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CHARTE DE LA REVOLUTION AGRAIRE : 
ANNEXE RELATIVE A LA STEPPE 

  

Deputs trois ans, la révolution agratre transforme, de facon 
radicale, tes cond.iv.ns de vie et de travail des paysans 
dans les régicns agricoles du pays: Elle s’adresse mqintenant 
auz habitants des récions steppiques, ad ceur qui vivent 

principalement de Uélevage pastoral la ow les cultures réguliéres 
ne sont pas possibles pour leur apporter la méme libération. 

révolution agraire, La "perspective politique de la qu’elle 
s'agplique au Nord ou au Sud, est unique ; seules ses modalités | 
Gapplication s’adaptent aux caractéres spécifiques de lélevage 
pastoral et aux problémes particuliers des. pasteurs. 

Unicité de Voption fondamentale : dans toutes les régions 
et dans tous les secteurs, lobjectif est de supprimer lexploi- 
tation de Uhomme par vhomme et @organiser les producteurs 
‘pour leur permetire, par Vamélioration de leurs conditions 
de production et avec laide de I'Etat, de parvenir ad une vie 

meilleure. 

Spécificité des moyens 7 mettre en ceuvre : dans les régions 
actuellement consacrées a Vélevage pastoral, le principal facteur 
de production.est le troupeau : c’est donc sur le droit de 
posséder du cheptel que porteront les opérations juridiques 
de la révolution agraire dans la steppe, c’est en cheptel que 
seront effectuées les attributions, c’est sur Vamélioration de 
Vélevage, dans les parcours, que porteront les interventions 
technico-économiques de l’Etat. 

DEFINITION DE LA STEPPE 

La steppe est Vimmense zone ott, du fait de Varidité du 
climat, aucune culture n’est possible sans irrigation, mais 
ou une végétation permanente permet Vélevage ovin : c’est 
«le pays du thouton» qui s’étend au Sud du tracé de Visohyéte 
des 400 mm de pluies moyennes par année, jusqu’d Visohyéte 
des 100 mm, au. Sud duquel commence le désert saharien. 
Ainsi définie, la steppe couvre environ 20 millions d’hectares, 
dont 15 seraient effectivement utilisables par les troupeauz. 
La partie -Nord de cet ensemble, entre les isohyétes 400 
et 300 environ, est souvent utilisée pour une céréaliculture 
peu productive, qui s’étend au détriment des parcours. 

On: estime que sur la steppe, vivent actuellement 8 & 10 
millions dovins au minimum ce troupeau. constitue la 
principale capacité de production de viande et de laine du 
pays et doit donc étre considéré comme une importante 
richesse nationale, bien qu’il soit loin d’atteindre le niveau 
de production techniquement possible et qu’il soit périodi- 
quement décimé par la sécheresse. 

Le troupeau est la ressource ‘principale ou unique de 170.000 
familles environ, Vélevage, avec les activités .qui lui sont 
directement liées, étant la seule production importante des 

régions steppiques. 

NECESSITE DE LA REVOLUTION AGRAIRE 
DANS LA STEPPE 

La steope algérienne subit actuellement une triple exploi- 
tation, dont les efforts conjugués sont responsables de la 
précarité des conditions de vie et de travail des producteurs 
pastorauz, de la dégradation du milieu naturel, de Vinsuffisance 
et de Virrégularité des capacités de production et de la valeur 

de la production. rf 

Le caractére continu et cumulatif des processus de dégradation 
socio-économique provoqués initialement par le systéme colonial 
ezige une intervention radicale, seule capable d’engager un 
processus inverse de régénération du milieu naturel et 
d’amélioration des conditions de vie et de travail de la 

population de ces régions : 

1° Lexploitation de UVhomme par Vhomme est, dans les 
conditions de production: de lélevage pastoral, constante 
et particuliérement grave : le troupeau est trés inégalement 
réparti, la moitié de Veffectif étant possédé par 5% des 
éleveurs qui, de plus, sont pratiquement les seuls ad pouvoir 
mettre en ceuvre certains progrés techniques et multiplient.. 
fréquemment leurs revenus en pratiquant le commerce du 

bétail. 

“quiils utilisent ensuite a de nouvelles spéculations,   

Les gros. propriétaires de troupeaux les font garder par 
des bergers qui, n’ayant pas ia possibilité de suosistor autrement 
et ne pouvant se défendre du fait de lisolement imposé par 
les conditions de vie dans la steppe, ne peuvent refuser les 
conditions . draconiennes du contrat de «AZELA>». Cette 
exploitation s’étend a la famille entiére, puisque les femmes 
et les enfants participent ad la garde et aux soins du troupeau 
Sans que la part. revenant au berger rémunére cet apport 
en travail. : 

La misére des jfamilles de bergers est encore accentuée par 
les contraintes propres. a ce travail, qui impose Visolement 
et les déplacements constants au rythme de la _ recherche 
des pdturages : elles ont ainsi. difficilement accés auz services 
sociaux et culturels, &@ Uécole et aux soins médicauz, en 
particulier, dont tous les citeyens du pays doivent pouvoir 

bénéficier a égdlité. 

D’autre part, les gros éleveurs exploitent indirectement les 
autres habitants de la steppe en monopolisant ad leur seul 
profit, par le fait que ce sont leurs troupeaux qui les utilisent, 

des pdturages collectifs qui devraient servir également a tous : 
ainsi, la misére de ceux qui ont peu ou pas de cheptel, 
permet Venrichissement de ceux qui, en possédant beaucoup, 
sont les principaux. bénéficiaires des richesses naturelles de 
la steppe. 

C’est a Vinjustice de ces rapports sociaur que la’ révolution 
agraire doit mettre fin -dans la steppe, d’une fagon radicale 
et définitive. 

2° La surexploitation des parcours est la conséquence des 
conditions actuelles de production : les petits éleveurs cherchent 
a@ survivre, les gros @ réaliser le maximum de profits immédiats, 
et aucune organisation n’assure Ventretien et le renouvellement 
des capacités de production. 

La. colonisation, en détruisant systématiquement lancienne 
organisation communautaire, a détruit. avec elle les formes 
de discipline et de prévoyance traditionnelles qui, auparavant, 
imposaient des précautions ancestrales pour ia ‘conservation 
des pdturages et la constitution de réserves en prévision des 
périodes de disette. 

La généralisation de la recherche du profit et les pouvoirs 
de fait accordés par la puissance coloniale ad ses serviteurs, 
ont abouti a@ la constitution d’une .catégorie de gros éleveurs, 
propriétaires d’un important capital en bétail qu’ils cherchent 
& faire fructifier le plus rapidement possible au prix d’un 
véritable pillage de la steppe. 

De leur cété, un nombre important d’éleveurs et. de bergers 
sont contraints, pour survivre, a@ introduire leurs animaur 
sur les paturages, sans attendre la période favorable, a tenter 
de semer quelques parcelles de céréales pour leur consommation, 
a@ arracher la végétation pour Vutiliser comme combustible, 
@ cueillir Valja sans précautions. 

Dans ces conditions, la steppe est gravement surexploitée, 
les parcours ne sont pas entretenus ni améliorés, la végétation 
se renouvelle peu et mal, Vimpact des interventions techniques 
de Etat reste limité. C’est ainsi que les capacités de production 
de la steppe tendent a diminuer, que sa capacité de régénération 
aprés les mauvaises périodes s’affaiblit et que des zones entiéres 
sont en voie de désertification. 

La révolution agraire a pour objectif de lutter contre cette 
dégradation du milieu, pour maintenir et augmenter les 
capacités de production qui seront mises en oeuvre dans le 
cadre des nouveaux rapports sociaux qu’elle instaure. 

3° Des réseaux d’exrploitation des producteurs pastorauxr 
et des régions steppiques dans leur ensemble, ont été mis 
en place dans le cadre global du systéme colonial et contribuent 
a@ aggraver la situation socio-économique de leur population. 

Beaucoup de gros éleveurs qui monopolisent les pdturoges 
a leur profit sont des étrangers & la steppe : ils transforment 
leurs capitaux en cheptel pour en tirer des profits spéculatifs, 

sans 
pratiquer aucun investissement productif dans les régions 

quils exploitent. 

D'autre part, parce qu’elles ont été systématiquement négligées 
et défavorisées pendant ia période coloniale, les régions
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steppiques se frouvent en positinn d'infériorilé par rapport 

aus régiuts du pays of des activités Mmoudernes se deveivppent 

les infrastructures y sont demeurees trés faibies, en particulier, 

les communications et tes services socitux, LTencadrement 
technique et admintstratif y est insuffisant, Les réseaur 
commierciauz sont organisés de fucon « absurber les richésses 

de la steppe au profit des specuiuieurs du Nord ou des ville. 

Dans ces conditions, les produtteurs yastorauz domeureni 

enserres Gana dex slruiwes socutes acthaiques et déforaiées 

par Pultiisationh queen font certaine a leur profit ; fis vendent 
a bas prit des anuauur sur iévquels tes milermeédsatres font 

des beéndficss considerables, ile palent cher les produtts de 
consommation qu'tis achéteut. Ils ne recuentient souvent ya'one 

faible partic dea résuitats de faction présue par PBtazr en 

leur javeur, ils ne peuvent pus sorganiser efficacement pour 
ameéliorer leurs pdiurages et leurs troupeaux. 

La révolution agraire doit supprimer tes bases de cette 
imrertorité pour leur permetire de parliciper en partenaires 
épaur au addveloppement du pays et a ses résuliats. 

Explottation des producteurs directs, surergioitation du milizu 
nature, dominution par ies audtes sectéiird ; c’est a céile 

triple contradiction que satlugue ta révulution ayraire en 
intervenant duns la steppe. 

LE CONTENU DE LA REVOLUTION AGRAIRE 
DANS LA STEPPE 

La révolution agratre dana les régions steppiques a pour 

objecif?, en conjormité avec son objectif general et compte 
tenn Je leurs prodléemes spéctfiques, de transfornter radicuiement 

et duty méme mionvement, tes rapporis de production, les 

conditions dutitisation des percours et ies condilions de vie 

des éleveurs. 

ie La suppression de Vexploitatton de homme par Chomme 

repose sur une yuste réparaition du cheptel, ur usage collects 

et orgawisé des ressources du milieu et une production 

intensifiée ordcve & Vaide de UEiat. 

