du 12 juillet 1974 fixant les limites tefritoriales 

et la composition de la wilaya de Biskra. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 63-421 du 28 octobre 19€3 portant 

réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 

qui lont -modifiée ou complétée ; 

Vu lVordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal complétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 

1967 5 
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Vu Vordonnance n® 69-38 du 23 mai 1989 portant code de 

la wilaya et notamment son article 171; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 

refonte de organisation verritoriale des wilayas et notamment 

son article 11; 

Vu le décret n° 70-88 du 12 juin 1970 portant organisation 

du conseil exécutif de la wilaya ; 

Vu le décret n* 70-166 du 10 novembre 1970 poxant compo- 

sition des conseils exécutifs de wilayas ; . 

Décréte 

Article 1°7, — La wilaya de Biskra, avec chef-lieu & Biskra, 

est divisée en 6 dairas et 22 communes. 

Les limites territoriales de la wilaya et de ses dairas coine 

cident avec celles des communes et des parties de ccmmunes 

périphériques, qui les composent. 

Art. 2. — La daira de Biskra, avec chef-lieu & Biskra, est 

constituée par les communes de Biskra et Djemmorah. 

A:y. 3. — La daira de Sidi Okba, avec chef-lieu @ Sidi Okba, 

est constituée par les communes de Sidi Okba, Chetma, Zeribet 

El Oued et M’Chounéche. 

Art. 4. — La daira d’Ouled Djellal, avec chef-lieu & Ouled 

Djella!, es, constituée par les communes d’Ouled Djellal, Doucen, 

OQuled Harkat et Sidi Khaled. 

Art. 5, — La daira de Tolga, avec chef-lieu & Tolga, est 

constituee’ par les communes de Tolga, Foughala, Bouchagroun, 

Oumache et Ourlal. 

Art. 6. — La daira d’B] Meghater, avec chef-lieu & El Meghae 

Yer, est. :constituée par les communes d’El Meghaler et Djemaa, 

Art. 7. — La daira d’El Oued, avec chef-Heu & El Oued, 

est constituée par les communes d’El Oued, Debila, Guémar, 

Kouinine et Robbah, a l’exception de sa partie Sud. — . 

Art. 8. — Durant la période nécessaire a l’installation, & la 

mise en place et & Ja -l’organisatton du consell exécutif de. 

la wilaya de Biskra, les walis de Batna et d’Ouargla continueront 

d’assumer toutes les prérogatives et obligations afférentes 4 la 

gestion des intérét: et services des circonscriptions territoriales 

rattachées & la wilaya de Biskra. 

Les walis de Batna et d’Ouargla transféreront progressivement 

au wali de Biskra, lés prérogatives et obligations prévues & 

VYalinéa 1°° ci-dessus. , 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974. 

: - Houari BOUMEDIENE 
ao DOOR enemas, 

Décret n° 74-131 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales 

et la composition de la wilaya de Béchar. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mintstres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963 portant 

réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 

qui l’ont modifi¢e ou complétée ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal complétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 

1967 ; . 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 
Ja wilaya et notamment son article 171; 

-Vu VPordonnance n° 174-69 du 2 juillet 1974 relative & la 

refonte de lorganisation territoriale des wilayas et notamment 
son article 12; - 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 

du conseil exécutif de la wilaya ; " : 

Vu le décret n° 7¢-166 du 10 novembre 1970 portant compos 
sition des conseils exécutifs de wilayas ;
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' Décréte ¢ 

Art. 1°7, — La wilaya de Béchar, avec chef-lieu & Béchar, 
@st Aivisée en + dairas et 13 communes, 

Les limites territoriales#de la wilaya et de ses dairas coin- 
*, eldent avec celles des communes périphériques qui les composent. 

Art, 2. — La daira de Béohar, avec chef-lieu a Béchar, 
est constituée par les communes de Béchar, Béni Ounif et 
Menadsa. - 

Art. 3. ~ La daira de Béni Abbés, avec chef-lieu & Béni 
Abbés, est constituée par les communes de Béni Abbés, 
Hl Quata, Igli, Saqura Es Soufla et Kerzaz, 

Art. 4. — La daira d’Abadla, avec chef-lieu a Abadla, est 
constituée par Jes communes Abadia, Taghit et Tabelbala. 

Art, 5. — La datra de-Tindouf, avec chef-leu a Tindouf, 
est constituée par les communes de Tindouf et Reguibat. 

Art. @. — Ld présent déeret sera publit au Journal officiel 
de la République algéerienne démecratique et populaire. 

Pait A Alger, te 12 juillet 1974, 
. “ Houari BOUMEDIENE 

Déoras n° 1-132 du 12 juillet, 3974 fixant lea limites territoriales 
e¢ la composition de 'a wilaya de Bilda. 

Le Ohef du Gouvernemant, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Tordonnance n° 63-483 du 38 octobre 1963 portant 
réorganisation territoriale d¥%° communes, ensemble les textes: 
qui Yont modifica ou onmplétée ; 

Vu Yordenpance n° 87-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal complétée par le décret n* 67-30 du 27 janvier 
4967 ; 

Vu Voardannance n* 49-38 du 93 mai 1969 portant code de 
Ja wilaya ab notamment son article 171; 

Vu Vordonnance n° %-69 du 2 juillet 1974 relative a Ie 
Tefonte de l’organisation territoriale des wilayas et notamment 
aon article 12 ; 

Vu le déecret n* 70-88 du. 18 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de la wilaya ; 

Vu le déorap n* 70-164 d= 10 novembre 1970 portant compo- 
ition des congeils exécutifs: de wilayas; 

Décréte : 

Article 1°. — La wilaya de Blida, avec chef-lieu a Blida, 
est divisée en 7 dairas et 33/communes. 

Les limites territoriaies de Ia wilaya et de ses dalras coin- 
cident avec celles des communes Périphériques qui les composent. 

Art. 2. — La daira de Blida, aveo chef-lieu & Blida, est 
Cconstituée par la commune de Blida. 

Art, 3. — La daira d’E] Affroun, avec chef-lieu a El Affroun, 
est constityée par les communes d'El Affraun, Mouzala, Oued 
#1 Ajleug, 2 et Oued Djer. 

Art. 4, — La daira de Hedjout, avec chef-lieu & Hadjout, 
est constitude par les communes de Hadjout, Tipesa, Merad, 
Ahmer El Aln et Bourkika. a 

Art. 5. — La daira de Koléa, avec chef-lieu & Kolda, est 
constituée par les communea de Kaléa, Douaocuda, Fouka, Bou 
Ismail, Mahelma et Douéra. 

Att. 6. — La datra de Boufarik, avec chef-lieu a Boufarik, 
est constituée par les communes de Boufarik, Soumaa, Bouinan, 
Chebii, Bougara, Saoula et Birtouta. 

Art. 7. — La daira de l’Arba, avec chef-lieu & l’Arba, est 
constituée par les communes de l’Arba, Ouled Moussa, Khemis 
El Khechna, Meftah et Sidi, Moussa,   

LF 

Art. 8, — La daira de Cherchell, avec chef-lieu & Cherchell, 
est constituée par les communes ce Cherchell, Gouraya, Mena- 
ceur et Damous. : 

Art. 8. — Durant la période nécessaire a Vinstallation, & la 
mise en place et & Vorganisation du conseil exécutif de la 
wilaya de Blida, les walis d’Alger et d’E] Asnam continueront 
d’assumer toutes les prérogatives et obligations attachées 
& la gestion des intéréts et services des circonscriptions 
territoriales rattachées & ia wilaya de Blida. 

Les walis de d’Alger et d’El Asnam transféreront progressi- 
vement au wali de Blida, les prérogatives et obligations 
prévues & l’alinéa 1°" ci-dessus. 

Art. 10. — Le présent décret sera publé au Journal officiel 
de la République algerienne democratique et poupulaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974. 

Houari BOUMEDIENE 
——————i-2- 

Décret n° 74-133 du 12 juillet 1974 fixant lea limites territoriales 
et la composition @e la wilaya de B uira. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu YVordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963 portant 
réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 
qui Pont modifiée ou complétée ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal complétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 
1967 ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 
la wilaya et notamment son article 171; 

Vu VPordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
refonte de l’organisation territoriale des wilayas et notamment 
son article 14 ; : . 

Vu je décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
dy consejl exécutif de la wilaya ; 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 
Sition des conseils exécutifs de wilayas : 

, Décréte : 

Article 17, — La wilaya de Bouira, avee chef-liey & Bouira, 
est divisée en 4 dairas et 19 communes, 

Les limites territoriales- de la wilaya et de ses dairas coin- 
cident avec celles des communes périphériques qui les composent, 

Art. 2. — La daira de Boutra, avec chef-lieu a Bouira, 
est constituée par les communes de Bouira, Ahl El Ksar, 
Bechloul, Chorfa, Haizer et M’Chedallah. 

Art, 3. — La datra de Lakhdarla, avec chef-lteu & Lakhdaria, 
est constituée par les communes de Lakhdaria, Béni Amrane, 
Bouderbala, Guerouma, Wadiria, Maaia et Aomar, 

Art. 4. — La daira de Sour El Ghozlane, avec ohef-lieu 
a Sour El Ghozlane, est constituéé par les communes de Sour 
EH) Ghozlane, Dirah et Bordj Okhriss. 

Art. 5. — La daira de Ain Bessem, avec chef-lieu & Ain 
Bessem, est constituée par les communes de Ain Bessem, 
Bir Ghbalou et El Hachimia. 

Art. 6. — Durant la période nécessaire & Vinstllation, 
& la mise en place et & l’organisation du conseil exécutif 
de la wilaya de Bouira, les walis de Médéa et de Tizl Ouzou 
continueront d’assumer toutes les prérogatives et obligations 
afférentes & la gestion des intéréts et services des circons- 
criptions territoriales rattachées & la wilaya de Boutra. 

Les walis de Médéa et de Tisi Ouzou transféreront progressi- 
vement au wali de Bouira, les prérogatives et obligations 
prévues & V’alinéa 1°" ci-dessus. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal official 
de la République ‘algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974. 
Houari BOUMEDIENE
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Décret n° 74-184 du 1% juillet 1974 fixant les limites territoriales 

et la composition de la wilaya de Tamanraaset. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieir, 

Vu Pordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1968 portant 

réorganisation territoriale des communes, enserrble les textes 

qui Vont modifiée ou completée ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal complétée par le décret n° 67-30 du 27: janvier 

3967 ; 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 

la wilaya et notamment son article 171; 

Vu Yordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
refonte de lorganisation territoriale des wilayas et notamment 

son ‘article 15 ; . 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 

du conseil exécutif de ja wilaya ; 

Vu le décret n° 70-165 du 10 novombre 1970 portant compo- 
sition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Décréte : 

Artiele 1°. — La wilaya de Tamanrasset avec chef-lleu & 
Tamanrasset, est divisée en 2 dairas et 2 communes. 