La révolution agraire dana la steppe doit d‘abord mettre fin 

& Verploitation des vergers et dee petits dleveurs par ies gros 

propritiaires, en appliquant le principe ¢ies paiurages gt le 

cheptel @ ceut oul les rendent produclifs par leur travail 

6t gui en vivent directement ». 

Kile, retire donc ia fooulté de nosscder un troupeau eur 

propridtaires qu: ne e’en occupent pas directement et persan- 

neliemeni, mis a part ceur qut se trouvent dans tas condidions 

prevues par tordonnance portant révolation agraire pour las 

exceptions au régiey concernant labsentdisme. 

Elle limile Veffectif du chentel qui peut étre ddtenu par 

les propriétaires, de fagon a ce quills puisseut vivre avec 

des revenus du méme niveau Que ceur dont le drott est 

reconnu aux exploilanis agriboles, en condutsant eux-mémes 
leur troupeau avec Pade de leur famille. 

Compte ienu du caractére particulier du moyen de production 
concern¢, te trougeau, Uercédent pur ‘rapport ax Atveau 

netorise, west pas aattonalisé ef verse au fonds national. 

de i révolution ag aire, mais fait seulement Tobjet d'une 
obligation’ du vette dans ies conditions choisies par le 
proprigiaira concernd, 

Bile attribua aux bergere et en priortté auz anctena bergers 

dea proprictavres ablsentéistes ef limités, ainsr qu'aur petits 

eleveurs, un nombre d'atinauz reproducteure caleulé @e fagon 

t ce que Péievaye ieur aesure un revenu de méme niveau 

que celui des attributaires de terres agricoles et une juste 
remuneration de leur travait. 

Elle facilite et accélére la participation des atirtbutaires 

de bétail a Vefjort de développement national, en leur garan- 

tissant le bendfice de leur trarail ef en levant ainsi les 

ovsiadles & Vitttroduction du progrés technique dans la steppe. 

En créant les conditions aécessdires au développement de 

cuupératuves de dijfdrenta types, elle iustaure dg nouveant 

rapports de production, caractérisés par la maitrise collective 

des producteurs sur les moyens de production mis en Guvre 

et fe produit obienu. 

Elle assure aut éleveurs moyens qui vivent de la conduite 

directe de leur troupeau, par Vaction des coupérutives agricoles 

polyvalentes communales de snrvives, lapport de toutes les 

mesures et techniques destinees & ameélorer les revenks   

pastorauz, tout en reconnafssant et en confirmant leur @roit 
de propridte sis les animauz gu'tls ¢dlevent euremétes. 

Elle protége ceux des travailiuura qui, wayant pu accéder 
immeédiatement au statut d'attributaire, devront continuer pour 
wn temps, & travailler pour te compte d'autrut, en eboltasant 
la eAZELA» et, d'une faron gétérale, toute forme de rému- 
nération 4 ta part de produit, ef on leur assurant le statut 
de suiarié protégé par te code du travail, en béndficiant 
dun satuire minimum garantt et de tous les avantages socieur 
délablis pour les travniveurs agricotes. 

2° Lorgantsation des parcours. 

Dans ta sieppe, ta révolution agratre n’a pas seulement 
& vssurer une juste répartilion du cheptel, mats @ augmenter 
son importance ef sa production en amdliorant ta gtialité 
des piturages et en assurant leur renouvellement cotstant. 
Ce résultat ne peut étre atteint que st les interventions 
technignes sont mises en otuvre dans le cadre d'un effort 
global de discinline pour Futiltsatton du milteu naturel, donc 
orgautsation des purconrs. 

La révolution agraire, dane ce but, renone avec les traditions 

furiiliques de notre société, en ve qué concerne Pusaye collectis 

des vdturages, taut en Porganisant par la mise en place 

de structures cooperatives appropriges aux conditions de vie 

et de travail des régions pastorales. : 

Sle ne reconnalé aucun droit de propriété indlviduel sur 

les terres de parcours : Tensemble de ces terres, quel que soit 

le caractére juridique que leur avait attribué la légisiation 

coloniate, redevient propridte de la ‘collectivité nationale, 
qui en resiiiue ia joutssance perpdtuetle aur collectifs formes 

par ceilz qui vivent de leur travail dans iélevage pastoral. 

Le responsadilileé de ta bonne utilisation des parcours est 

confiée aut communes, dang le catre desquelles, par Pinter- 

médiaire des cooperatives agricotes polyvalentes communales 
de services, sont également mis en place tous les moyens 

et services nécessaires au développement rationnel de Vdlevage. 

Laccés aux parcours communaur est un drott tmpre tidle 

de ivus les habitants de la commune aurguels la revolution 

agraire reconnait le droit de posséter un troupeau et deur 

seuls ce droit étanz manisesté par la remise d’une carte 
adleveur. 

Laceds dut parcours e@3t organisé de fdgon & ce Que les 

feadourcet Quilla représenieant solent dguitablement réparties 

entre les Uidvetts propridtairee, limitée ou mon, et lea atiri- 

Gkiuires de cheptel qué recevfont le drote d’udilizer collectivement 
fa partie des parcours Udérée par le retrais dés troupecur 
Ges propridiatres absentetstea at Mrttées. 

Cette arganisation repose sur Padoption dun plan d’amé- 
nagement de la commune comportant une dvaluation des 

charges en bétait pouvani étre supportdes par chaque type 
de paturaye, un plan de mise on adsense, un plan de roiation, 
une définition des servitudes collectives concernant les passages 
st les pointy dea, ainsi qu’éventusllement, les autorisations 

‘de labour et lee projete de mise en valeur que peuvent justifies, 
au bénéfice de groupements coopératija, certaines aptitudes 
particuliéres du territeire communal. . 

Le plan d’organisation des pertours est proposd, our chaque 
commune, Bar la coopérative agricole polyvalente commiutiale 
ae servicers, aidde des services techniques compétetts, en cas 
de besoin. Aprés son adoption, tt est eréentd par cette 
coopérative, dans te cadre du programme spécial de mise 
en valeur de la sieppe. 

Le droit de pacage sur les purcoure cOmmunauz implique 
lengapement, de la part de chacun des dleveurs qui lVererce, 
de réspecter le plan de rotation et Vamdiloration aes ces 
parcours, de protéger les mises en défena et les inataliations 
a usage collectif, de participer par leur travatl & la réalisation 
et a tentretien des aménagementa. Cette participation aux 
travaux ess organiste démovratiquement dana le cadrd de ia 
coopérattve agricole polyvalente communalé de services ef des. 
cooperatives de production quand elles extetent. Ele peut . 
également etre ie fait des groupements de mise en valeur 
qui seroat tmplantés la o& ies parcours, jortement dégradés, 
ne peuvent eupporier actuellement qu'une faible charge en 
détall et nécessitent des travaus importantes : la rdmundration 
des travaux de mise en valeur compiétera, dane oe cas, 
les revenus d’un élevage qui deviendra sujfisant quand iis 
auront porte leur frutt. ‘ 

C’sst in coondrative agrtoole polywalenia communala de 
services qul, sous Pautortté de Fassembide populaires communala
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‘ et avec Paide de tous les utilisateurs des parcours communatz, 

assurera la délimitation et la surveillance des parcours, pour. 

en écarier les troupeauz non autorisés et veiller a ce quaucune 

dégradation n'y soit commise. ‘ , 

Ains!, les diverses interventions techniques prévues par VEtat 

pourront étre réalisées, en grande partie, par les  éleveurs 

euz-mémes, et produire leurs pleins effets. Une organisation 

rationnelle de Vélevage pourra alors étre mise en “place et 

mettre & la disposition des éleveurs les apports du progrés 

scientifique pour une amélioration continue de la qualité 

et de la productivité du troupeau. a 

3° L’amélioration des conditions de vie dans la steppe. 

La révolution agraire assirera aux productéurs pastoraur 

des’ revenus réguliers et suffisants : une organisation de ‘la: 

commercialisation des produits du -troupeau reposant sur. la. 

coopérative agricole polyvalenté communale de‘services compié-| 

tera son intervention au.ntveau de la production, de. fagon- 

& Hbérer les éleveurs Me Verploitation dont ils:sont actuellement. 

victimes de la part des intermédiaires. » , : . 

Cette organisation aura également un effet de régularisation 

sur la production, en javorisant les dleveurs qui, ayant respecté’} 

les réyles rationnelles de lélevage, auront obtenu des ‘produits: 

dé qualité, et en contribuant a Vallégement des parcours 

en cas de disette. Elle sera compiétée pur tn © systéme 

gapprovisionnement assurant.auz éleveurs, réguliérement et a 

priz normaux, ia fourniture des produits nécessaires & 

- Pamélioration de Vélevage. 

* Drautre part, tes. coopératives agricoles polyvalentes communales 

-de seérvides ‘pourront. prendre Vinitiative de développer des 

activités productives destinées 4 compléter les revenus de Véle- 

vdge ; elles auront une activité de commiercialisation de biens 
dle consommation a& des prix adéquats, libérant ainsi les dleveurs 

des spéculateurs et, par la, favorisant abandon de pratiques’ 
néfastes pour la végétation. steppique comme la céréaliculturé. 

extensive. Se 
A ces interventions destinées a élever et régulariser le niveau 

de vie de Pensemble des habitants de la steppe, la révolution: 
agraire fera:un effort particulier, rendu nécessaire par Vactuel 

sbusséquipement de la. maforité des tommunes pastorales, |. 
pour Vimplantation et Vamélioration des services publics... 

Cet effort portera sur les services techniques d@’assistance 

a Vélevage, en particulier en cas de disette ou de calamité, 

et sur les transports. Il portera également sur les services 

sociaux, en particulier les écoles que les enfants de la steppe,. 

dégagés de Vobligation de participer a la conduite de troupeau, 
pourront enfin fréquenter réguliérement, les services de santé, 

les. moyens d'information et de développement ceulturel. 

"Grouper. leg installations o% sont fournis ces services en 
centres bien situés par rapport aux lieur de production. -et 

aur moyens de communication, permettra d’amorcer une 

stabilisation des families autour de. ces batiments . collectifs, 

Lobjectif étant @aboutir, aussi vite que les transformations 

des conditions de production le permeitront, a la naissance 

de véritables villages. — 

Par (utilisttion réfléchie du. milieu, par la libération . des’ 

capacités d'initiative des éleveurs,'ta révolution agratire suppri-. 

mera les causes de nomadisme et permetira la sédentarisation 

des producteurs pastoraur, : 

Dans une phase transitoire, ‘le déplacement des troupeaur: 

pourra demeurer nécessaire et Vaction devra porter alors sur 

UVhumanisation des modalités de ces déplacements. 

Cette phase transitoire pourra étre abrégée 4a ot la révolution 

agraire créera la possibilité de diversifier les sources de revenu, 

actuellement dépendant du seul élevage ovin, en implantant. 

des industries coopératives des produits de Vélevage, en. 

introduisant des petits élevages et une aviculture de qualité, 

en assurant des débouchés au. travail artisanal de la laine 
6t.s’exprime le génie artistique de la populaiion de ces régions. 

_. Crest sur Iq dase de cet _ensemble dactivités nouvelles 

et d’un juste équilibre d’échanges eptre les différentes régions 

, de notre pays, que ia. révolution. agraire pourra créer un 

habitat permanent bien équipé. Dans ces villages. de Vavenir, 

limmémoriale infériorité des nomades par rapport aux citadins, 

sera enfin effacée et les formes d’organisation sociales oppre3- 

sives dont les conditions de vie des nomades ont jusqu’a 

présent permis le maintien, pourront étre remplacées par une. 

 authéntique démoctratie entre producteurs solidaires. 
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GERIENNE. 8 juillet 1975 

“LA REALISATION DE LA REVOLUTION AGRAIRE 
DANS LA STEPPE 

La mise. en oeuvre de ia révolution agraire sera assurée 

dans.la steppe, selon les mémes principes que dans les régions 

agricoles, en conséquence du principe d'unicité de la révolution 

agratre. : : . : 

Le. réle de Vassemblée populaire communale dlargie (A.P.C.E.) 

pour. la constatation de la propriété, le choiz, des attributaires 

et Vapplication des arrétés du wali, y sera comme dans le 

Nord essentiel ; les responsabilités des différents organes, 

sinon leurs modalités pratiques d’action, y seront celles-ia 

i , mémes. qui ont été définies dans V’ordonnance portant révolution 

“agraire 

Ici comme id, la réalisation de ia rdévolution agratre reposera 

sur la participation consciente et active des future bénd/ficiaires, 

organisés pour assumer leurs responsabilités au sein de VUnion 

nationale des paysans algériens. lei ‘comme 1d, Vobjectif demeure 

Pémergence d’un homme. nouveau, lidéré de Vexplottation et 

prét & prendre ses responsdbilités pour la construction collective 

dun avenir meilleur. Cependant, du fait des particularités 

de la vie dans la steppe et de Vimportance déterminante 

que doit y ‘prendre Vintervention de développement de l’Etat, 

certains organes verront leur réle aceru et des ‘institutions 

spécifiques pourront étre mises en place. 

1° La stratégie de la révolution agraire dans la steppe. 

La révolution agraire vise une transformation globale de 

la steppe, ta transformation des rapports .de production 

sappuyant sur Vameélioration des conditions de production, 

qui, ellésméme, ne peut étre menée & bien que dans le cadre 

de -nouveaur rapports sociaux, lesquels ne pourront prendre 

inaissance et se raffermir que si les conditions de vie de la 

population connaissent de profondes modifications. Les intér- 

ventions prévues a ces trois niveaur doivent donc éfre les 

éléments intégrés' d’une méme politique globale, entrant en 
pratique de facon ordonnée et coordonnée. . 

Cette politique, si elle comporte des actions immédintes sur 

la propriété du cheptel, est en réalité une cuvre de trés 

longue haleiné, le processus. @arrét de la dégradation des 

ressources naturelles, puis d’amélioration des capagités de 

production du milieu steppique étant inévitablement lent et 

soumis de surcroit aux aléas climatiques, tl ne pourra devenir 

définitif et cumulatif que sur la base de recherches et’ d’expé- 

rimentations scientifiques, qui .elles-mémes.demandent .des 

‘délais avant que leurs résultats puissent étré utilisés & grande 

échelle. Il exigera des moyens matériels, techniques et humains 

considérables, qui ne pourront étre réunis et entiérement 

fonctionnels qu’aprés une période plus ou moins longue d’essais 

et de formation. Enfin, la transformation des -bases mémes 

de la vie sociale, elle non plus, ne saurait étre imméddiate 

et. ne sera définitivement acquise que lorsque la majorité 

:des producteurs sera organisée sur une base démocratique 

et. efficace et aura dbénéficié pendant plusieurs années des 

‘actions de formation et @’amélioration des condittons de. vie. 

La révolution agraire aura donc @ construire un édifice 

conérent suf la base des premiers acquis qui rendront possibles 

des actions & effets plus fointains, qui eux-mémes auront 

G@ consolider les réalisations antérieures, tout en préparant 

dé nouvelles transformations. Elle aura ad s’appuyer sans cesse, 

tout en la développant, sur la conscience politique des bergers 

et petits éleveurs organisés, qui seuls sont a méme d’associer 

leur puissante volonté de changement avec une connaissance 

précise. des contraintes qui pesent sur la vie dans la steppe. 

C’est leur participation .coneréte aux décisions a toutes. les 

étapes qui. .garantira que le rythme suivi est adapté aur 

problémes et que les programmes ne risquent pas de sengager 
dans la voie du bureaucratisme. stérile ou de. la technicité 

irréaliste. 

2° Le déroulement de la révolution agraire. 

C'est dans ‘le cadre communal que Varticulation des inter- 

ventions prendra son importance la plus grande et que ‘ta 

participation des intéressés sera*la plus directe. 

Les communes, par leurs assemblées populatres communales 

élargies, en particuller, aux représentants authentiques des 

bergers et des petits éleveurs, auront a assurer la pleine 

réalisation des dispositions concernant la propriété du cheptel 

et -les -attributions.. Elles awront, en outre, parce que les 

probleémes de WUélevage et de Vameélioration des conditions 

Weristence en milieu. pastoral concernent la population entiére 

des communes de ia steppe, un réle fondamental et. permanent
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dans Vorganisation de la gestion et de Vutilisation des biens 
communs constitués par les parcturs et léurs aménagentents 
En particulier, elles auront a veiller a la distipline d'exploitation 
cu milieu et a faire appliquer démocratiquement les décistons 
de protection de ia végétation, de rotation. des pdturages, de 
conservation “et dé développement du patrimoine communal. 
Elles auront, enfin, & préparer des plans de développement 
et déquipement communal qui traduisent les besoins de 

Fensemble de ia population et permettent Vapplication des 

principes retenus par la révolution agfaire, tant pour Vame- 

nagement des parcours que pour la création d’activités 

complémentaires a& V’élevage et pour Vinstallation des services 
publics appelés a favoriser une sédéntarisation rationnelle des 

nomades. 

Le y6l@ des comrtunes dans: la réalisation, avec Taide 

financtére ét technique de VEtat, de leur propre transformation 

séra done capital dés le début de la révolution agfaire eét 

supprofondira sdns césse Gu fur ét & mésure que le progres 

économique et goridl se concfétiséra., Elleae seront soutenues 

dans tet effort, por les exécutijs élargis et ies élus des 

wilayas qui, grate au nouveau découpage révémment eniré 

en vigueur, seront pour celles situées dans la steppe, miéut 

&@ méme de se concentrer sur les problémes des régions 

pestoralea, 

2° Liorganisation dé la production. 

Liexpérience a démontré que 

paturages constitue une forme supérieure de gestion qui, 

loin de dissoudre Vinitiative individuelle des éleveurs, renforce 
au contraire, leur conScience du milieu et de leurs intéréts 

céllecti/s. : , 

‘Bn mitten pastoral, toute aetion d’amélioration des conditions 

@existence des producteurs ne peut étre efficace que 

si elle est collective, si elle s’appuie sur la solidarité de 

Pénsemble des intéressés sans laquelle le combat contre les 

conditions néturellés et Uhéritage de la situation coloniale 

sérait voud a l’échec. 

Mais cette organisation collective doit étre démocratique. 

juste, capable d’empécher définitivement la résurrection de. 

Poppression et de la recherche du profit individuel, propre 

G@ assurer Vépanouigsement solidaire dés individus dans la 

dignité du travail restaurée. 

C'est pourquoi ia révolution agraire repose dans la steppe 

comme dans les régions agricoles, sur des coopératives de 

différents types. 

Les éleveurs auront le cholx du type de coopérative qu’ils 
auront & eréer, depuis le groupement simple ot seuls les 
paturages et les équipements coliectifs sont communs, jusqu’aur. 
coopératives de forme évoluée ou Vaccroissement du bien-étre 
est plus lié a Vusage du progrés technique et au niveau 
intensification qua Vaptitude individuelle a utiliser les 

situations existantes. 

Dans toutes les coopératives; les producteurs associés 

organiseront librement leur travail, mettront en cuvre les 

moyens de production et disposeront du protult, ad la seule 

condition que le capital initialement attribué ne diminue pas. 

Les coopératives, organisées en priorité pour les atiributaires 

de cheptel, ‘ne leur seront pas réservées. La révolution agraire, 

en effet, en restaurant la dignité du travail, met en place 

les conditions d'élargissement de lVorgantéation du travail, sans 

pour autant imposer Vadhédsion aux coopératives ainsi Gréées. 

Les propriétaires d’un troupeau limité, a4 la condition qu’ils 

Verploitent directement ét personnellement au sens de lordon- 

nance portant révolution agraire, bénéficieront de Uusage 

collectif des paturages et, par conséguent, dans le cadre 
de Vorganisation communale et @ travers leur adhésion a la 

coopérative agricole polyvalente communale de services, des 

bienfaits de Vapplication de la révolution agraire en milieu 

pastoral. 

Quant aux éleveurs moyens, ils auront le choir entre 

Vadhésion aux groupements ou coopérdtives de production 

et une atuation semblable a& celle des éleveurs dont le 

troupeau aura été limité. 

Dans tous les cos, le cheptel sera possédé individueliement ; 

le droit de propriété des dttributaires sur le cheptel attribué 

sera, cependant, limité par Vobligation de conserver le capital 

dont ila Guront dénéslolé, en maintenant Veffectif des animauz 

Vutilisation collective des 

  

reproducteurs, @ son niveau initial au minimum, done en 
remplacant régul.crenent les animaux dgés, 

.Dans le cadre ainsi défini, Vaotivité a@élevuge qui efige 
de Vhomme une adhésion particuliérement sensible et entiérée 
a& son travail, pourra bénéficier ad la fols des initiatives 
individuelles et dé la solidarité du collectif, relayée, en cas 
de béesvin, par la solidarité nationale. 