Les limites territoriales de la wilaya et de ses dairas coin- 
cident avec celles des communes et des parties.de ¢cmmunes 
périphériques, qui les composent. : 

Art. 2. — La daira de Tamanrasset, avec chef-Heu & Taman- 

rasset, est co*stitués par la commune de Tamanrasset, a 

Vexception des centre: de Timiaouine et Tinzaguatine. 

Art, 3. — La daira d‘In Salah, avec chef-lieu & In Salah, 

est constituée par ia commune d’n Balah. ‘ : 

Art. 4. — Durant la période nécessaire & l’installation, a la 

mise en place et a ‘organisation du conseil exécutif de la. 

wilaya de Tamanrasset, le wali d’Quargla cantinuera d’assu- 
mer toutes les prérogatives et obligations afférentes 4 la 

gestion des intéréta et services dea circonscriptions territoriales 

rattachézs @ la wilaya de Tamanrasset, 

Le wali d’Ouargla transférera progressivement au wali de 

Tamanrasset, les pzérogatives et obligations prévues & l'alinéa 1°" 

ci-dessus. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de ia République algerienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974. / 
Houar! BOUMEDIENE 

Se 

Décret n° 74-185 du 12 juillet 1974 fixant les Himites territoriales 

et la composition de la wilaya de Tébessa. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Bur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963 portant 

réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 

qui l’ont modifiée ou complétée ; 

Vu Tordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 pdrtant code 
communal complétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 

1967 ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 

la wilaya et notamment son article 171; 

.Vu Yordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative & la 

refonte de l'organisation territoriale des wilayas et notamment 

son article 16 ; 

Vu le décret n® 70-83 du 12 juin 1970 oortant organisation 

du consei] exécutif de la wilaya ; 

Vu le décret n° 70-166 di 10 novembre 1970 portant compo-   sition des conseils exécutifs de wilayas,; 

REPUBLIQUE ALGESIENNE 

Déoréte ¢ 

. Article 17. — La wilaya de Tébessa, avec chef-lieu & Téebessa, 
est: divisée en 5 dairas et 18 commiunes,, 

Les limites territoriales de la wildVa et de ses dairas goin- 
cident avec ceiles des Communes périphériques qui les composent. 

Art. 2. — La daira de Tébessa, avee chef-lieu & Tébessa, est 
constituée par les communes de Tébessa,.11 Kouif, Hamamet 

et Elma Labiod. ~ 

Art. 3. — La daira de Chéria, avec chef-lieu & Chéria est 
constituée par les communes de Chéria, El Ogla et Bir El 
Mokadem, . .. Goes ma, 

Art. 4. — La daira de Bir E} Ater, avec chef-lieu & Bir El 
Ater, est constituee par les communes de Bir El Ater, 
Negrine et Djebel Onk. - .. 

Art. 6. — La daira de Chechar, avec chef-lies a Chechar, 

est constituée par les communes de’ Chechar, Mahmel, Khan- 
gat Sidi Nadji et Ouled Rechache. — - 

Art. 6, — La daira q@’El Aouinet, avec chef-lieu & El 

Aouinet, est constituée par les communes d’E] Aouinet, Morsaott, 

Ouenza et Ain Zerga. . 

Art. 7. — Durant Ia période hécessaire & Yinstallation, 6 la 

mise en place et @, organisation du conseijl exécutif de la 

wilaya de Tébessa, les walis de Batna et de Annabe continue 

ront d’assumer toutes les prerogatives et obligations afférentes 

& la gestion des intéréts st. services des circonseripiions 

territoriales rattaohées & la wilaya.de Tébessa, : 

Les walis de Batna et de Annaba transféreront progressives 

ment au wali de Tébassa les prérogatives et obligationg.prévues 
& Valinéa 1° ci-desgus. & "s 

Art. 8 — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique e$ populaire. , 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974. 
Houari BOUMEDIENB 

Décret n° 74-136 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales 

et la composition de la wilaya de Tlemcen. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des miniatres, 

Sur le rapport du ministre de i'intérieur, ; 

Vu Yordorinance n° “63-421 du 98 octobre 1968 portant 

réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 

qui. l’ont modifiée ou complétée ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du-18,Janvier 1967 portant cade 
communal complétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 

1967 ; 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 

la wilaya et. notamment son article 171 ; wie 

Vu Yordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative & la 
refonte de l’organisation territoriale des wilayas et notamment 
son article 17 ; . , 

Vu le décret n* 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de la wilaya ; 

Vu je décret n* 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 
sition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Décréte : 

Article 1°, — La wilaye de Tlemcen, avec. chef-leu & 
Tlemcen, est divisée en 7 dairas. et 31. communes. 

Les limites territoriales de 1a wilaya et de ses dairas coin- 

cident avec celles des communes. et des parties de communes 

périphériques, qui les composent. 

Art. 2. — La daira de Tlemcen, avec chef-leu & Tlemcen, 

est constituée par les communes ‘de Tlemcen, Béni Mester, 

Terni Béri Hadtel, Ain Fezaa, Otled Mimoun, Ain Tellouwt, 

Bensekrane et Sidi # bdelii.



    

Art. 3. — La daira de Béni Saf, avec chef-lieu & Béni Saf, 
est constituée par les communes de Béni Saf, Quihaca Gheraba, 

Honatne et la partie Nord-Quest de la commune de Sidi- Ben 
a. : avy ite. . 

Art, 4. — La daira de 'Ghazaouet, aver chef-leu 4 Ghazaouet, 
est constituée par les communes de Ghazaouet, Souahlia, 
Marsa Ben M’Hidi et Bab El Assa. 

Art. 5. — La daira’de Maghnia, avec chef-lieu & Maghnia, 
est constituée par les communes de Maghnia, Sidi. Medjahed, 
Hammam Boughrara et Sabra. 

Art, 6. — La daira de Sebdou, avec chef-Heu & Sebdau, est 
constituée par les communes de Sebdou, Béni Snous, Sidi 
Djilali, El Aricha et El Gor, 

Art. 7. — La daira de Remchi, avec chef-lieu a Remchi, est 
constituée par les communes de Remchi, Ain Youcef, Hennaya 
et Béni Ouarsous. : 

Afts, — Ld daira de Nedroma, avec chef-leu a Nedroma, 
est constituée par les communes de Nédroma, Filldeusséne et 
Djebala. 

Art. 9. -— Durant la péridde nécessaire’& installation, a 
la mise en place et & Vorgahisation du conseil exécutif de la 
wilaya de Tlemcen, les walis de Salida et d’Oran continueront 
d'assumer toutes les prérogalives et obligations afférentes a la 
gestion des jntéréts ét servicesdes circonstriptions territoriales 
rattachées & la wilaya de Tlemcen. 

Les walis de Salida et d’Oran transféreront progressivement 
au wali de Tlemcen les prérogatives et obligations prévues a 
Palinéa, 1** ci~dessus. 

Art. 18: — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne’ démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974 
Houari BOUMEDIENE 

Décret n° 74-187 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales 
et la composition dc la wilaya de Tiaret. s 

‘ 

  

hee 

Le Chef du Gouvernement; Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de liritérieur,. , 

Vu Vordonnance n° 68-421 du 28 octobre 1963 portant 
réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 
qui Yont modifiée ou completée ; “ 

Vu Yordonnance n° 67-24 di 18 janvier 1967: portant -code 
roe unal complétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 

1967 ; : us eee oo 

Vu Vordonnance n° 69-88 du 23 mai 1969 portant code de 
la wilaya et notamment son -article 171; . 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative & la 
Tefonte de Yorganisation territoriale des wilayas et notamment 
son article 18 ; : “ 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de la wilaya ; 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 
sition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Décréte : . a 

Article 1°°— La wilaya de Tiaret, avec chef-lieu & Tiaret, est 
divisée en 7 dairas et 38 communes, 

Les limites territoriales ‘de la wilaya et de ses dairas coin- 
cident aveg, celles des communes périphériques qui les composent. 

Art. 2, —-La daira de Tiaret, avec chef-lieu a Tiaret, est 
constituée par les communes de Tiaret, Guertoufa, Melakou, 
Dahimouni, Rahouia, Sidi Ali Mellal, Mecheraa Asfa, Dfilaii 
Ben Amar et-Oued Lili, , : 

Art. 3.“ La. daira de Frenda, avec chef-lieu. & Frenda, est 
constituée par les communes de Frenda, Ouled Djerad;. Ain 
Kermés, Médroussa, Takhmaret et Ain El Hadid. 
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‘Art. 4. — La daira de Sougueur, avec chef-lleu & Sougueur, 
est constituée par les communes de Sougueur, Tousnina, Ain 
Deheb et Medrissa. 

Art. 5. — La daira de Ksar Chellala, avec chef-leu & Ksar 
Cheliala, est constituée par les communes de Ksar Chellala, 
& Yexception de sa partie est, Z’Malet El Emir Abdelkader, 
Ain Dzarit, Si Abdelgnani et la partie nord-ouest de la com~- 
mune de Sidi Ladjel. 

Art. 6. — La daira de Tissemsilt, avec chef-lieu & Tissemsilt, 
est constituée par les communes de Tissémsilt, Ammari, Ouled 
Bessem, Keria, Sidi Hasni, Mahdia et Hamadia. . 

Art. 7. — La daira de Theniet El Had, avec chef-leu 
& Theniet: E); Had, est constituée par les communes de Theniet 
El Had, Khemisti, Laayoune et Bordj-El Emir Abdelkader. 

‘Art. 8 -— La daira de Béni Hendel, avec chef-lieu & Béni 
Hendel, est constituée par les communes de Béni Hendel, 
Melaab, Lardjem et Lazharia. 

Art. 9. — Durant la période nécessaire & l'installation, a la 
mise en place et & l’organisation du conseil exécutif de la 
wiilaya de Tiaret, les walis de Médéa, de Mostaganem et d’El 
Asnam continueront d’assumer toutes les prérogatives et obli- 
gations afférentes a la gestion des intéréts et services des cir- 
conscriptions territoriales rattachées @ la wilaya de Tiaret. 

Les walis de Médéa, Mostaganem et El Asnam transfére- 
ront progressivement au wall de Tiaret, les prérogatives et 
obligations prévues & l’alinéa 1*°* ci-dessus. 

Art. 10..— Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

‘Fait & Alger, le 12 juillet 1974. 
Houari BOUMEDIENE 

9 

Décret n° 74-188 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales 
et Ia composition de la wilaya de -Tizi Ouzou. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, 

Vu Yordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963 portant 
réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 
qui Yont modifiée ou complétée ; : 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal eomplétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 
1967 ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai: 1969 portant code de 
la wilaya et notamment son article 171; 

Vu Yordonnance ne 74-69 du 2 juillet 1974 relative a Ja 
refonte de l’organisation territoriale des wilayas et notamment 
son article 19 ; . . : 

Vu le décret n° 70-88 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de la wilaya ; . / 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 
sition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Décréte ;: 

Article 1°", — La wilaya de Tizi Ouzou, avec chef-Heu a 
Tizi Ouzou, est divisée en 8 dairas et 38 communes. 

Les limites territoriales de la wilaya et de ses dairas coin- 
cident avec celles des communes périphériques.qui les composeni, 

Art. 2. — La daira de Tizi Ouzou, avec chef-lieu & Tizi Ouzou, 
est constituée par les communes de Tizi Ouzou, Draa Ben 
Khedda, Beni-Douala et Maatka, — ‘ 

Art. 3. — La daira de Bordj Ménaiel, avec chef-Heu & Bordj 
Menaie!, est constituée par les communes de Bordj Ménaiel, 
Isser, Naciria, Tadmaii et Chaabet El Ameur, | 

Art. 4. — lLa:.daira de Dellys, avec chef-liew .& Dellys, 
est constituée par les communes. de Dellys, Sidi Daoud et 
Baghlia, .
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Art’ 5. — La datra de Tigzirt, avec chef-liex & Tigzirt, 

est constituée par les communes de Tigzirt, Iflissen, Makouda, 

et Ouaguenoun. 

Art. 6. — La daira de L’Arbaa Nait Irathen, avec chef-lieu 

&. L’Arbaa Natt Irathen, est constituée par les communes. 

de:-L’Arbaa Nait Irathen, Béni Yenni, Irdjen et Tizi Rached. 

tek? 

_ Art. 7. — La daira de Ain E] Hammam, avec chef-leu & Ain 

#1 Hammam, est constituée par les communes de Ain El 

Hammam, Iferhounéne, Ouacif et Tassait. 

Art, 8. — La daira de Draa El Mizan, avec chef-lieu & Draa 

El Mizan, est constituée par les communes de Draa El Mizan, 

Oued Ksari, Tizi Ghenniff, Boghni et Ouadhia. 

Art. 9. — La daira d’Azazga, avec chef-lieu & Azazga, 

est constituée per les communes d’Azazga, Yakouren, Bousguen, 

Toula Ou Malou, Zekri, Freha, Mekla, Azzefoun et Timizart. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

“Fait a Alger, le 12 juillet 1974. 
Houari BOUMEDIENE 

oe, @- ee 

Décret n° 74-139 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales 

et la composition de la wilaya d’/.iger. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu Yordonnance n° 68-421 du 28 octobre 1963 portant 

réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 

qui lont modifiée ou complétée ; 

Vu Vordonnance n°. 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal compiétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 

1967 ; 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 

la wilaya et notamment son article 171; 

“wu Pordonnance n° 74-€9 du 2 juillet 1974 relative & la 
refonte de l’organisation territoriale des. wilayas et notamment 

gon article 20 ; eo 

Vu le décret n* 70-83 du 12 juin 1970 ‘portant organisation 

du conseil exécutif de la wilaya ; 

vu le décret n* 70-166 du 10 tiovembre 1970 portant compo- 
sition des conseils exécutifs de wilayas ; : 

Décréte : 

Article 1°. — La wilaya d’Alger, avec chef-lieu & Alger, 

est divisée en 8 dairas et 15 communes. 

Les limites territoriales de la wilaya et de ses dairas coin-. 

cident avec celles des communes périphériques qui les composent. 

Art. 2. — La daira de Chéraga, avec chef-lieu & Chéraga, 

est constituée par les communes de Chéraga, Ain Bénian, 

Draria, Zéralda et Staouéli. 

Art. 3. — La daira de Rouiba, avec chef-lieu & Rouiba, 

est constiuée par les communes de Rouiba, Ain Taya, Bordj 

%) Kiffan et Dar El Beida. 

Art. 4. — La daira de Boudouaou, avec chef-lieu & Boudouaou, 

est constituée par les communes de Boudouaou, Thénia, Reghaia 

et Zemmouri. 

Art. 5. — La daira de Bab E! Oued, avec chef-lieu & Bab 

El Oued, est constituée par les 6éme, 1° et 2¢me arron- 

dissements de la ville d’Alger. 

Le 6éme arrondissement, Bologhine Ibnou Ziri, est délimité 

comme suit : 

A partir du Nord, la limite commence de la pointe de la 

Consolation, pour suivre, ensuite, le Bd Pitolet, jusqu’a la 

hauteur du stade de Bologhine Ibnou Ziri, puis suivant le 

parement extérieur du mur de cléture de ce dernier, pour repren- 

dre avec l’avenue Abdelkader Ziar, Ja rue Abderrezak Hamia, 

la rue Moussa El-Madaoui, traverse, ensuite, le chemin Othmane 
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Zrourou, pour reprendre avec la rue Mohamed Farés, laquelle 

se termine & Notre Dame d'Afrique, puis la limite continue 

avec le parement extérieur du mur de cléture de cette église, 

traverse avenue Ali Ourak, pour suivre, ensuite, la rue Rabah 

| Bisas, le chemin des Carmélites, la me de Casimir Delavigne, 

le chemin Dazey et prolonger le chemin de Sidi Bennour, 

déboucher sur la rue Lamari et la suivre ainsi que le chemin 

vicinal 1, le chemin 2, le chemin de Bouzaréah, lequel aboutit 

& la forét de Bainem, ov d’ailleurs la limite le quitte et 

continue avec le chemin des Bains Romains, jusqu’a la 

jonction de celui-ci avec la route nationale n° 11, puis suit 

cette derniére pour bifurquer 4 la hauteur du pont de l’oued 

de; Bains Romains et suivre ce méme oued jusqu’& son 

embouchure, puis continue avec le bord de Veau de la Mer 

Méditerranée, jusqu’au point de départ. 

Le 1°? arrondissement, Bab El] Oued, est délimité comme suit : 

A partir du nord, la limite commence au bord de la Mer 

Méditerranée, traverse, ensuite, le Bd Rachid Amara, Yavenue 

du 1° Novembre et la place Mohamed Ouenouri, remonte 

la rue Sidi Abderrahmane, pour prolonger ensuite la rampe Lount 

Arezki, le Bd Haddad Abderrezak, la rue du docteur Bentami, 

la rue Général Drouot, la rue Askri Ahcéne, la rue Bretonnet, 

la rue Dupleix, Ja rue Rachid Kouache et Ja rue Taine, pour 

aboutir enfin a& l’avenue Colonel Lotfi et suivre, cette derniére, 

jusqu’é la hauteur de la rue Galiéni et bifurquer, ensuite, sur 

le chemin de Ja carriére et la suivre jusqu’é sa jonction 

avec le chemin de Sidi Bennour, lequel est suivi par la limite 

pour le quitter au quatrieéme tournant et suivre la rue Dazey, 

ja rue Casimir Delavigne, le chemin des Carmélites, la rue 

Rabah Bisas et traverse ensuite’ l’avenue Ali Ourak, pour 

suivre le parement du mur de cléture de Notre Dame 

d’Afrique jusqu’a la hauteur de la rue Mohamed Farés, puis 

suivant celle-ci jusqu’A sa fin, traversant ensuite le chemin 

Othmane Zrourou pour poursuivre avec ja rue Moussa El 

Madacui jusqu’&é sa joction avec la ‘rue Salvaix, laquelle est 

prolongée par la limite pour aboutir et suivre ensuite J’ave- 

nue Abdelkader Ziar, mais arrivée & la jonction de cette 

derniére avec l’avenue du Commandant Abderrahmane Mira 

‘ (ex-avenue Malakoff), la limite suit Je parement extérieur du 

mur de cléture du stade de Bologhine puis suivant le bord 

nord du boulevard Pitolet jusqu’é.la hauteur de la pointe sur- 

nommée « La Consolation » pour suivre ensuite le botd de 

Yeau de la Mer Méditerranée jusqu’au point de départ. 

Le 2éme arrondissement, Kasbah-Oued Korine, est délimité 

comme suit : . 

A partir du nord, la limite commence du bord de la Mer 

Méditerranée, traverse la voie ferrée, la rue d’Along et la 

rampe Magenta, puis suit la rue Chérif Hamani, la rue Abane 

Ramdane, la rue Ali Boumendjel, la rue Patrice Lumumba, la 

- rue: Debbih Chérif, pour aboutir et prolonger l’avenue Taleb 

Mohammed, pour quitter au carrefour des Tagarins et suivre 

le chemin de la Fontaine Fraiche, puis la rue des Fréres 

Bouchouchi, la rue du lotissement Koniot, la rue du lotisse- 

ment Florence jusqu’a la jonction’te cette derniére avec le 

chemin de. wilaya n° 119, lequel est. suivi par la limite pour 

aboutir et suivre avenue du Colonel Lotfi et bifurquer ensuite 

sur la rue Taine, la rue Rachid Kouache, la rue Dupleix, Yavenue 

Askri Ahcéne, la rue Général Drouot, la rue Docteur Bentami 

puis Je boulevard Haddad Abderrezik, pour suivre la rampe 

Arezki, la rue Sidi Abderrahmane pour aboutir & la place 

Mohamed Ouenouri pour Ja traverser ensuite ainsi que le 

poulevard Mohamed Rachid Amara, l’avenue du 1°" Novembre, 

avant d’aboutir au bord de la Mer Méditerranée et enfin suivre 

cette derniére jusqu’au point de départ. : 

Art. 6. — La daira de Birmandreis, avec chef-lieu & 

Birmandreis, est constituée par les. Jame, 1léme et 12éme 

arrondissements de la ville d’Alger et la commune da 

Birkhadem. : 

Le Teme, arrondissement, El Biar, est délimité comme suit 3 

A partir du nord, la limite commence de la fonction de 

la rue Tourene avec le chemin de wilaya n° 65, puis suit 

ce dernier pour reprendre avec le chemin de wilaya n° 119, 

puis la rue du lotissement de Florence, 1a rue du lotissement. 