3° Le programme spécial de développement de la steppe. 

La révolution agraire en milleu pastoral, c’est également 
un programme spécial d’aménagement et de mise en valeur : 
réaliser une meilleure utilisation des patcours, rétablir Vindis~ 
pensable équilibre biologique entre le végétal et Vanimal, 
reconstituer le sol et le tapis végétal, supprimer les causes 
actuelles de dégradation des pdturaees, donc les risques de 
désertification, téls sont ses obfecttfs. : 

Cette politique de sauvegadrde combinera les techniques dé 
défense et restauration des sols, le reboisement, l’amélioration 
des péturages par le rétablissement et Venrichissement de la 
couverture végétale, la création de points deau judicteusement 

répartis. 

Elle s’appuiera sur le « barrage vert», gigantesque réalisation 
par laquelle les énergies de la jeunesse du pays tout entier 
sont movilisées au sérvice de la production et du développement 
de la steppe. 

Les effets des années de disette seront dautre part amortis 
par des réserves fourragéres sur pied, constituées pendant 
lés borne’ années et par Ventretien de stocks de fourrages 
et dalitients. 

En attendant que ces mesures portent leur plein eéffet, 
des dispositions transitoires de lutte contre les calamités 
pastorales seront prises en vue de sauvegarder au moins 
le capital constitud par les animaux reproducteurs. 

Dans la zone substeppique, ruinée par une céréaliculiure 
stérilisante, Vobjecti{f sera de promouvoir, chaque fois. que 
cela sera possible, des cultures fourragéres ou des pdturages 
semés et des systémes de production associant Vagriculture 

et Vélevage. 

Le programme de développement portera également sur le 
cheptel mené le plus souvent de facon archaique, il est 
resté en marge au progrés scientifique et eat constitué, pour 
Vessentiel, d’animaux & croissance lente, au format souvent 
réduit et défectueus, avec des rendemenis en viande trop 
faible. 

Or, les qualités potertielles de nos races ovines sont 
etceptionnelles. Elles ont tune egxecellente adaptation au milieu 
et peuvent répondre aux besoins en viande, lait, laine et peauz. 

Crest pourquoi le programme doit comprendre des mesures 
visant a identifier les grandes races ovines algériennes et 
a en fixer les caractéristiques, les aires de diffusion et les 
meodalités d’amélioration. La diffusion de ces races sera 
entreprise dans les coopératives d’élevage dés leur constitution, 
em ayant recours aux moyens scientifiques les plus poussés 
a partir du cheptel sélectionné par des haras de béliers. 
Le programme comprend également la protection effecting 
du cheptel contre les grandes maladies ovines, essentiellement 
par la mise en place d’un systéme de prévention. 

Liensemble des éléments de ce programme reposera sur 
des recherches scientifiques méthodiquement potssdes en vue 
de leur application aux problémes concrets de la steppe, 
tant en ce qui ¢eonéerne la connaissance dés pdrcbtre 

steppiques, de leurs possibilités d’amélioration et daés 
méthodes d'utilisation des parcours que de Vétude des races 
ovines, de ‘alimentation et de Vabreuvement et, d’une facon 
générale, des méthodées de conduite du troupeau. 

4° Les coopératives agricoles polyvalentes communales de 

sérvices dans la steppe. 

Dans ia steppe, la révolution agraire repose essentiellement 
sur elles, dans la mesure ob tes équipements nécessités par 
le développement des zones ‘pastorales sont, en général, 
dune dimension et d'une portde telles qw'tls dépassent ies 
possibilités dun éleveur ou Wun groupement coopératif 
Wéleveurs. Elles sont, dautre part, Vinstrument d’exécution 

de la commune dans sa téche d’organisation et de contréle 

de Vutilisation des parcours. Garantes de Vintroduction
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permanente du progrés technique dans la commune, elles 
devront fonetiwinner dginccrutiguement sans se subdstiiuer a 
leurs membres dont la responsabilité doit s’exercer pour 
leur assurer une constante adaptation aux problémes concrets 
des producteurs. Dans les régions pastorales, certaines fonctions 
dévolues par la révolution agraire aux coopératives agricoles 
polyvalentes communales de services recoivent un contenu 

spécifique. 

Ainsi, elles sont responsables, avec Vappui des - services 
techniques spécialisés, de l’établissement et du respect des régles 
concernant la bonne utilisation des parcours de la commune ; 
elles interviennent également pour vérifier que les troupeaur 
introduits sur ces parcours appartiennent bien & des éleveurs 
de la commune autorisés et ne dépassant pas Veffectif admis. 

D’autre part, elles assurent la constitution et la gestion 
des stocws nécessaires pour prévenir les calamités pastoraies, 
ainsi que la répartition de l'aide de l’Etat, quand celle-ci 

s'avere nécessaire. 

Parmi les services rendus a leurs adhérents, figurent, 
en priorité, tous ceux qui visent a Vamélioration de Vélevage 
et parmi les plus importants, les soins vétérinaires, la sélection 
des animauz, la création, la gestion et Ventretien des points 

@eau pastoraux. 

Elles ont & mettre en place un systéme de commercialisation 
de cheptel et des produits qui garantissent un revenu normal 
au producteur, tout en favorisant par des prix différentiels, 
le respect des régles de bonne conduite du troupeau. 

Enfin, elles ont & assurer Vapprovisionnement a bon compte 
et régulier des familles de leurs adhérents, en biens de 
consommation de base, et ont ad sé montrer particuliérement 
dynamiques pour le lancement d activités de tous ordres 
susceptibles de fournir des emplois et revenus complémentaires 
a ceux de Vélevage. Tous les éleveurs directs au sens ot 
Ventend la révolution agraire, ont droit, s’ils le demandent, 
a bénéficier des services du la coopérative pour Vamélioration 
de leur élevage. Mais il va de soi, qu’en contrepartie des 
avantages qu’ils retirent, ils sont engagés par leur adhésion 
a utiliser tous les services mis en place par leur coopérative, 
y compris en matiére de commercialisation du cheptel. 

La coopérative agricole polyvalente communale de services, 
démocratiquement gérée par ses adhérents, est le point de 
rencontre des besoins des producteurs et des agenis chargés 
de dispenser Vaide, les crédits et les moyens de IlEtat. 
Elle doit devenir le point de rayonnement des transformations 
techniques, le lieu de la régulation des effectifs du troupeau 
et du mafeché de bétail, le centre &@ partir duquel les rapports 
sociaux commenceront leur transjormation au niveau de la 
commune toute entiére, sur la base de la réussite des collectifs 
de producteurs. Dans la bataille pour le progrés de la steppe, 
les coopératives agricoles polyvalentes communales de services 
sont les bastions fortifiés qui, déja mis en place, auront   

a démarrer les premiéres actions et &@ élargir sans cesse 
la qualité et vétendue de leur infmuence, pour devenir les 
bases de la struciuration économique de ces immenses espaces 

actuellement inorganisés. Leur importance est donc telle que 
Veffort des organisations politiques et, en particulier, de 
VUnion nationale des paysans algériens, devra porter, en 
premier lieu, sur la concrétisation de leur jfonctionnement 
démocratique, pour que leur action, dépassant Vefficacité 
technique et économique, puisse concourir a la transformation 

globale de la société pastorale. 

CONCLUSION 

La révolution agraire, en s’appliquant a&@ la steppe, ne 
procéde pas seulement a@ une juste répartition du troupeau, 
au bénéfice de tous ceux qui en, vivent ou qui doivent en 
vivre, en mettant en place une organisation ejficace et 
démocratique des éleveurs directs ; elle crée les conditions 
nécessaires & la mobilisation de leurs énergies pour réaliser, 
avec Vaide de V’Etat, les aménagements de parcours et les 
améliorations de troupeaux qui aboutiront &@ une augmentation 
de la production. : 

Cette amélioration de la production, résultat des efforts 
des producteurs et de Vintervention de l’Etat, se traduira, @ la 
fois, par une élévation du niveau de vie et des conditions 
de vie des habitants de la steppe, et par un meilleur 
approvisionnement du pays tout entier. 

La régularisation &@ long terme des ressources pastorales 
et les mesures d’assistance directe qui pourront s’avérer 
nécessaires dans les prochaines années, en cas de disette, 
permettront lVallégement, puis la suppression des contraintes 
qui ont, jusqu’a présent, condamné les pasteurs a des dépla- 

cements incessants et de grande amplitude. 

La mise en place de réseaux de services Economiques, sociaur 
et culturels coordonnés, pourra aboutir, sur cette base, a@ la 
création de centres de vie autour desquels la sédentarisation ° 
des nomades pourra devenir une réalité -positive, facteur du 
progres individuel et collectif. 

Crest ainsi que la révolution agraire, aprés avoir supprimé 
Vinjustice et Vexploitation de Vhomme par Vhomme dans 
la steppe et aprés avoir rendu possible une renaissance des 
capacités de production de ce milieu naturel, aboutira a 
Vabolition de Vinégalité radicale qui opposait aux habitants 
des régions riches les pasteurs condamnés au mouvement et a 
Visolement pour la recherche de leur subsistance. 

Les citoyens qui vivent dans la steppe seront alors 
concrétement et non pas seulement sur le plan des droits 
juridiques, les égaux de leurs fréres du Nord. 

C’est cet accomplissement de la révolution et du soctalisme 
que promet aujourd@’hui Ventrée en vigueur de la révolution 
agraire dans les régions pastorales. 