Koniot, la rue des fréres Bouchouchi, le chemin de la Fontaine 

Fraiche, V’avenue Mohamed Taleb, la rue des fréres Djerroud, 

Jaquelle se termine en faisant la~ fonction avec Yavenue Ali 

Khodja que la limite prolonge pendant 300 métres environ 

et la quitte pour continuer avee la rue Rabah Bourbia.
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Je chemin Laperlier, le chemin de Ig briquetterie, le Bd 
Bougara, le chemin Pusson, le chewin des acqueduvs, pour 
aboutir au chemin Cheikh Eachir Ibsahimi et le suivre 
@allleurs, aingi que la yue,Ali Bedjnoui, le chemin de Hydra, 
Je chemin aéparant le lotigsement de Valtilude et le lotissement 
du Val de Hydra, le chemin Abd-lkader Gadouche, puis le 
chemin vicinal n° 3, le chemin de wilaya n° 113, juaqu’au 
pont de lVoued El Kerma, puis continue avec cet oued 
pour étre quitté au premier pont et sulvre la route nationale 
n° 33 ef continuer avec le ravin de Déli Ibrahim, arrivée 
au premicr pont du chemin de wilaya n° 142, la limite 
biturque sur ce chemin, puis suit Je chemin vicinal n° 1, 
le chemin de wilaya n° 111, la rue Ahmed Quaked, ja route 
nationale nv 41, le chemin d’exploitation contournant le village 
de Chéraga, pour rejoindfe la rue Ait Boudjemaa, le chemin 
de wilaya n° 111, lequel ‘traverse Voued Lagarés que la limite 
suit pour le quitter ensulte et suivre le chemin d’exploitation 
séparant le domaine autogéré «Amirouches et la forét de 
Bainem, reprend par la suite avec ie chemin de Bougaréah, 
puis le chemir vicinal n° 2, le chemin de’ Bouzaréah, |'oued 
Bou Amane, la Chaabet de l’oued Bént Messous, lequel aboutit 
au chemin de wilaya n° 45 que la limite prolonge ainsi que 
le chemin vicinal n’ 3 et enfin la rue Touréne juaqu'au point 
de départ, : 

Le lléme arrondissement, Bowzaréah, est délimité comme 
suit : : 

A partir du nord, la limite commence de la jonction 
du chemin de Sidi Bennour aveo le chemin de Ja carriére 
puis suivant ce dernier pour abeutir & Vavenue du Colonel 
Lotfi que lg limite suit jusqu’au earrefour de ]’oued Korine 
et bifurque ensuite sur le chemin de wilaya n° 119, Je 

chemin de wilaya n° @6 et 4 la hauteur du quartier Rostomia, 
elle continue avec la rue Touréne, le chemin vicinal n° 3, 
le chemin de wilaya n° 45, puis l’axe de la chaabet de |’oued 
Binj Messous, jusqu’é sa joriction avec l’oued Béni Messqus, 
jui-méme et loued Bou Amane qui, suivant ce dernier jusqu’A 
aa fin pour reprendre avec le chemin de Bouzaréah sur 
100 métres environ avant de: continuer avec le chemin vicinal 
n° 2, le chemin vicinal n° 1, 1a rue Lamari et enfin le chemin 
de Sidi Bennour, jusqu’au point de départ, 

ve l2éme arrondissement, Birmandrels, est délimité comme 
suit : 

A partir du Nord, la limite eommence de la jonction 

de la rue Ali Bedjaogui avec le chemin Bachir Ibrahimi, 
puis elle suit ce darnier jusou'au carrefour de la colonne Voiro!, 
pour continuer avec lavenue Mohammedi et arriver au 
carrefour formé par cette derniére et l’avenue da Pékin, la 

Iymite auit celle-ci pour aboutir au rond-point d’E] Mouradia, 
puis hifurquer sur le chemin Mohamed Galem et ensuite 
continue avec la ruc Abdelkader, la rue du hult Novembre, 
Yavenue des trois fréres Bouaddou, laquelle est quittée 4 sa fin 
pe la limite pour reprendre avec ]’avenue Marcello Fabre, 
@ rue Daudet, la rue Guy de Maupassant, la rie Brahim 
Fateh, la route des Annagsers, le chemin de wilaya n° 130 
le chemin vicinal n° 4, pour déboucher sur la route nationale 
n° i et la prolonger jusqu’au chemin Ahmed Kara, puis 
continue aveo le chemin vicinal n° 3, le chemin vicinal n° 4 
6t le chemin de wilaya n° 116, pour aboutir au pont de l’oued 
El Kerma, pour prolonger ensuite ce méme oued jusqu'au 
pont du chemin de wilaya n° 113, puis sult ce dernier 
pour étre quitté par la suite par la limite pour guivre 
le chemin vicinal n° 3, le chemin Abdelkader Gadouche, 
Je chemin séparant le lotissement de l’Altitude et le lotissement 
au Val de Hydra, puis continue avec :e chemin de Hydra et 
le chemin Fabre jusqu’au point de départ. 

Art. 7. — La daira de Sidi M’Hamed, avec chef-lieu & Sidi 
M’hamed, est constituée par les 8éme, 4¢me et deme arrondis- 
sements de la ville d’Alger. 

Le 8éme arrondissement, Alger-centre, est délimité comme 
guilt : 

A partir du nord, la limite commence du bord de l’eau du: 
bassin de l’Agha et a l’est du mdéle aux minerais pour suivre 
la rue de Briey, la rampe Frédérik Chasseriau, puis craverse le 
carrefour formé par la jonction du boulevard Amirouche, la rue 
Hassiba ben Bouali et la rue Ferroukhi Mustapha et suit cette 
derniére jusqu’A sa fin et reprend avec la rue Didouche 
Mourad, puis traverse le carrefour Bougara (dit aussi place 
Addis Abéba), reprend avec la rue du Docteur Lucien Ray-   naud, traverse aussi le carrefour de la colonne Voirol pour 

| Poursulvre avea Je chemin Qheikh Bach!r Jbrahimi, le chemin 
dea Acqueduys, le chemin Poirsen pour projenger ensue je 
boulevard Bougara, ieque] est quitté par la limite au deuxiéme 
tournant, pour suivre le chemin de la Briquetterie, le chemin 
Laperlier, la rue Rabah Bourbis, i’avenue Ali Khodja juaqu’a 
sa fin pour reprendre avec la rue Said Yacoub, ij'avenué 
Mohamed Taleb et jusque sur Ja rue Debbih Chérif et reprend 
& la fin de celle-ci avec la rue Patrice Lumumba, la rue Abgne 
Ramdane, la rue Chérif Hamia et enfin traverse le boule j 
Zirout Youcef, la rampe Magenta, la rue @’Along, la yole 
ferrée pour aboutir au quai d'Ajaccio et sulvre le bord de 
Veau de la Mer Méditerranée jusqu’au point de départ. 

Le 4éme arrondissement, Sidi M’hamed, est délimité comme 
suit : 

A partir du nord, la limite commence du borg de Peau du 
quai Fedalah, puis suit Ja rue Fréjus, ia rue Figeac, ia rye 
de Fontenay-le-Comte, puis traverse l’avenue de J’A.L.N. et la 
vole ferrée (SNCFA) pour continuer aveo la rue Grampel 
et traverse encore la rue Hassiba Ben Bouali pour prolonger 
par la suite la rue Mohamed Bouguerfa, laquelle aboutit sur 
la place Athmane Sahnoune que la Hmite traverse pour conti- 
nuer aves le boulevard Capitaine Rouchal Boualem dit «Si 
Zoubir », 1a rue Mohamed Bouchnafa, la rue Belouizdad Moha- 
med, la rue Allaouchiche, la rue Abdelkader Chaal dit « Flora », 
Vallée Ahmed Adim, la rue Mohamed Zekkal, le boulevard 
Abderrahmane Laala et le chemin Galem Mohamed, pour abou- 
tir sur le carrefour dE] Mouradia, puis reprendre avec l’avenue 
de Pékin et bifurquer ensuite sur l’avenue Mohammedi pour 
traverser le carrefgur de !a colanne Voirol et poursuivre aveo la 
rue du Docteur Lucien Raynaud, la rue Franklin Roosvelt jus- 
qu’A sa fin, pour reprendre aves ia rue Djdoyehe Mourad, 
jusqu’& sa jonction avec la rue Ferroukhi Mustapha, laquelle 
est suivie par la limite pour traverser ensuite la rue Hassiba 
‘Ben Bouali et poursuivre avec la rampe Frédérik Chassertau 
.@t enfin la rue de Briey, pour abputir & Feat du méle ayx 
minerais du Yassin de l'Agha et suivre le bord de Veau de la 
Mer Méterranée jusqu'au pdint de départ. se 

Le 5éme arrondissement, E] Madania, est délimité comme 
 guit : 

A partir du nord, la limite commence du bord de la Mer 
Méditerranée pour traverser lavenue de‘ !’A.L.N. en ligne droite 
et dans Valignement de I'axe du pont Polignac, puis traverse 
aussi la place de Lafarge et continue avec la rue des Fusillés 
du 17 Mai 1957 jusqu’é la fin de celle-ci pour reprendre -avec 
Yavenue des Trois Freres Bouadou, la rue dy 8 Novembro, |a 
rue Abdelkader, le chemin. Gacem Mahamed jusau’s Ja fin de 
celui-ci pour reprendre avec le boulevard Abderrahmane Laala, 
Vailée Ahmed Adim, la rue Abdelkader Chaal dit « Flora », 
puis bifurque sur la rue Belauizdad, ia. rue Mohamed Bouchnafa 
et le boulevard Capitaine Rouchai Boualem, pour déboucher 
sur la place Othmane Sahnoun et poursulvre avec la rue 

' Mohamed Bouguerfa jusqu’é sa fin, pour traverser la rue Has- 
siba Ben Bouali, continuer ensuite avec la rue Grampel et 
traverser aussi la voile ferrée (SNCF.A.) et avenue de 
YA.L.N. pour aboutir & la rue Fontenay-le-Comte laquelle 
ea, sulvie par la limite pour la quitter ensuite et sulvre la rue 
Figeac, la rue Fréjus jusqu’au quai de Fédalah, puis la limite 
suit le bord de eau de la Mer Méditerranée jusqu’au point de 
départ. 

Art. 8. — La daira de Hussein Dey, avec chef-lieu & Hussein 
Dey, est constituée par les 9éme et Same arrondissements 
de la ville d’Alger. 

Le 9éme arrondissement, Hussein Dey, est délimité comme 
suit : 

A partir du Nord, la limite commence de l’embouchure de 
Youed El Harrach, puis suit ce dernier jusqu’au pont du chemin 
de wilaya n° 14, puis prolonge ce méme chemin, traverse ensuite 
la route nationale n° 38, pour reprendre avec.jle chemin ‘de 
wilaya n° 14 et bifurque ensuite sur la rue n° 2 du lotissement 
de Ben Omar, puis le chemin vicinal n° 8, le chemin vicinal ° 
n° .2, le chemin Farmane Hanafi, 'a rue des. Fusillés gu 17 Mai 
1957, traverse ensuite la ligne droite, le pont Polignac ainsi 
que V’avenue de I'A.L.N. pour abcutir au bord de l'eau de la 
Mer Méditerranée et le suivre Jusqu’au point de départ. 

Le 8éme arrondissement, Kouba, est délimité commie suit : 

A partir du rord, la limite’ commence du carrefour formé 
“par la jonction de la rue des Fusillés cu 17 mai 1957, avec le
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chemin Farmane Hanafi, puis suit ce dernier ainai que le 
chemun vicioal n° 2, le chemin vicina: n° 8, la rue n° 2 du 
lotissement du pare Ben Omar, pour aboutir au chemin de wilaya 
n° 14 lequel est suivi par la limite juseu’a Poued El Harrach, 
ensuite elle prolonge ce méme oued pour le quitter et suivre le 
chemin d'expluitation du domaine Gadiri, le chemin de wilaya 
n° 13, le chemin de Zonka, te chemin vicina] n° 4 et reprend 
a la fin de ceiui~ci ayec le chemin de wilaya-.n° 130 qu”elle 
quitte & la hauteur de ia route des Annassers et continue avec 
cette derniére jusqu’é sa jonction avec la rue Brahim Fateh, 

laquelle est suivie par la limite d'ailleurs, ainsi que ja rue 
Guy de Maupassant, ia rue Alphonse Daudet et. l’avenue Mar- 
cello Fabre, pour déboucher sur la rue des Fusillés du 17 Mal 

1957 et la suivre jusqu’au point de départ, 

Art. 9. — La daira d’E] Harrach, avec chef-lieu & El Harrach, 

eat constituée par le idéme arrondissement de ja ville d'Alger. 

Le 10éme arrondissement, Bi Harrach, est délimité comme 
suit : 

A partir du nord, la limite commence du point de rencontre 
du bord de eau de la Mer Méditerranée et du proloagement 

de la ci6ture de la caserne de Lido, puis suit cere cléture et le 

shemin menant a cette caserne pour aboutir & la route natio- 

nale n° 34 et le proionger jusqu’au carrefour Hassen Badi (ex- 
Belfort) et bifurque sur la route nationale n° 5 ainsi que le 
chemin vicinal n- 2, le chemin de wilaya n* 11, arrivée 

au premier pont, la limite continue avec loued Said dit aussi 

«oued Zidane», jusqu’A sa fin pour reprendre aveo le chemin 

@’exploitation aboutissant au chemin de wilaya n° 118, lequel est 
suivi par la limite sur 500 métres environ avant de “prolonger 

le chemin dec Eucalyptus, le chemin vicinal n°_6, Je chemin 

de wilaya n* 59 jusqu’au carrefour des Eucalyptus, puis suit le 

chemin de wilaya n° 11, le chemin yicinal n° 3, le chemin d’ex- 

ploitation du douar:Minet, traverse le chemin de wijaya n° 116, 

reprend avec le chemin vicinal n° 1, le chemin de wilaya n° 

14 et le chemin vicina} n° 4 dit ausaj «chemin. de Ja. garriére », 
leque! se termine & loued Bj Harrach, et la limite reprend avec 
ce méme oued, jusqu’a son embochure et enfin elle prolonge 

te bord de eau de la Mer Méditerranée pour aboutir au point 
de départ. ‘ 

Art. 10. — Le présent décret, sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocrati_ue et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974. 
Houart BOUMEDIEND 

rs 

Décret n° 74-140 .u 12 jniltet 1974 fixant les limites territorislos 
et la composition de la wilaya de Djcifa. =~ 

Le Chef du Gouvernement, Président «- Conseil des ministrea, 

Sur le rapport du ministre de )’intérieur, 

Vu Yordonnance n° 68-421 du 28 octobre 1963 portant 
reorganisation territoriale der communes, ensemble les textes 
qui lont modifiée ou compleétée ; 

Vu Vordonnance n° 67-2¢ du 18 janvier 1967 portant code 
communal complétée par le dcécret n° 67-30 du 27 janvier 

1967 portant code comimunal, complétée par le décret n° 67-30 

du 27 janvier 1967 ; 

Vu Vordonnance n* 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 
la wilaya et notamment zon article 171; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 ‘relative a la 
refonte de l’organisation tervitoriale des wilayas ef notamment 
son article 21 ; a 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de la wilaya ; 

Vu le décret n* 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 
sition des conseils exécutifs de wilayas ; 

“‘Déerste : 

Article 1°. — La wilaya de Dijelfa, avec chef-lieu a Djelfa, 
est divisée en 4 dairas et 12 communes. 

: \ 
Les limites territoriales de la wilaya et de ses dairas coin- 

cident avec celles des communes et des parties de communes 
périphériques, qui les composent. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUGLIQUE ALGERIENNE.... 

  

a 

Art. 2. -- La daira de ‘Dieifa, aveo ohef-lisu & Dielia, eat 
constituee par les communes de Dielfe, Charef et Bl Idriasia, 

Art. 3. — La daira d’Ain Oussera, avec chef-lieu & Ain Ous- 

Sera, ost constituee par les communes @'Aln Quasera, Birine, 
Zenzach, ia partie est de Ja comfttiune de Kser Chellals 
et Sidi Ladjel, & l'exception de ‘S®’‘partie nofd-ougat, 

Art. 4. — La daira de Measaad, aveo chef-lieu & Mesaaad, 
est conatiiuee par leg communes de Messaad, Feidh Kl Botme 
et Ain E) Ibel. 

Art. &. — La daira de Hassi Bahbah, avec chef-lieu & Hasst 

Bahbah, est constituée par les communes de Hassi Bahbah 

et Dar Chioukh. 

Art. 6, — Durant la période nécegsaire a J'installation, @ la 

mise en place et & Vorganisation du consell exécutif de ls 

wilaya de Djelfa, le wali de Médéa continuera d'assumer toutes 

les prérogatives et obiigations afférentes & la gestion des inté= 

réts et services des circonscriptions territoriales rattachées & 

la wilaya de Djelfa. 

Le wali de Médéa transférera progressivement au wall de 
Djeifa, les prérogatives et obligations prévues @ Valinéa 1° 

ci-dessus. , 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 juillet 1074. 
Houari BOUMEDIENR 

9 

Décret n° 74-141 du 18 juillet 1974 fixent les limites territoriales 

et la composition de la wilaya de Jijel, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur je rapport du. ministre de- l'intérieur, 

Vu Yordonnance n* 63-421 du 28 octobre 1963 portant 

réorganisation  territoriale des communes, ensemble les textes 

qui ont modifiée ou complétés ; 

Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal compiétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 
1967 ; 

Vu Vordonnance n* 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 

la wilaya et notamment son article 171; 

Vu Yordonnance n* 74-69 du 2 juillet 1974 relative & la 

refonte de J'organisation territoriale des wilayas et notamment 

son article 22 ; 

Vu le décret n* 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du consell exécutif de la wilaya ; 

Vu le décret n* 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 
sition des conseils exéculifa de wilayas ; 

Déorete : “ 

Article 1°. — La wilaya de Jijel, avec chef-lieu & Jijel, est 

divisée en 4 dairas et 17 communes. 

Les Hmites territoriales de la wilaya et de ses dafras coin- 

cident avec celles des communes périphériques qui les composer. 

Art. 3. — La daira de Jijel, aveo chef-leu & Jijel, est 

constituée par les communes de Jijel, El Aouans, Rekkada 

Metletine et Ziama Mansouriah. : 

Art. 3. — La daira de Taher, avec chef-lieu & Taher, est 
constituée par les communes de Taher, Sidi Abdelaaiz, Chekfa, 
Chahana et Djimla. 

Art. 4. — La daira @’El Mitta, avec chef-lieu & El Milia, est 

constituée par les communes d’El Milia, El Ancer, Bottara 

et. Sidi Marouf. 

Art, 5. — La daira de Ferdjioua, avec chef-lleu & Ferdjioua, 
est constituée par ‘as communes" de Ferdjioua, Rouached, 
Ouled Bndja et Bouhatem. 

Art. 6. — Durant la période nécessaire & J’installation, la 
mise en place et Vorganisation du conseil exécutif de la wilaya 
de Jijel, le wali de Constantine continuera d’assumer goutes les 

‘yp. . Te
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Prérogatives et obligations afférentes & la gestion des intéréts 
et services des circonscriptions territoriales rattachées a la 
wilaya de Jijel. 

Le wali de Constantine transférera progressivemént au wali 
de Jijel les prérogatives’ Bt obligations prévues a Valinéa 1¢7 
cil-dessus. 

. Art, 7. — Le présent. décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocr.tique et populate... 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974. oe 
_. Houari BOUMEDIENE 

ae --—————— 

Décret n° 74-142. au 12 jalliet 1974 fixant les limites territoriales 
et la composition de la wilaya de Sétif. 

  

‘Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

' Bur le rapport du mithistre de Vintérieur, 

Vu Yordonnance’ n° 63-421 du 28 octobre 1963. portant 
réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 
qui l'oht modifiée ou compiétée ; 

Vu lordonnance n* 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal complétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 
1967 ; , , : 

“Vu Yordonnance n® 69238 du 23 mat 1969 portant code de 
ja wilaya et notamment son article 171; : 

Vu Vordonnance n* 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
refonte de l’organisation. territoriale des wilayas et notamment 
aon article 23 ;. 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du consetil exécutif de la wilaya; 

Vu le décret n* 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 
aition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Décréte : 

Article 1°, — La wilaya de Sétif, avec chef-lieu & Sétif, est 
divisée en 7 datras et 34 communes. 

Les limites territoriales dela wilaya et de ses dairas coin- 
cident avec celles des communes périphériques qui les composent. 

Art. 2. — La daira de Sétif, avec chef-lieu a Sétif, est 
oonstituee par les communes de Sétif et Ain Abessa. 

_ Art. 3. — La daira de Ain Oulméne, avec chef-lieu a Ain 
Oulméne, est constituée par les communes de Ain Oulmeéne, 
Salah Bey, Ain El Hadjar, Ain Azel et Guidjel. 