  

’ 

LOIS ET ORDONNANCES — 

  

Ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire, 

Vu jes ordonnances n°s 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

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

communal ; 

Vu Vordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 fixant les modalités 
de création et d’organisation des commissariats chargés de la 
mise en valeur dans les grands périmétres ; 

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

wilaya ; 

Vu la charte de la Révolution agraire ;   

Vu Vordonnance n° 71-78 du 8 novembre 1971 portant révo- 
lution agraire '; 

Vu Vordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et rem- 
placant les ordonnances n°* 67-256 du 16 novembre 1967 modi- 
fiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général 
de la coopération et & Vorganisation précoopérative ; 

Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la 
coopération agricole ; 

Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes 

chargés de l’exécution des taches temporaires de la révolution 
agraire au niveau de la wilaya ; 

Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l’exécution des taches temporaires de la révolution 

agraire au niveau communal ; 

Vu le décret n° 72-150 du 27 juillet 1972 portant statut-type 
du groupement précoopératif de mise en valeur ; 

Vu le décret n° 72-155 du 27 juillet 1972 portant statut-type 
de la coopérative agricole de services spécialisée ;
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Vu le décret n° 72-156 du 2 juillet. 1972 portant statut-type 
de la coopérative agricole polyvalente communale de services ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

' Chapitre I 

Principes 

Article 1°". — Sont propriété de Etat les terres de parcours 
&-uées dans les zones steppiques telles que définies aux articles 
9et 10 ci-dessous. 

\ ce titre, elles sont versées au fonds national de la révo- 
lution agraire. 

Art. 2. — Le cheptel appartient a celui qui Véléve et en vit 
directement. 

we droit d'usage des parcours est réservé aux éleveurs pro- 
prétaires qui exploitent directement et personnellement leurs 
traipeaux et aux attributaires de la révolution agraire au titre 
dela présente ordonnance. 

ért. 3, — La qualité d’éleveur et les droits qui en découlent 
sort retirés aux propriétaires qui n’exploitent pas directement 
et versonnellement leurs troupeaux. 

fet. 4. — ‘Dans toutes les zones d’application de la présente 
ordinnance, le cheptel est Hmité de fagon & ce qu’il n’excéde 
Ppasla capacité de travail d2 Y’éleveur et de sa famille. 

Ait. 5. — Est aboli le régime de la « Azala » sous toutes ses 
fornes. ’ 

Smt éteintes de plein droit et dans leur totalité, les dettes 
contactées sous quelque forme que-ce soit par le azal a 
Végad du propriétaire de cheptel dans le cadre du contrat 
qui es unit. . 

Ar. 6. — Au sens de la présente ordonnance, est réputé azal, 
tout berger conduisant un troupeau pour le compte d’autrui 
avec ou sans participation aux frais d’exploitation, dans le 
cadrt du contrat conclu de quelque maniére que ce soit et 
pereevvant 5a rémunération sous forme de redevance en argent 
ou m nature, proportionnelle au croit du troupeau ou aux 
‘bénéices qui en découlent. 

Ar, 7. — Les bergers et les petits éleveurs bénéficient d’at- 
tribuion de cheptel dans le cadre des dispositions de la pré- 
sente ordonnance. A cet effet, l’Etat dégage les ressources 
finarciéres nécessaires & l’acquisition dudit cheptel, 

Ar, 8 -— L’Etat définit la politique, met en place les 
Strucures et dégage les moyens en matiére de production, 
comnercialisation, équipement et mise en valeur dans les 
zone: steppiques, 

“, Chapitre II 

Des zones d’application 

Ar. 9. — Constituent les différentes zones steppiques faisant 
Yobjet' des dispositions de la présente ordonnance : 

a) zone agro-pastorale substeppique dite « -zone semi-aride 
inférieure » comprise entre les isohyétes 800 et 400 mm ; 

b) zone steppe nord dite « zone aride supérieure a {nfluence 
tellienne » comprise entre les isohyétes 200 et 300 mm ; 

¢) zone steppe sud dite « zone aride inférieure a influence 
saharienne » comprise entre les isohyétes 200 et 300 mm 3 

@) zone de parcours pré-saharienne dite « région des dayas 
aride inférieura » située en dessous de Visohyéte 200 mm. 

Les limites de ces zones sont fixées par décret. 

Ar. 10. — Sont considérés comme terres de parcours, Pen- 
semtie des paturages naturels situés dans les zones steppiques 
teiles que définies & l’article 9 ci-dessus, a l’exciusion des terres 
ayart fait Vobjet, & la date de publication de la présente | 
ordonnance au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, d’une mise en valeur constante, soit   

du fait de conditions de milieu naturel favorables, soit du fait 
d'instalations permettant une irrigation saisonniére ou pere 
manente, . ~ 

Chapitre IIT 

Des propriétaires non-exploitants et de la limitation du cheptel 

Art. 11. — Dans toutes les zones d’application de Ja présente 
ordonnance, ne peuvent détenir de chepte] ovin ou caprin en 
pleine propriété que les personnes qui !’exploitent sdirectement 
et personnellement au sens de larticle 29 de l’ordonnance 
n° 71-73 du 8 novembre 197i portant révolution agraire, sous 
réserve des dispositions de l’article 14 ci-dessous et des excep- 
tions prévues au chapitre IV du présent titre. 

Art. 12. —- Dans toutes les zones d’application de la présente 
ordonnance, le chepel ovin ou caprin détenu en pleine propriété 
par ‘les personnes qui l'exploitent directement et personnelle- 
ment, est limité de facon & ce que le revenu minimum d’une 
famille moyenne vivant uniquement de son exploitation soit 
équivalent, & la date de publication de la présente ordonnance 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, & dix mille dinars. © 

Art, 18. — Dans toutes les zones d’application de la présente 
ordonnance, l’effectif maximum de cheptel qu'il est permis 
& tout chef de famille de posséder en pleine propriété lorsqu’il 
& la qualité de propriétaire-éleveur exploitant direct et per- 
sonnel est égal 4 l’effectif autorisé dans la commune considérée, 
augmenté d’autant de fois Veffectif du cheptel attribua- 
ble dans la méme commune que ledit chef de famille a d’en- 
fants a charge et ce, sans que cet. effectif puisse cependant 
excéder 150% de l’effectif maximum. 

vArt. 14. — Les propriétaires non-exploitants directs et per- 
sonnels visés & Varticle 11 ci-dessus ainsi que les éleveurs 
exploitants directs et personnels dont Je troupeau a fait l’objet 
de limitation au titre de l’article 12, sont tenus de se dessaisir 
du troupeau ou de l’excédent, suivant le cas. 

A cet effet, ils peuvent librement les commercialiser, 

Art. 15, — Les dispositions de Varticle 11 ci-dessus, ne s’ap- 
pliquent pas aux propriétaires non exploitants possédant un 
cheptel ovin ou caprin dont Veffectif n’excéde pas 10 tétes 

Chapitre IV 

Exceptions au principe du retrait de la qualité d’éleveur aux 
propriétaires non exploitants 

Art. 16. — Le cheptel détenu par Jes éleveurs non exploitants, 
qui bénéficient, a titre permanent ou temporaire, des exceptions 
prévues fans le present chapitre, reste soumis aux dispositions 
relatives: & la limitation énoncées au chapitre III ci-dessus. 

A -. Exceptions générales 

Art. 17. — Ne sont en aucun cas réputés éleveurs non explol~ 
tants au sens de la présente ordonnance : 

— les propriéiaires éleveurs &gés de plus de soixante ans 
@ la date de publication de la présente ordonnance au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 7 : 

— les membres de ALN et de YOCFLN déclarés invalides 
_ permanents & 60 % au moins par.suite de leur Participation 
"& la guerre de libération nationale, 

— les veuves de chouhada non remariées, 

—les ascendants et descendants de chouhada au premier 
Gegré en Ugne directe, - . 

— les personnes atteintes d’une: incapacité physique perma- 
nente de 60 % au moins, diment constatée, 

— les mineurs jusqu’A lage de leur majorité civile. 

Lorsque ces mémes catégories de personnes détiennent des 
aroits sur un cheptel en indivision, les dispositions du présent 
article ne S'appliquent qu’a leurs quotes-parts, 

B - Exceptions particuliéres 

Art. 18. — L’application des dispositions de la présente ore 
donnance relative aux éleveurs non exploitants, est suspendwe
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& Végard de tout propriétaire reconnu temporairement absent, 
et cé, pendant la durée dé soii abSserice. 

Art. 19, — Est reconnu comme temporairement absent ;: 

a) tout éleveur ayant émigré em qualité de travailleur a l’é- 
tranger. 

Toutefois, l’éleveur propriétaire d'un cheptel susceptible de lui 
procurer dés ressources suffisantes pour le faire vivre et détit 
Veffectif est supérieur & celui attribuable 6 qui 4 émigré ef 
quahté de travdilleur a léetrangeér, est teriu de reprendre Véx~ 
ploitarit de s0n sheptel dang un délai dé deuX (@) ahs, Pabsé 
ce délai, ii.ést répuita éleveuf non exploitant. 

b) tout éleveur se trouvant en situation de mobilisation dans 
le cadre du service national, ; 

©) tout éleveur se trouvant sous Veffet d’une incapacité jurt- 
dique temporaire, le mettant dans Vinipossibilité d’exploiter 
directement et personnellement son cheptel ; 

@) tout éleveur qui produit ‘la pfeuve qu’il se trouve tempo- 
rairement dans Vineapacité physique de l’exploiter direc- 
tement et personnellemeht au sens de la présente ordon- 
nance. . 

Art. 20. — Tout dleveur qui se prévaut des dispositions de 
Yarticle précédent en vue d’étre reconnu temporairement absent, 
est tenu de déclarer ou de faire déclarer son cheptel 4 I’as- 
semblée populaire communale ot il est situé et ce, dans l'année 
qui suit la publication de la présente ordonnance au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire ; 
faute de quoi, aprés constat d’abandon consécutif 4 enquéte 
préalable, il est déchu de sa qualité d’éleveur, 

Art, 21. — Pendant le durée de son absence, tout éleveur 
reconnu temporairement absent est tenu de confier l’exploi- 
tation de son cheptel ; 

&) soit & un parent ou & une titrée persontie résidant dans 
la commune ot est sifué lédit cheptel, 4 condition que 
celui-ci Vexploite directement et persennellement au sens 
de la présente ordonnance et qu'il posséde, en outre, la 
qualité dé berger ou de petit dleveur ; 

b) soit & tout groupement pré-coopératif ou toute coopérative 
d’élevage d’attributaires en activité sur le territoire de la 
méme commune. 

Le cheptel dont lexpleitation est ainsi confiée & un tiers 
& titre onéreux ou gratuit, fera l'objet de déclaration auprés 
des services de lassembiée populaire de la commune oti il est 
situé, 

Art. 22, — Tout éleveur reconnu temporairement absent 
est tenu de reprendre directement ét personnellement, au sens 
de la présente ordonnance, i’exploitation de son cheptel dans 
VYannée qui suit la fin de son absence ; fatte de quoi, il est 
réputé éleveur non exploitant. 