Art. 4. — La daira d’El Eulma, avec chef-lieu A El Eulma, 
est cosntituée par les communes d’El Eulma, Béni Fouda, 
Bir El Arch, Bazc: Sakhra, Oum Ladjoul, Beida Bordj 
et Djemila, | 

Art. 5 — La daira d’Ain El Kebira, avec chef-lieu & Ain 
El Kebira, est constituée par les communes d'Ain El Kebira, 
Arbaoun, Babor et Amoucha. 

Art. 6. — La daira de Bougaa, avec chef-lieu a Bougaa, est 
constituée par les communes de Bougaa, Bousselam, Tala 
Ifacéne et Guenzet. 

Art. 7. — La daira de Bordj Bou Arréridj, avec chef-lieu. & 
Bordj .Bou Arréridj, est constituée par les communes de 
Bordj Bou Arréridj, Bordj Zemoura, Medjana, Djaafra, Teniet 
En Nasr, El Mehir et Mansoura. 

. Art, 8. — La daira de Ras E! Oued, avec chef-lieu A Ras FE} 
Oued, est constituée par les communes de Ras El Oued, Ain 
Taghrout, Bordj R’Dir, E] Hammadia et Sidi Embarek. 

. Art. 9. — Durant la période nécessaire & Yinstallation, a la 
mise en place et & l’organisation du conseil exécutif de la 
wilaya de Sétif, le wali de Constantine continuera d’assumer 
toutes les prérogatives et obligations afférentes & la gestion, 
des intéréts et’ services des circonscriptions territoriales ratta- 
ehées & la wilaya de Sétif, :   

_ Le. wali de Constantine transférera progressivement au wall 
de Sétif, les prérogatives et obligations prévues & Valinéa 1°. 
ci-dessus. : 

| Art. 10. ~ Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de-la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974, — 
. . Houari BOUMEDIENE 

— e-9-e 

Décret n° 74-148 du 12 juillet 1974 fixant les limites territorial 
et la composition de la wilaya de Saida. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

-. Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 

Vu Vordonnance n°. 63-421 du 28 octobre 1968 portant 
réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 
qui l’ont modifiée ou complétée ; 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal complétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 
1967 ; : 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 
la wilaya et notamment son article 171; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
refonte de l’organisation territoriale des wilayas et notamment 
son article 24 ;. : 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseii exécutif de la wilaya ; 

Vu le décret n* 70-168 ut 10 novembre 1970 portant compo- 
sition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Décréte : 

Article 1°, — La wilaya de Safda, avec chef-lieu a Saida, est 
divisée en 6 dairas et 23 communes. 

Les limites territoriales de 1a wilaya et de ses dairas coin- 
cident avec celles des communeés et des parties de communes 
périphériques, qui les. composent. 

Art. 2. — La daira de Saida, avec chef-lieu & Salida, est 
constituee par les communes de Salida, Youb, Ouled Khaled, 
Sidi Boubekeur, Ain El Hadjar et la partie sud de la commune 
de Marhoum. : 

Art. 3. — La daira d’El Hassasna, avec chef-lieu 4 #1 Has- 
sasna, eSt constituée par les communes d’El Hassasna, Ouled 
Brahim et Sidi Ahmed. : : 

Art, 4. — La daira de Mécheria, avec chef-lieu & Mécheria, 
est constituée par les communes de Mécheria, Mekméne Ben 
Amar, Naama et E) Biod. 

Art. 5. — La daira d’Ain Sefra, avec chef-lieu a Ain Sefra, 
est constituée par les communes d’Ain Sefra, Moghrar et Asla. 

Art. 6: — La daira d’EI Abiodh Sidi Cheikh, avec chef-lieu 
& El Abiodh Sidi Cheikh, est constituée par les communes d’El 
Abiodh Sidi Cheikh, Ain El Orak et Boussemghoum. 

Art. 7. — La daira d@’El Bayadh, avec chef-lieu & El Bayadh, 
est constiuée par ies communes d’El Bayadh, Boualem, Brezina, 
Rogassa et Bougtob. : 

Art. 8 — Durant la période nécessaire & Vinstallation, a 
la mise en place et a Vorganisation du conseil exécutif de la 
wilaye. de Saida, le wali d’Oran continuera d’assumer toutes les 
prérogatives et obligations afférentes & la gestion des intéréts et 
services des circonscriptions territoriales rattachées & la wilaya 
de Saida. 

‘Le wali d’Oran transférera progressivement au wali de Salida, 
les prérogatives et obligations prévues & |’alinéa 1° ci-dessus. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
| de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a@ Alger, le 12 juillet 1974. 
Houari BOUMEDIENE
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Décret n° 14-144 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales 
et fa composition de ia wilaya de Skikda. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de }intérieur, 

Vu Vordonnance n° 63-422 du 28 octobre 1963 portant 
réorganisaiion verritoriale des communes, ensemble les textes 
qui Font modifiée ou complétée ; 

Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal complétée par Je décret n° 67-30 du 27 janvier 
1967 ; . 

. Vu Yordonnance n° 68-38 du 23 mai 1963 portant code de 
la wilaya ef notamment son article 271; 

Vu Yordonnance n° 74-69 du 2 jutliet 1974 relative a la 
refonte de j'organisation territoriale des wilayas e+ nobamment 
son article 25 ; 

Vu je décret n® 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du consei] exécutif de la wilaya ; : 

Vu ie décret n° 70-166 du 10 novembre 1976 portant compo- 
sition des consells exécutifs de wilayas; 

Décréte : 

Article 1, — La wllaya de Skikda, avec chef-lleu & Skikda, 
est divisée en § dairas et 22 communes, 

Les limites territoriales de la wilaya et de ses dairas coin-. 
cident avec celles des communes périphériques qui les composeni. 

xt. 2. — La datra de Skikda, avec chef-lieu 4 Skikda, est 
constituée par les commuues de Skikda et Stora, 

. Art. 3. ~~ La daira d'Hl Arrouch, avec chef-lieuw & El Arrouch, 
est constituée par les communes d’El Arrouch, Sidi Mezghi- 
che, Em Jez Ed Chich, Ramdane Djamal et Salah Bouchaour. | 

Art. 4 — La daira de Azzaba, avec chef-liew & Azzaba, 
est constituée par les communes de Azzaha, Es Sebt, Ain Cher- 
char, Chetaibi et Ben Azouz. 

Art. 5. — La daira de Zirout Youcef, avec chef-lieu & Zirout. 
Youcef, est constituée par les communes de. Zirout Youcef, 
Bént Ouelbane et Ouled Habéba, 

Art. 6 — La daira de Colo, avec chef-Heu a Collo, est 
constitués par les communes de Colio, Ouled. Attia, Zitouna, 
Tamatous, Ain Kechera, Qum Toub et El Hedafek. 

Art. 7. — Durant la période nécessaire & l'instaliation, a la 
mise en place et & l’organisation du conseil exécutif de la 
wilaya de Skikda, ‘es walis de Constantine et de Annaba 
continueront d’assumer toutes les prérogatives et obligations 
afférentes & la gestion des fntéréts et services des circonscrip- 
tions territoriales rattachées & la .wilaya de Skikda. 

Les walls de Constantine et de Annaba_ transféreront 
progressivement au wall de Skikda, les prérogatives et 
gbligations prévues a Valinéa 1 ci-dessus. 

Art. 8. — Le présent décrei sera publié au Journal officiel 
_@e la République aigérienne démocratique et populaire. 

iger, le 12 juillet 1974. 
Fait & Aig Houarl BOUMEDIENE 

ne 

Décret n° 74-145 du 1% juillet 1974 fixant les limites territoriales 
e¢ Ila composition de la wilaya de Sidi Bel Abbés, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Pintérieur, 

Vu Vordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963 portant 
réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 
qui Yont modifiée ou complétée ; 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal complétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 
1967 ; . 

Vu Yordonnance n° 69-88 du 23 mai 1989 portant code de 
Ja wilaya et notamment son article 171; 

Vu Yordonnance n* 74-69 du 2 fillet 1974 relative a. la 
refonte ‘de organisation territorisle des wilayas et notamment 
gan article 26 ; 

DE LA REPUBL 

‘de sa partie nord-ouest, 

  

   
    

        

    

  

IQUE ALGERIENNE 

Vu Je décret n* 70-88 du 12 juin 1970 portant organisation 
du comseil exécutif de la wilaya ; 

Vu le décret n* 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo 
sition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Décréte : 

Article i, — La wiiaya de Sid{ Bel Abbés, avec chef-liew 
& Sidi Bel Abbés, est divisee en 6 datras et 3? communes, 

Les limites territoriales de la wilaya et de ses dairas coin- 
cident avec celles des communes et des parties de communes 
périphériques, qui les composent, 

Art. 2, — La daira de Sidi Bel Abbés, avec chef-lteu 
& Sidi Bel Abbés, est constituée par les communes de Sidi 
Bel Abbés, Tessala et Sidi Lahssen. , , 

Art. 3. — La daira de Ain Témouchent, avec chef-lien 
& Ain Témouchent, est constitue par les communes de Ain 
Témouchent, Chaabet EI Leham, Ridi Ben Adda, a l'exception 

4in Tolba, Ain Kihal, Aghia, 
Bl Amria, Bf Malah Hassel El Ghella et Terga. : 

Art, 4. — La daira de Hammam Bot Hadjar, avec chef-lieu 
& Hammam Bou Hadjar, est constituée> par les communes 
de Hammam Bou Hadjar, Tamzoura, Oued Sebbsh, Ain Ei 
Arba, Hassasna e. Oued Berkéche, : 

Art. 5. — La daira de Ben Badis, avec chef-lteu & Ben 
Badis, est constituée par les communes de Ben Badis, Sidi All 
Boussidi, Hassi Zehana, Sidi Al Ben Youb et Boukhanefis, 

art, 6 — La daira de Sfisef avec chef-lleu a Sfisef, 
est constituée par Jes communes de Sfisef, Ain El Berd, 
Sidi Hamadouche, Mostefa Ben Brahim, Tenira et Belarbi. 

Art. 7. — La daira de Télagh, avec chef-licu A Télagh, 
est constituée par les communes de Télagh, Teghalimet, Oued 
Taourira, Dhaya, Ras El Ma, Moulay Slissen et Marhoum, - 
& Pexception de sa partie sud. 

Art. 8 — Durant la période nécessafre a Yinstallation, 
& la mise en place et & Vorganisation du conseil exécutif 
de la wilaya de Sidi Bel Abbés, le wali d’Oran continuera 
dassurer toutes les prérogatives et obligations afférentes 
& Im gestion des intéréts et services des circonscriptions 
territoriales rattachées & la .wilaya de Sidi Bel Abbés, 

Le wali d’Oran transférera progressivement ‘au wall de Sidi 
Be Abbés, les prérogatives et obligations prévues & Palinéa 1° 
ei-dessus. 

Art. 9, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algerienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 12 juillet 1974. 

Houari BOUMEDIENE 
nnn . 

Décret n° 74-146 du 12 juillet 1974 fixant tes limites territorisies 
et la composition de Ia. wilaya de Annaba. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Pintérieur, 

Vu Vordonnance n* 63-421 du 28 octobre 1963 _ Portant 
réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes qui Yont modifiée ou complétée ; 

Vu Yordonnance n°, 67-24 du 18 janvier 1967 portant cote 
communal complétée par Je décret n° 67-30 du 27 Janvier 
1967 ; . 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 28 maf 1969 Portant code de 
ja wilaya et notamment son. article Wi; 

Vu Yordonnance n* 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
refonte de lorganisation territoriale des wilayas et notamment 
son article 27 ; . 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du consell exécutif de la wilaya ; 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo~ sition des conseils exécutifs de wilayas; | °
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{ ' Déoréte ¢ . 

Article 1°, — La wilsys de Annabe. avec chef-lieu & Annaba, 

eat divisée en 3 dairas ct {4 comraunes. 

Les limites territoriates de Ja wilays et de ses datras coin- 

cident avec ceiles des communes périphériques qui les composent, 

Art. 2. — La daira de Annaba, avec chef-lHeu A Annaba, 

est censtituée par les communes de Annaba, Seraidi et 

Berrahal, 

Art. 3 — La datra WE" Kala. aver chef-Heu a E) Kala, 

est constituée par les communes dBi Kala, Souarakh, Béni 

Amar, £1 Turf et Ain Et Assel. 

Art. 4. — La datra de Dréan, avec chef-lien & Déran, 

est constiiués par Jes communes de Dréan, Ben Mehidi, Besbés, 

Ain Berda, Asfuur et El Hadjar. 

Art. 5. — Le présert déeret sera publjé an Journal of ficiel 

de la Républque algéricnne démocratique ot populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974. 
Houari BOUMEDIENS 

orn i nmr on 

Décret n° 14-147 du 12 juiltet 1974 fixant tes limites territoriales 

et ta composition ae la wiiaya de Guelma. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil deg ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu YVordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1953 portant 

réoreraanon terriariale des communes, ensemble les textes 

qui Pont modifiée ou compleéiée ; 

Vu lordonnance n* 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal compiétée par le décret n* 67-30 du 27 janvier 

1967 ; 

Yu Yordonnance n® 89-38 du 23 mai 1969 portant code de 

la wilaya et notamment son article 171; 

Vu Yordonnance n° 74-49 du 2 juillet 1974 relative a la 

gefonte de lorganisation territoriale des wilayis et notamment 

son article 28 ; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 

du consei] exécutif de la wilaya > 

Vu Je décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 
aition des consells exécutifs de wi.ayas ; : 

Déordte : 

Aricle 17, — La wilaya de Guelma. avec chef-Heu & Guelma, 

est divisée en 6 dairas et 25 communes 

Les limites territoriales de ta wilaya et de ses dairas coin- 

cident avec celles des communes périphériques qui les composent. 

Art. 2. — La daira de Guelma, avec chef-Neu a Guelna, ext 

constituée par ites coinmunes de Guelma. Hélopoils, Ei 

Fedjaudj, Bouati Mahmoud, Ain Hassainia, Belkheir et Bou- 

mahra Ahmed. 

Art. 3. — La daira @Oued Zenati, avec chef-lieu & Cued 

Zena, est conatituée par le. communes d’Qued Genati, Tam- 

louka, Ain Makhlouf, Bou Wamdane, Roknia et Sellaqua 
Announa, 

Art. 4. — La daira de Bouchegouf, avec chef-iieu A Bouche- 

gouf, est consiituée par las communes de Bouchegou!. Cuainat 

Bou Sbhaa, Boukamouza, Hammam M'Batis, Ouec Cheham et 

Khezara. 

Art. $..-~ La daira de- Bou HadJar, avec chef-lieu & Bou 

Badjar, est constituée par jes commupes de Bou Hadjar, Ais. 

BWerma et Ouled Driss. : 

Art. 6 — La daira de Sedrata, avec chef-Heu & Sedrata, 

est conwitué: par les communes de Sedrate, Ain Larbi, Bir 

Bou Haovche, M’Daourouch et Moulauhelm, 

Art. 7. ~ La daira de Scuk Ahros, avec chef-liey 4 Souk 

Ahyas, ext constituée par les communes de Souk Abras, Mechro- 

ba, Kbedara, Merahna, Zarouria, Taoura et Haneneha. 
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Art. 8. — Durnnt tla période nécessaire & Pinstallation, a la 
mise cn place et & Forzanisauion du consel: exécndf de la witaya 
de Guelma, les walls de Annaba et de Constantine continucront 
d’assurer toutes les prerogatives et odtigations afférentes & la 
restion des intéréts et services des circoncriptions terricriaias: 
ratlachées & in whaya de Grueima, ~ 

Les walis de Annaba et de Constantine transféreront pro- 
gressivement au wali de Guelma, les prérogatives et oblizations 
prévues & Jalinga 1°? ci-dessus. 

Art. 9 — Le présent décret gera pvblié au Journal officiel 
de la République algérienme démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 juillet 1974. 
. Houari BOUMEDIENE 
    

Décret yn" 74-148 du 12 juillet 1574 txant les limites territoriales 
et ia composition du i wilaya ce Constantine. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président a2 Conseil des ministres, 

Sur fe rapport du ministre de Pintérieur, 

Vu Yerdonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963 portant 
réorgarisauio:r ‘erritariule des communes, ensemble les textes 
qui Yount madifiée ou compileteée ; 

Vu Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal completée par le décret n° 67-30 du 27. janvier 
1967 ; 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de 
la wilaya et gotamment son article 171; 

Vu Yordonnance n° 74-69 du 2 juliet 1974 relative A le 
refonle de j‘nrzanisation verriioriale des wilayas ct notamment 
son article 29; ~ 

Vu le décret n° 10-88 du 13 juin 1970 portant arganisation 
du consel) execptif de ia wilaya; 

Vu fe décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 
sition des conseils exécuuifs de wilayas; 

Décréte : 

Article 1. — Le wilaya de Constantine, avec chef-leu 
& Canstantine, est divisée en 3 dairas et 12 communes, 

Les limites territoriales de Ja wilaya et de ses dairas coin- 
cident avec celles des communes périphériques qui jes composent, 

Art. 2. °— ha caira de Constantine, avec chef-Heu & 
Constantine, est constituée par les cominunes de Constantine, 
Hamma Bouziane Didouche Mourad, Ei Khroub et Ain Abid. 

Art. 3. ~— La datra de Mula, avec chef-Hev & Milla, est 
constitnée par les conumunes de Mila, Grarem et Tbn Ziad. 

Art. 4. - La datre de Cheighoum Laid, avec chef-liey 
& Cheighoura Latd, est csonstiiuée par les communes de 
Chelghouin Laid, Guad Athmenia, Fadjenanet ex Télerghma. 

Art. 5. — Te présent décret sera puhlié au Journal officiel 
ce ls République algerienne démocratique et populaire. 

.Pait & Alger, ie 19 julilet 1874. 
Houari BOUMEDIENE 

cern AGRI rrr, 

Déeret n° 14-149 dv 12 juillet 1974 fixand lew Limites territorigies 
et la compuxition de la wilsya de Médea, 

Lé Chef du Gouvernement, Président du Cansetl des minigtres, 

Sur le rapport du ministre de iintérieur, 

Vu lardonnance n* 43-421 du 28 actahre 1863 portant 
réarganisation serritomale des communes, ansumble lea teantes 
‘qui Pont modifige ou complétée ; 

Vu fordonuance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal compléte2 par ie décret a” 67-30 du 27 Janvier 

3267 ; . . 

Vu Vordonnance n* 60-88 du ¥3 mai 19688 portant code de 
ja wilaya et notamment son article 171; ,
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“vu lordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative A la 
refonte de i'organisation cerritoriale des wilayas et notamment 
son article 30 ; 

Vu le décret n° 70-88 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécucif de la wilaya ; 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 

sition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Décréte : 
Article 1°". — La wilaya de Médéa, avec chef-lieu .& Médéa, 

esi divisée en ¢ dairas et 22 communes. 

Les limites territoriales de la wilaya et de ses dafras coin- 
cident avec celles des communes periphériques qui les composent. 

Art... 2. — La daira de Médéa, avec chef-lieu & Médéa, 

est constituée par les communes de Médéa, Ouzera, Si 
Mahdjoub et Ouamri. 

Art. 8. — La daira de Berrovaghia, avec chef-lieu & 
Berrouaghia, est constituée par les communes de Berrouaghia, 
Zoudiria, Rebaia et E] Omaria. 

Art. 4. — La daira de Tablat, avec chef-lieu A Tablat, 
est constituée par les communes de Tablat, Hl Azizia’ et 
Aissaouia, 

Art, 6. — La datra.de Béni Slimane, avec chef-lieu 
& Beéni Slimane, est constituée par les communes de Béni 
Slimane, Souagui et Djcuab. 

Art. 6. — La daira de Ksar El Boukhari, avec chef-lieu 
& Ksar E)] Boukhari, est constituée par les communes de 

. Ksar El Bouknari, Aziz, Chahbounia et Ouled Hellal, 

Art. 7. — La daira de Ain Boucif, avec chef-lieu & Ain 
Boucif, est constituée par les communes de Ain Boucif, 
Ouled Maaref, Tiétat Ed Douair et Chellalat El] Adhaouara. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

“Fait a Alger, le 12 juillet 1974. 
Houari BOUMEDIENE 

————-—-0- 

Déoret n° 74-150 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales 
et la composition de Ia wilaya de Mostaganem. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963 portant 
réorganisation .territoriale des communes, ensemble les textes 
qui lont modifiée ou complétée ; 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal complétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier ; 

1967 ; 

Vu Yordonnance. n° 
lp wilaya et notamment son article 171; 

Vu Vordonnance 4° 74-69 du 2 juillet 1974 relative 4 la 
refonte de l’organisation territoriale des wilayas et notamment 
son article 31 ; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de la wilaya; 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 
Sition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Décréte : a 

Article 1°". — La wilaya de Mostaganem, avec chef-lieu 4 
Mostaganem, est divisée en 6 dairas et 27 communes. 