Art, 23. — N’est pas réputée élevsur non explvitant au sens 
de la présente ordonnance, toute femme détentrice d’un droit 
dé propriété sur uri chefitel et a Vexplottation duquel elle ge 
fait substituer soit par son conjoint, soit lorsqu’elie n’est pas 
mariéé, par Vin de sés sacétidants directs ou l'un de ses fréres 
ou l'un de ses oncles. 

Lorsqué 1a personne chargée de lexploitation par substitution 
du eheptél coricetné est le conjoint, ceélui-ci est tenu de s’y 
livrer directement et persotinéllemenht au sens de la présente 
ordonnance ; faute de quoi, il est réputé éleveur non exploitant. 

Lorsque la femme détentrice du droit de propriété n’est pas 
mariée, elle est tenue de chotsir parmi les parents visés a 
Palinéa 1° du présent article, un parent qui dott exploiter 
directement et personnellement ce cheotel ; faute de quoi, elle 
est déchue dé sa qualité de propriétaire éleveur, 

Art. 24. — Bst réputée éleveur rion exploitant, ati sétis de la 
présente ordonnance, toute femme détentrice d’un droit de 
propristé air un echeptel a Vexploitation duquel elle se fait 
substituer par toute petsotine autre que l'une de celles aux: 
quelles Valinéa premier dé Varti¢le précédent autofise de 
recourir. 

Néanmoins, échappe A la qualification de propriétaire non 
exploitant, touté fetame qui récdit par héritage un cheptel,   

& condition qu’elle administre la preuve que ses ressources 
provieritient ésgeritiélement de son droit sur ledit cheptel et 
cé, mhétie si Vexploitation par substitution de ce cheptel est 
confiée 4 toute personne que V’une de celles auxquelles l’alinéa 
premier de Varticle précédent auiféfise de récourir. 

Art. 25. — L’exploitation par substitution de tout cheptel 
appartenant & un mineur autre qu’émancipé, est autorisée jus- 
qu’a lage de sa majorité civile. 

Elle est confiée en priorité et a l’exclusion de toute autre 
personne, soit a l’un des ascendatits directs dudit mineur, 
soit & Pun de ses fréres, soit ¢ l’un de ses oncles paternels ou, 
& défaut, 4 Pun de ses oncles materfiéls. 

Art. 26. -- A défaut des proches parents énumérés au second 
alinéa de Varticle precédent, Vexploitation par stibstitution au 
cheptel concerné est confiée 4 un tuteur chois! par le noteire. 
Dans ce cas, le tuteur est habilité & exploiter Jui-méme ledit 
chéptel, directement ét personneéllement au sens de la présente 
ordonnance. . 

Art. 27. — Tout mineur détenteur d’un droit de propriété sur 
un cheptel est tenu dans un délai d’un an, 4& dater de sa 
majorilé, d’én assure Vexploitation directe ef personelle ats 
sens de ia présétite ordonnafice ; faute de quoi, il sera réputé 
éléveur fioh exploitant. 

' Chapitre V 

De Vatiribution du cheptel 

Art. 28. -— Dans toute commune située en zone pastorale, 
Veffectif du cheptel ovin ou caprin attribué au titre de 1a 
révolution agraire, est déterminé de facon 4 ce oue le revenu 
minimum d’une famille moyenne vivant uniquement de l’ex- 
ploitation de ce cheptel soit équivalent, & la date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, & trois mille cinq cents 
dinars. 

Art. 29. — Lattribution de cheptel est gratuite et individuelle. 
Toutefois, les attributaires de cheptel sont tenus de ¢onstituar 
des coopératives d’élevage auxquelles sont attribuées des terres 
dé parcours collectives. 

Art. 30. — Tout attributaire de cheptel ovin oti caprin au 
titre dela révolution agraire, deit remplir ensemble des ¢ondi- 
tions ci-aprés : 

— étre de nationalité algérienne, 

— joutr de ses droits civiques, 

— avoir pas adopté une attitude indigne durant la guerre 
de libération nationale, 

— étre Majeur & la date d’attrivution, 

— étre apte physiquement aux activités d’élevage, 

— étre berger de profession, 

— he disposer d’aucune. source de revenu permanente en 

dehors de ses activités professionnelles dans l’élevage, 

-- ne pas étre propriétaire de cheptel ou potséder un cheptel 
dont Veffectif est inférieur a Gelui déterminé a \article 
28 ci-dessus. 

Tout petit éleveur bénéficiant d’une attribution de cheptel, 
est tenu d’adhérer & une coopérative d’élevage, 

Art, 31. — Dans toutes les zones d’application de 1a présente 
ordonnance, lea atiributaires sont choisig parmi lea catégories 
des personnes ci-aprés mentionnéés par ordre de priorité : 

8) 1s bergers conduisant un troupeau pour le compte de 
propiiétaires tenud de se dessmisir dé leur chepte!l at titre de 
Varticle 14 ci-dessus et ce, qu’ils aient la qualité de salarié 
permanent ou saisétinier, de aval oll dé gérant assoeié au oroit 
du troupeau en vertu de contrats conclus de quelque maniére 
qué ce solt ; 

b) lés moudjanidine éleveurs et les fila de chowhada éleveurs 
sais frolipeBux, n’ayant benéfielé par ailleuts d’aucune mesure 
de reclasacthent ;
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c) les bergers sans troupeau et les petits éleveurs possédant 
un cheptel dont l’effectif est inférieur a celui déterminé a 
Varticle 28 ci-dessus, sous reserve des conditions énumérées a . 
Varticle 30 ci-dessus et notamment l’obligation dadhérer 4 une © 

cooperative d’élevage. 

A lintérieur de chacune des catégories d’attributaires ci- 
dessus ‘numérées, priorité est reconnue en considération du 

nombre de personnes & charge. 

Art, 32. — Les obligations s’attaehant & la qualité d’attri- 
buta.re et découlant des dispositions de l'article 126 de l’ordon- 
nance n° 71-73 du’ 8 novembre 1971 portant révolution agratre, 
feront l’objet d’un décret ultérieur. 

Toutefois, lattributaire est tenu de maintenir Veffectif des , 
brebis reproductrices au moins égal & celui qui a été atiribue - 

au titre de article 28 ci-dessus. 

L’attributaire est tenu dans le cadre des dispositions. de Ja 
présente ordonnance et des textes pris pour son application, » 
de procéder & la reconstitution du cheptel initialement attribué . 

en cas de mortalité ou destruction par suite de calamités ou. 

quelque événement que ce soit. . . 

Art, 33. — Tout attributaire qui ne se conforme - pas‘ aux - 

obligations édictées & Varticle précédent, est passible de sanc- : 

tions dont le degré de gravité et les conséquences qu’elles 

comportent sont susceptibles d’aller jusqu’é la déchéance de la . 

qualité d’attributaire, dans les conditions prévies par Yordon- | 

nance n° %1-78 du 8 novembre 1971 et. des textes subséquents. 

Art. 34. — Les dispositions du chapitre TII du titre 1" sont | 
Bpplicables exclusivement aux éleveurs exploitants directs et : 
personnels utilisant les terres de parcours définies. aux, ‘articles 

9 et 10. . rey 

Une réglementation particuliére relative & l’élevage intensif 

ou industriel sera édictée ultérieurement. 

Les travailleurs salariés de l’élevage bénéficient, sur Yensémble | 
du territoire national, des dispositions dé la législation du 
travail et de la législation sociale en vigueur. 

Art. 35, — Dans toutes les zones d’application de la présente - 
les éleveurs propriétaires peuvent continuer a.|’ 

exploiter leurs troupeaux jusqu’s application effective de la ° 
ordonnance, 

révolution agraire. 

Art. 36. — Il est créé au sein du fonds national de la révo- 
lution agraire, tel que définl aux articles 18 & 27 de l’ordonnance 
n° 71,73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, un?” 
rubrique spécifique aux zones steppiques telles que définies aux 

articles 9 et 10 ci-dessus. 

Cette rubrique retrace l'ensemble des opérations. ‘liées a 
Yapplication de la révolution agraire en zones steppiques et 
notamment laffectation des terres de parcours au fonds na- 
tional de la révolution agraire ainsi que les achats et les. 
attributions de cheptel. 

+ 

Les modalités d’exécution des dispositions du présent article, 
feront l’objet de textes ultérieurs, ~ 

Art. 37. — Las dispositions de Yordonnance n° 71-73 -du 8 
novembre 1971 relatives aux modalités pratiques de. mise en 
ceuvre de la révolution agraire et aux agents et organes chargés 
de leur exécution, sont applicables aux operations définies dans . 
le présent titre. 

‘TITRE II 

ORGANISATION ET EXPLOITATION DES: ‘TERRES | 

DE PARCOURS 

Art. 38. — La commune située en zones pastorales constitue. 
Yassise territoriale dexécution des dispositions de la présente 
ordonnance. 

Art. 39, — Les terres de parcours de chaque commune située: 
en zories pastorales sont réparties : 

— en terres de parcours attribuées collectivement en vue 
de la constitution de coopératives d’élevage, 

— ep terres dg parcours communes aux éleveurs,   

— en terres de parcours dégradées susceptibles; aprés leur 
mise en. valeur, soit détre attribuces, soit d’étre mises 

“ en réserve. 

Art. 49. L’assemblée populaire communale veille avec 
Faide de la coopérative agricole polyvalente communale de 
services (CAPCS), & lorganisation et aux conditions d’utili- 
Sation des terres de parcours de son ressort territorial. 

L'vtillsation des paturages par les coopératives d’élevage et 
les éleveurs: donne Jieu- au versement d’une redevance au profit 

de la commune. 

Les modalités d’application des dispositions du présent article 
sont: précisées par décret. 

Art. 41, — Dans ‘toute commune située en ‘zones pastorales, la 
répartition des terrcs de parcours entre les différentes catégories 
définies & lVarticle 39, tlent compte de l'effectif du cheptel 
devant étre maintenu sur le territoire de la commune, du 
nombre de propriétaites remplissant les conditions nécessaires 
& la poursuite de leurs activités d’élevage une fois les mesures 
de la révolution agraire appliquées ainsi que du nombre d’attri- 

butaires dans la commune concernée. 