Les limites territoriales de la wilaya et de ses dairas coin- 

cident avec gelles des communes périphériques qui les composent. 

‘Art. 2. — La daira de Mostaganem, avec chef-lieu a Mosta- 
ganem, est constituée par les communes de Mostaganem, 
-Stidia, Ain Nouissy et Hassi Maméche. 

Art. 3. — La daira de Ain ‘Tédeles, avec chef-lieu & Ain 
Tédelés, est constituée par les communes de Ain Tédelés, 
Kheir Dine, Ouled El Kheir, Mesra et Bouguirat. 
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Art. 4.°— La daira de Sidi All, avec chef-lieu & Bidi Ali, est 
constiiuée par les communes de Sid! Ali, Sidi Lakhdar, Khadra, 
Hadjadj et Achaacha. 

“Art. 5. — La daira de Relizane, avec chef-lieu & Relizane, 
est constituée par les communes de Relizane, Oued Djemaa, El 
Matmar, Sidi Khettab, Sidi M’Hamed Ben Aouda, Kalaa, 
L’Hilli!, Zemmora, Mendés et Oued Essalam. 

Art. 6. — La daira d’Oved Rhiou, avec chef-lieu A Oued 
Rhiou, est constituée par les communes d’Oued Rhiou, Djidi- 
ouia, El H’Madna, Lahief, Ammi Moussa, Ain Tarik, Ouled 
Aych et Ramka. 

Art. 7. — La daira de Mazouna, avec chef-lieu & Mazouna, 
est constituée par les communes de Mazouna, Sidi M’Hamed 
Ben Ali, Médiouna, Ouarizane et Ouled Maalef. 

Art. 8. — Le présent décret sera’ publié au Journal officiel 
de la République algérienne démoctatique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974. Houari BOUMEDIENE 

—_—__—- +o ____. 

Décret n° 74-151 du 12 juilgt 1974 fixant tes limites territoriales 
et !a composition de la wilaya de M’Sila. 

Le Chef du Gou ‘ernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963 portant 
réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 
qui Vont modifiée ou complétée ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal complétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 
1967 ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1069 portant code de 
la wilaya et notamment son article 171; 

Vu Vordonnance n° 74-69 du 2 juillep 1974 relative a la 

refonte de l’organisation territoriale des wilayas et notamment 
son article 32 ; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de la wilaya ; 

Vu le décret n® 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo» 
sition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Décréte : 

Article 1°°. — La wilaya de M'Stla, avec chef-lieu a M’Sila, 
est divisée en 4 dairas et 23 communes. 

Les limites territoriales de la wilaya et de ses dairas coin- 
cident avec celles des communes périphériques qui les composent, 

Art. 2. — La daira de M’Sila, avec chef-lieu & M’Sila, 
est constituée par les communes de M’Sila, Maadid, Ouled 
Derradj, Chellal, Hammam Dalaa, Ouled Adi Guebala, M’Cif, 
Magra, Ain Khadra, Rerhoum et Djezzar. 

Art. 3. — La daira de Bou Sauda, avec chef-lieu & Bou 
Saada, est constituée nar les communes de Bou Saada, Sidi 
Ameur, Ouled Sidi Brahim et Ben S’Rour. 

Art, 4. — La daira de Ain El Melh, avec chef-lieu & Ain 
1 El Melh, est constituée par les communes de Ain El Melh, 

Djebel Messaad, Slim, Medjedel et Ouled Rahma. 

Art. 5. — La daira de Sidi Alissa, avec chef-lieu 4 Sidi 
Alissa, est constituée par les communes de Sidi Aissa, Ain 
E] Hadjel et Ouanougha. 

Art. 6. — Durant la période nécessaire 4 J'installaticn, 
& la mise en place et 4 l’organisation du conseil exécutif 
de la wilaya de M’Sila, les walis de Batna, de Sétif et de Médéa 
continueront d’assumer toutes les ‘prérogatives et obligations 
afférentes & la gestion des intéréts et services des circons- 
criptions territoriales rattachées & la wilaya de M’Sila. 

Les walis de Batna, de Sétif et de Médéa transféreront 
progressivement au wali de M’Sila, les prérogatives et obligations 
prévues & lalinéa 1° ci-dessus. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974. srouari BOUMEDIENE
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‘Décret n° 74-152 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales 
et la composition de la wilaya de Mascara. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, — 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu YVordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963 portant 
réorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 
qui Vont modifiée ou complétée ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal complétée par le décret n° 67-30 du 27 janvier 
1967 ; 

Vu Vordonnance n° 69-88 du 23 mai 1969 portant code de 
la wilaya et notamment “son article 171; 

269 du 2 juillet 1974 relative a la 
erritoriale des wilayas et notamment 

Vu Yordonnance n° 7 
refonte de l’organisation ? 
s0n article 33 ; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 

du conseil exécutif de la wilaya; 

Vu le décret n° 70-166 au 10 novembre 1970 portant compo- 
sition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Décréte : 

Article 1°. — La wilaya de Mascara, avec chef-lieu a& 
Mascara, est: divisée en 5“Walras et 25 communes. 

Les limites territoriales de la wilaya et de ses dairas coin- 
cident avec celles des communes périphériques qui les composent. 

Art, 2, — La daira de Mascara, avec chef-lieu & Mascara, 
est constituée par +s communes de Mascara, Hacine, Ain 
Farés, Bou Hanifia Ei Hammamet et ‘iri. 

Art. 3. — La daira de Sig, avec chef-lieu & Sig, est constituée 
par les communes de Sig, Zahana et Oggaz. 

Art. 4. — La daira de " Mohammadia, avec chef-lieu & 
Mohammadia, est constituée par les communes de Mohammadia, 
El Ghomri, Bou Henn: et Mocta Douz. 

Art. 5. — La daira de Ghriss, avec chef-lieu & Ghriss, 
est constituée par les communes de Ghriss, Maoussa, Matemore, 
Froha, Ain Fekan, Oued Taria et Aouf. 

Art. 6. — La daira de Tighennif, avec chef-lieu & Tighennif, 
est constituee par Jes communes de Tighennif, El Bordj, 
Khalouia, Oued El Abtal, Sidi Kada et E] Hachem. 

Art. 7 — Durant ls période nécessaire & Jl’installation. 
& la mise en place et a .lorganisation du conseil exécutif 
de la wilaya de Mascara, les walis d’Oran et de Mostaganem 
continueront d’assumer toutes les prérogatives et obligations 
aiférentes a la gestion des intéréts et services des circons- 
criptions territoriales rattachées & la wilaya de. Mascara. 

Les walis d’Oran et de Mostaganem transféreront progressi- | 
vement au wali de Mascara, 
prévues & lalinéa 1°° ci-degsus. 

les prerogatives et obligations 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a “Alger, le: 12 juillet 1974, Houari BOUMEDIENE 

0 — 

Décret n° 74-153 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales 
et la composiiion de la wilaya d’Ouargla. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil] des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’'intérietir, 

Vu Vordonnance n° 63- 421 du 28 octobre 19€3 portant 

réorganisaiion territoviale des communes, ensemble les textes 
qui l'ont modifiée ou complétée ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1987 portant code 
communal complétée par le décret n° 67-39 du 27 janvier 
1967 ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1869 portant code de 
la wilaya et notamment sor article 171; 

Vu Vordonnance n° -74-69 du 2 juillet 1974 relative a la 
refonte de Vorganisation territoriale des wilayas et notamment 
&60n article 34 ; 5   

th, 
BD eee 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de la wilaya; 

Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant compo- 
Sition des conseils. exécutifs de wilayas ; 

Décréte : 

Article 1°, — La wilaya d’Ouargla, avec chef-lieu & Ouargia, 
est divisée en 4 dairas et 7 communes. 

Les limites territoriales de 1! wilaya et de ses dairas coin- 
cident avec celles des communes et des parties de communes 

périphériques, qui les composent. 

Art. 2. — La daira d’Ouargla, avec chef-lieu & Ouargla, 
est constituée par la commune d’Quargla, le centre industriel de 
Hassi Messaoud, !a partie sud de la commune de Robbah et 
le centre d’E] Borma. 

Art. 3. — La daira de Touggourt, avec chef-lieu & Touggourt, 
est constituée par les communes de Touggourt, Tatbet et El 
Hadjira. 

Art. 4. — La daira de Djanet, avec chef-lieu & Djanet, est 
constituée par la commune de Djanet, & Vexception de sa, partie 

Sud. 

Art. 5. — La daira d@’In Amenas, avec chef-lieu 4 In Amenas, 
est constituée par les «communes d’Illizi, Bordj Omar ‘Driss 
et le centre industriel d’In Amenas. 

Art. 6, — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de ia République algérienne démocratique et populaire. - 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974. . 
Houari BOUMEDIENE 

9 ae 

Décret n°:74-154 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales 

et la composition de la wilaya d’Ovan. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil.des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de |’ ntérieur, 

Va Yordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963 portant 
reorganisation territoriale des communes, ensemble les textes 

qui Yont modifiee ou completée ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 13 janvier 1967 portant code 
communal compléetée .par. le.décret n° 67-30 du 27 janvier 
1967 ; 

Vu Vordonmnance n° 69- 38 du 23 mai 1969 portant code de 
la wilaya et notamment son, article 17: ; 

Vu Vordonnance n° 74-69 qu 2. juillet 1974. relative a la 
refonte ce l‘organisation territoriale des wilayas et notamment 
son article 35; 

Vu le décret n° 70-88 du 12 juin’1970 portant organisation 
du conseil executif de ia wilaya; 

"Vu le décret n° 70-165 du i0 novembre 1970 portant compo- 
sition des conseils exécutifs de wilayas ; 

Decréte : 

Article 1", — La wilaya d’Oran, avec chef-lieu a Oran, 
est divisée en 3 dairas et il communes. 

Les limites territoriales de la wilaya et de ses dairas coin- 
cident avec celles des communes périphériques qui les composent. 

Art. 2. — La daira d‘Oran, avec chef-lieu a Oran, est consti- 
tuée par les communes d’Oran et d'Es Senia. 

Art. 3. + La datra de-Mers El Kebir, avec chef-lieu a Mars 
Ei Kevin est constituée par les com:nunes de Mers El Kabir, 
Bou Tielis et Misserghin. 

Art. 4. 
constituée par les communes d’Arzew, Bethioua, Gayel, 
fatis, Bir El- Djir et Oued Tiélat. ~~ 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algerienne Géemocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 12 juillet 1974. Ay 
Houari BOUMERIENE ~< 

— La daira d’Arzew, avec..chef-lieu & Arzew. “est 
Bou- 

+