Des décrets détermineront par zone homogéne, un maximum 

* un minimum. de superficie a, affecter ; 2 

 — aux terres de parcours “communes aux éleveurs, 

" — aux terres de parcours & attribuer collectivement, 

Art, .42. — Les terres de. parcours communes aux éleveurs 
sont constituées, au sein de. chaque commune située en zones 
pastorales, par. Jes terres de parcours non. attribuées collecti- 
vemment et aptes & receyoir. une. charge en cheptel. 

Ces tetres sont accessibles au cheptel de tout éleveur pro- 
priétaire exploitant direct .ef personnel ainsi qu’aux personnes 
bénéficiant des dispositions. ,de, Jarticle 15 ci-dessus. “ 

Art. 43. — Les terres de parcours dégradées, inaptes & rece-" 
voir une. charge normale en cheptel, peuvent étre .attribuées 
aux personnes répondant ax critéres de larticle 30. cl-dessus 
sous la forme de - groupement de anise en valeur. 

Cas groupeménts™ sont régis par les dispositions du-décret n® 
72-150 du 27 julllet 1972.“Dés que les travaux d’aménagement 
‘de lairé attribuée ont eu pour: effet de reconstituer un patu- 
rage apte & supporter une: charge suffisante en cheptel, le 
Groupement de mise en valeur se transforme, aprés avis conforme 
‘dé la coopérative agricole polyvalente communale de services, 
en coopérative d’élevage ; il est alors procédé & une attribution 
de .cheptel ayx. coopérateurs dans les conditions fixées & 

Varticle 28 -ci-dessus. 

Toutefois, “pendant la’ durée” des travaux d'aménagement et 
sur. proposition de la CAPCS, le groupement dz mise en valeur 
peut , recevoir. une premiére . attribution de. cheptel, 

- Art. 44. —-Les.personnes ayant bénéficlé d’une . attribution 
en :cheptel au titre de Varticle 28 ci-dessus, sont: tenues d@ 
constituer des coopératives d’élevage selon les modalités qui 

seront _déterminées par des textes ultérieurs. 

Les ‘e90 sératives ainsi constituées bénéficient d’une attri- 
bution collective de terres de, parcours. 

Art. 45. — Les superficies des terres de parcours attribuées 
‘au’ titre de Varticle 39° ci- dessus, s sont déterminées suivant la 
qualité .du paturage de fagon qu ‘allés puissent supporter 
Yensemble du cheptel attribué aux membres de la coopérative. 

‘La superficie attribuée doit rester comprise entre des four- 
chettes fixees par. décret. 

Art. 46. — Les attributaires: thembres dine - eoopétative 
délevage sont tenus de se conformer aux statuts de la coopéra- 
“tive et “& son réglement intérieur ainsi qu’aux clauses d’un 
cahier’ des | ‘charges qui déterminera notamment les conditions’ 

“de conduite di troupéau ainsi que celles relatives & lexploi-~ 
tation, ’aménagement et l’entretien des pAturages. 

Art. 47. — Les coopératives d’élevage et les groupements de 
mise en valeur constitués au titre des dispositions de la pré- 
sente ordonnance, sont tenus d’adhérer & la coopérative agricole 
polyvalente communale de services. Amplantée dans la commune, 

“Art. 48. — Une fois les opérations | de la révolution agraire | 
achevées dans la commune, les éleveurs propriétaires peuvent;
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adhérér individuellement aux coopératives constituées par les 
attributaires conformément aux statuts de celles-ci, ou cons- 
tituer entre eux des groupements précoopératifs ou des co- 
opératives. 

Les groupement précoopératifs et les coopératives ainsi cons- 

titués sont tenus d’adhérer & la CAPCS. 

Les éleveurs propriétaires exploitant individuellement leurs 
troupeaux, peuvent librement adhérer 4 la coopérative agricole 
polyvalente comimunale de services située dans leur commune 
de résidence. 

Toutefois, les sociétaires et les usagers individuels ou col- 
lectifs de la CAPCS sont tenus d’utiliser: ’ensemble des ser- 
vices qu’elle met a leur disposition, y compris pour la com- 
mercialisation des produits de l’élevage. 

TITRE II 

DEVELOPPEMENT PASTORAL 

Chapitre I 

Aménagement 

Art. 49. — Le développement intégré des zones steppiques 
sinscrit dans la stratégie du développement national, U 
comprend des actions d’équipement et d’aménagement visant 
au rétablissement de l’équilibre agro-pastoral et & la promotion 

économique, sociale et culturelle des éleveurs. ‘ 

Art. 50. —- Sur toute l’étendue des zones steppiques définies 
& lV’article 9 ci-dessus, sont effectués des travaux d'inventaire 
ainsi que des travaux d’aménagement, de mise en valeur, de 
reboisement et de conservation des paturages et des nappes 
alfatiéres. 

Tl sera procédé & la cartographie, au’ recensement de la 
végétation et & l’inventaire des ressources en p&turage et en 
eau. 

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire prend 
des mesures nécessaires en vue d'organiser et d’exécuter ces 
travaux. Il établit, dans le cadre du plan national, un plan 

d’aménagement et de mise en valeur, en fixant l’ordre d’urgence 
des opérations et leur classement en programmes annuels et 
Pluriannuels ainsi que leur délai d’exécution en liaison avec 
les organes d’exécution de la révolution agraire et les CAPCS. 

Il iésigne, & cet effet, les organismes chargés de l’exécution 
technique de ces opérations. . 

Art. 51. — Le plan d’'aménagement et de mise en valeur visé a 
Yarticle ci-dessus, comporte un programme d'exploitation des 
ressources hydrauliques sur toute l’étendue de la zone steppique. 

Art. 52. — La mise en’ défens de certaines aires steppiques 
en vue de leur mise en valeur, est prononcée par arrété du wali. 

Le méme arrété fixe la durée de la mise en défens, ainsi 
que les travaux de restauration et: d’aménagement a exécuter 
sur le périmétre concerné., 

Art, 63. — hes aires steppiques mises en défens sont pro- 
tégées et organisées en groupements de mise en valeur dans 
les conditions prévues & article 42 ci-dessus. 

Art. 54. — Il est procédé & la-régénération de la végétation 
des parcours dans les conditions appropriées au climat et au 
60. 

Art. 55. — Les mesures d’ordre technique relatives aux cultures 
et assolements pratiqués dans la zone’ agro-pastorale subs- 

. teppique définie & Varticle 9, alinéa a, sont précisées par le 
ministre de Vagriculture et de la réforme agraire. 

Art, 56. — Des zones de mise en valeur peuvent étre cons 
tituées dans Jes zones steppiques définies & l'article 9 ci-dessus 
conformément & l’ordonnance n° 
gux grands périmeétres. 

La délimitation des zones de mise en valeur ainsi que le 
Programme y afférent font l'objet aun décret. 

Art. 57. —. Les dispositions de Yordonnance n° 71-73 du 8 
Novembre 1971 portant révolution agraire et notamment les 
articles 146 4 153, sont applicables de plein droit aux exploitants 
des zones de mise en valeur constituées dans des zones step- 
piques, 

68-69 du 22 mars 1968 relative,   

Art. 58. — L’aménagement du barrage vert constitue un pro- 
gra:nine de lutte contre la desertification et de développement 

des zones steppiques. 

Chapitre II 

Amélioration du troupeau 

Art. 59. — Tout troupeau situé dans les zones définies & 
Varticle 9 ci-dessus, que! qu’en soit le détenteur ou le proprie- 
taire, devra & l’expiration de deux années aprés la date de 
mise en application. de la présente ordonnance dans la zone 
considérée, répondre 4 la composition ci-aprés : 

— 5 % de caprins laitiers, 

— 5 % de béliers, 

— 90 % de brebis reproductrices. 

A Vexpiration du délai ci-dessus, et en l’absence de déro- 
gation, les caprins et les béliers en surnombre dans un troupeau 
devront étre commercialisés. Le défaut de commercialisation 
du troupeau en surnombre dans un délai d’un mois aprés la 

date de constatation des faits, entraine pour les détenteurs et 
propriétaires contrevenants, le retrait de la carte professionnelle 
et la cessation de l’aide et des services fournis par la CAPCS. 

Le contréle régulier de la composition des troupeaux est 
assuré par l’APC avec l’aide de la CAPCS. 

Art. 60. — L’organisation des échanges entre les zones step-~ 
Piques et les zones agricoles fera l'objet d’une rezlementation 
particuliére qui précisera, d'une part, les conditions de transfert 
vers les zones 4 cultures fourrageéres intcnsives des animaux non 
reproducteurs & engraisser et d’autre part, les conditions de 
transfert vers les zones steppiques, des produits fourragers et 

aliments concentrés. 

Art. 61. ~ Tl est institué un livre généalogique pour lins- 
cription des sujets d’élite des principales races d’ovins. Le cen- 

tre national de la recherche zootechnique est chargé de la tenue 

et du suivi du livre généalogique selon les modalités qui seront 

fixées par arrété du ministre de Vagriculture et de la’ réforme 

agraire. 

Art, 32. — Il est créé: 

— un centre de production de géniteurs ou « haras » par 

wilaya, 

— un centre d'insémination artificielle par « haras », 

— un centre vétérinaire par daira, 

— un centre dispensaire vétérinaire au sein de chaque co- 

opérative agricole polyvaicnte communale de services. 

Chapitre III 

Commercialisation des produits d’élevage 

Art. 63. — Outre la mission cévolue par lordonnance n®*- 

-%1-73 du 8 novembre 1971 susvisee et les textes subséquents, 

la CAPSS assure, en particulier, la commercialisation des pro- 

duits de l'élevage dans les zones d’application de la présente 

ordonnance. 

Sous réserve des dispcsitions de l'article 48 ci-dessus, les 
éleveurs. commercialisent librement leurs produits. 

Les attributaires sont tenus de commercialiser leurs produits 

par la CAPCS, 

La CAPCS organise, également, les échanges de ces produits 

entre ces zones et les zones da nord du pays. 

Chapitre IV 

Organisation professionnelle des éleveurs 

Art, €4. — Au sens de la présente ordonnances : 

— est réputée « éeveur» toute personne qui conduit, alimente, 
eniretient et exp!oite un troupeau pour son propre compte, 

— est réputé berger tout travailleur qui conduit, alimente 
et tient un troupeau pour le compte d’un tiers, 

— est réputée petit éleveur toute personne qui conduit, ali- 
mente, entretient et exploite, pour son propre compte, un
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troupeau dont l’effectif est inférieur & celui attribué. au. 
titre de l’articie 29. 

Art. 65. —- 1] est institué une carte professionnelle d’éleveur.. 

La carte professionnelle constate la qualité d’éleveur direct 
et personnel. Elle ouvre droit » l'utilisation des parcours et au 
bénéfice de l’aide et services fournis par Etat, 

~ Elle est délivrée aux attributaires de la révolution agraire ét, 
apres les opérations de limitation, aux éleveurs directs ‘et 
personnels. 

Art. 66. — La carte professionnelle a’ éleveur prévue 4 larticle 
65 ci dessus est délivrée par le wali sur la base d'une liste 
approuvée par délibération de ’APCE, 

Art. 67. — La nature juridique et les modalités d’attribution 
de la carte d’éleveur sont précisées par décret. 

Art. 68. — Les communes situées en zones pastorales tiennent 
un registre des éleveurs. 

" Elles procédent, réguliérement, par l’intermédiaire des coopé- 
ratives agricoles polyvalentes ¢ommunales de services, & la 
vérification de la confarmité des mentions portées sur les cartes 
déleveurs avec les effectifs réels des troupeaux. 

Art. 38. — Les éleveurs propriétaires peuvent employer, au 
titre des exceptions -prévues par. les dispositions énoncées: au 
chapitre IV du titre ivr ci-dessus, un berger. 

Les coopératives et les éleveurs. peuvent employer des travail- 
leurs saisonniers, 

“ Les conditions et périodes d'emploi des travailleurs saisonniers 
Sont précisées par décret.  ~ 

Les bergers et les travailleurs. saisonniers bénéficient des 
disposti.ons de Ja. législation du ‘travail et de la législation 

soviaie en. vigueur, 

Chapitre V_ 
Sédentarisation 

“Art. 70. — L'Etat met en place l’ensemble des équipements 
Nécéssa.res & la formation des conditions de vie dans les zones 
steppiques. 

Art T1.— La‘sédentarisation des éleveurs est favorisée notam- 
ment par la construction de villages pastoraux, , 

' Art. 72. — Les programmes de développement des zones step- 
piques portent & la fois sur les infrasiructures économiques, 

- sociates et. culturelles. 

Art. 73..— La mise en place de l'infrastructure économique 
favorise notamment la création d’industries des produits de 
Vélevage et de. l'artisanat. 

” Chapitre VI 

Organisation contre les calamités pastorales 

Art. 74. — Sont considérés,. comme calamités pastorales, la 
sécheresse, la disette, l’épizootie, les tempétes de neige et d’uneée 
facgon générale, tous les dommages dune gravité exceptionnelle 
dus & agent naturel. L 

. Tal 

L’Etat organise la lutte contre les calamités pastorales. 

‘Les dispositions du ‘préstnt article sont précisées par décret. 
‘Le méme décret détermine les attributions et le fonctionnement 
des organes nationaux et régionaux de lutte contre les calamités 
pastorales, 

Art. 75. — Toute coopérative agricole polyvalente communale 
de services située-en Zone stepvique, est tenuz de constituer et 
d’entretenir un stock de fourrage, d’orge et d’aliments en pré-- 

- vision des calamités pastorales. 

‘La constitution de ess stocks ainsi que leurs frais d’entretien 
sont financés conjointement par une- subvention de ]’Etat et 
par une cotisation annuelle versée par les éleveurs. «.   

ea 

Les: modalités. pratiques d’application des 
present article, sont précisées par décret. 

dispositions du 

Art. 76. — Tl est institué un systéme d’assurance mutuelle 
destiné & couvrir les risques de mortalité du ¢heptel. Les condi- 

. tions d’adhésion et de couverture du risque ainsi que les taux 

‘de c¢tisation et les modalités de financement seront déterminés 
par décret. 

TITRE IV 
PROTECTION DES ZONES STEPPIQUES 

Art. 77. — Sur toute l’étendue des zones steppiques telles que 
détinies & Varticle 9 ci-dessus, sont interdits V’arrachage et la 
destruction de tous végétaux ligneux ou semi-ligneux et d’une 
matiére générale, toute action ayant pour effet. de favoriser 
la dégradation des paturages ou I]’érosion éolienne ou fluviale. 

Sauf dérogation accordée par les autorités des wilayas, 
aucun labour ne peut étre effectué dans ces Zones, les 
dérogations ci-dessus visées, sont accordées par le wali : 

_ pour les terres situées en zone’ Sgro-pastorale définie & 
Varticle 9. ci-dessus, 

— lorsque Jes ‘superficies concernées peuvent bénéficier d'une 
irrigation d’appoint dans les autres zones. - 

Les dispositions de l’ordonnance n° 71-73 dy 8 novembre 1971 
portant révolution agraire €t notamment celles relatives a la 
nationalisation totale ou partielle des terres, sont applicables de 

. Plein droit dans: ces cas. 

Art. 78. — Le défaut d’entretien et de conservation des pAa- 
turages et, plus généralement, le non-respect des réglements 
dexploitation déterminés par le cahier des charges visés a 
l'article 46-ci-dessus, peuvent entrainer suivant la gravité de 
linfraction - commise : 

— la- suppression provisoire du pacage sur une parcelle de‘ 
terre de parcours de la coopérative’d’élevage. concernée, 

— la substitution de la coopérative agricole polyvalente com- 
munale. de services a la coopérative d’élevage. pour effectuer 

“les. travaux prévus. aux réglements -d’exploitation et ce, 
& ld. charge exclusive de la coopérative d’élevage concernée, 

— la déchéance de la qualité qattributaire de la révolution 
agraire du ou des.membres de la coopérative en infraction, 

Art. 79. — Les éleveurs propriétaires sont tenus au respect 
de la réglementation relative & l’entretien, & la conservation 
et & exploitation des ‘paturages. 

Les faits commis en infraction. aux dispositions du présent 
titre sont constatés et poursuivis comme délits dans les aires 
soumises au régime forestier. 

En ‘cas de récidive, il peut étre prononcé le retrait de la 
carte professionnelle d’éleveur ainsi que lexclusion de la 
coopérative agricole polyvalente communale de services de la 
commune du lieu de l’infraction. 

TITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 80. — A titre transitoire, le droit d’achaba est reconnu 
& Vensemble des éleveurs des Zones steppiques sous réserve du 

“respect des obligations découlant des dispositions de la présente 
ordonnance.et des textes pris pour son application, 

"Les modalités d’application des dispositions du présent article 
sont fixées par décret. Le méme décret précise ]’organisation 
de Tashaba. . 

Art. 81, — Les dispositions de la présente ordonnance sent 
précisées, s'il échet, par des textes ultérieurs, 

Art. 82. — Toutes dispositions contraires & celles de la pré- 
sente ordonnance, soni abrogées. 

Art. 83. — La présente ordonnance prend effet & compter 
du.17 juin 1975 et sera publiée au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger,‘le 17 juin.1975 _ 
Lo 7 Houari BOUMEDIENR
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AVIS' ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES —"Appels d’offres_ 

  

‘WILAYA DE MEDEA 
OFFICE PUBLIC DES HLM DE MEDEA 

geme plan quadriennal 

Construction: en lot unique de 96 logements 
~ type .amélioré a Médéa 

tere: ‘tranche 

Un. appel d’offres ouvert, ‘est. lancé en vue de la construction 
en lot unique: V.R.D. compris de 96 logements; ‘type amélioré 
& Médéa, lére tranche. . 

Les entreprises intéressées par cette affaire peuvent consulter 
ou retirer le ‘dossier corresponda: < Tadresse suivante / 
le directeur de I'thfrastructure et de ‘yéquipement de la wilaya 

de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna & Médéa. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales exigées 
par la régleémentation en vigueur ainsi que de la déclaration 

_& souscrire, doivent é6tre adressées sous pli recommandé ou 
remises au directeur de office -public d’habitations & loyer 
modéré, rue Louhi Ahmed. & Médéa, avant le 19. juillet 1975 
& 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule-la date 
de réception et non. celle de dépot des offres a la poste, 
sera prise en considération. 

Les soumissionnaires resteront cengagés par leurs: - oftres 
pendant 90: jours. ° 

oheaQeatiinngs 

‘Coniteuction en lot-unique de. 20 logements 
type économique horizontal 4 Tablat 

Un’ appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
en lot-unique V.R.D, comprig de 30 logements, type économique 
horizontal & Tablat. 

. Les entreprises intéressées” par cette affaire peuvent ‘consulter 
ou retirer le dossier correspondant a l’adresse suivante 
le directeur de l'infrastructure et de l’équipement.de la wilaya 
de Médéa, bureau des marchés, cite Khatiri Bensouna & Médéa. 

@e Saida, cité. administrative, »aida, téléphone :   

Les offres, accompagnées des , places fiscales et sociales exigées 
‘ par la réglementation en -vigueur ainsi que de la déclaration 

a sousctire, doivent étre adressées sous pli recommandé “ou 
remises au directeur de l'office public d’habitations & loyer 
modéré, rue. Louhi Ahmed a Médéa, avant le 19 juillet 1975 
& 12 heures, délai.de rigueur, étant précisé que seule la date 
de réception et non celle de’ dépét des offres & la poste, 
Sera prise en considération. 

‘Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
: pendant 90 jours. 

WILAYA DE SAIDA 

' DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET. DE LA REFORME 

AGRAIRE DE LA WILAYA DE SAIDA 

Opération n° 14.02.01:2.2501.03 - 11.02 P.S, 
Appel d’offres ouvert n* 2/75 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 
27 abris couverts répartis ainsi qu'il suit > 

— 15 abris implantés dans la zone d’El Biod (Méchéria), 

— 12 abris implantés dans la zone d’Arbaouet (El Bayadh).. 

‘Les dossiers: de; soumission peuvent étre retirés ou consultés 
auprés des services de la direction de l’agriculture de la wilaya 

466 A 68. 

La date limite des dépéts des offres est fixée au 7 juillet 1975. 

Les soumissionnaires resteront engagés par Jeurs offres pendant 

*90 jours. — 

Les plis devront étre adressés au wali de Saida, sous double 
enveloppe cachetée et portant la. mention «appel d’offres - 

' construction d@’abris - ZDIP + ne pas ouvrir ». 
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