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ARRETES, DECISIONS ET AVIS 
    

  

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE       

Arrété interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 

correspondant au 6 octobre 1999 portant 

délimitation du périmétre de mise en valeur 

agricole de Djimla dans la wilaya de Jijel. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire et, 

Le ministre de l'agriculture et de la péche, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 

1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chafbane 1418 

correspondant au 8 décembre 1997 relatif 4 la concession 

des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne 

hydraulique agricole; 

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chadbane 1418 

correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, 

charges et conditions de la concession de parcelles de 

terres du domaine privé de |'Etat dans les périmétres de 

mise en valeur; 

Vu l'arrété interministériel du 8 Rajab 1419 

correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et 

le fonctionnement de la commission de wilaya chargée 

d'étudier les dossiers des postulants 4 la concession de 
parcelles de terre du domaine privé de l'Etat dans les 

périmétres de mise en valeur; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 

l'article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaabane 

1418 correspondant au 15 decembre 1997, susvisé, le 

présent arrété a pour objet de délimiter le périmétre de 

mise en valeur des terres agricoles, dénommé "Djimla". 

Art. 2. — Le périmétre de mise en valeur agricole visé & 

l'article ler ci-dessus, est localisé sur le territoire de la 

commune de Djimla dans la wilaya de Jijel. 

Il est délimité 4 l'intérieur de l'aire définie par les axes 

de coordonnées fixés conformément au plan annexé a 

loriginal du présent arrété.   

Art. 3, — Le périmétre visé a l'article ler ci-dessus 

s‘étend sur une superficie de 212 ha. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et © 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant 

au 6 octobre 1999. 

P. Le ministre des finances, Le ministre de ]'équipement 

et de l'aménagement 
Le ministre délégué auprés ie 

du territoire 
du ministre des finances, 

chargé du budget Abderrahmane BELAYAT 

‘Ali BRAHITI , 

Le ministre de l'agriculture et de la péche 

Benalia BELHOUADJEB 

ne 

Arrété interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 

correspondant au 6 octobre 1999 portant 

délimitation du périmétre de mise en valeur 

agricole de Zeen dans la wilaya de Jijel. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire et, 

Le ministre de I'agriculture et de la péche, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 

1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chadbane 1418 

correspondant au 8 décembre 1997 relatif a la concession 

des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne 

hydraulique agricole; 

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaabane 1418 

correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, 

charges et conditions de la concession de parcelles de 

terres du domaine privé de l'Etat dans les périmétres de 
mise en valeur; 

Vu l’arrété interministériel du 8 Rajab 1419 

correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et 

le fonctionnement de la commission de wilaya chargée 

d'étudier les dossiers des postulants a la concession de 

parcelles de terre du domaine privé de I'Etat dans les 

périmétres de mise en valeur;    
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Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 

l'article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chadbane 

1418 correspondant au 15 décembre 1997, 

susvisé, le présent arrété a pour. objet de délimiter le 

périmétre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé 

"Zeen". 

Art. 2, — Le périmétre de mise en valeur agricole visé a 

l'article ler ci-dessus, est localisé sur le territoire de la 

commune de Settara dans la wilaya de Jiel. 

Il est délimité a l'intérieur de l'aire définie par les axes 

de coordonnées fixés conformément au plan annexé a 

l'original du présent arrété. 

Art. 3. — Le périmétre visé a l'article ler ci-dessus 

s'‘étend sur une superficie de 508 ha. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

“ populaire. 

Fait a Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant 

au 6 octobre 1999. 

P. Le ministre des finances, Le ministre de l'€quipement 

et de l'aménagement 
' Le ministre délégué auprés ie 

8 P du territoire 
du ministre des finances, 

chargé du budget Abderrahmane BELAYAT 

Ali BRAHITI 

Le ministre de l'agriculture et de la péche 

Benalia BELHOUADJEB 

oe 

Arrété interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 

correspondant au 6 octobre 1999 portant 

délimitation du périmétre de mise en valeur 

agricole de Merchicha dans Ia wilaya de Jijel. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire et, 

Le ministre de l'agriculture et de la péche, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aoucl Ramadhan 

1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvernement,   

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaabane 1418 

correspondant au 8 décembre 1997 relatif 4 la concession 

des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne 

hydraulique agricole; 

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaabane 1418 

correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, 

charges et conditions de la concession de parcelles de 

terres du domaine privé de |'Etat dans les périmétres de 

mise en valeur; 

Vu l'arrété interministériel du 8 Rajab 1419 

correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et 

le fonctionnement de la commission de wilaya chargée 

d'étudier les dossiers des postulants 4 la concession de 

parcelles de terre du domaine privé de I'Etat dans les 

périmétres de mise en valeur; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 

l'article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaabane 

1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le 

présent arrété a pour objet de délimiter le périmétre de 

mise en valeur des terres agricoles, dénommé 

“Merchicha”. 

Art. 2, — Le périmétre de mise en valeur agricole visé 4 

l'article ler ci-dessus, est localisé sur le territoire de la 

commune de Kaous dans la wilaya de Jijel. 

Il est délimité 4 lintérieur de l'aire définie par les axes 

de coordonnées fixés conformément au plan annexé a 

‘original du présent arrété. 

Art. 3. — Le périmétre visé 4 l'article ler ci-dessus 

s‘étend sur une superficie de 224 ha. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant 

au 6 octobre 1999. ' 

P. Le ministre des finances, Le ministre de I'€quipement 
et de l'aménagement 

Le ministre délégué auprés du territoire 

du ministre des finances, 

chargé du budget Abderrahmane BELAY AT 

Ali BRAHITI 

Le ministre de l'agriculture et de la péche 

Benalia BELHOUADJEB 
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Arrété interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 

correspondant au 6 octobre 1999 portant 

délimitation des périmétres de mise en valeur 

agricole de Béni Hamidane dans la wilaya de 

Constantine. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire et, 

Le ministre de l'agriculture et de la péche, 

Vu le.décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 

1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaabane 1418 

correspondant au 8 décembre 1997 relatif 4 la concession 

des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne 

hydraulique agricole; 

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chadbane 1418 

correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, 

charges et conditions de la concession de parcelles de 

terres du domaine privé de l'Etat dans les périmétres de 

mise en valeur; 

Vu l'arrété interministériel du 8 Rajab 1419 

correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et 

le fonctionnement de la commission de wilaya chargée 

d'étudier les dossiers des postulants 4 la concession de 

parcelles de terre du domaine privé de |'Etat dans les 

périmétres de mise en valeur; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 

l'article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaabane 

1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le 

présent arrété a pour objet de délimiter les périmétres de 

mise en valeur des terres agricoles dénommés périmétre 

El-Merra Ain Tolba, périmétre Djenane El Bez (RIBA), 

périmétre - Djenane El-Bez (haut) et périmétre Djenane 

EI]-Bez (bas). 

Art. 2. — Les périmétres de mise en valeur agricole 

visés & l'article ler ci-dessus sont localisés sur le territoire 

de la commune de Béni Hamidane dans la wilaya de 

Constantine. 

Ils sont délimités a l'intérieur des aires définies par les 

axes de coordonnées fixés conformément au plan annexé a 

loriginal du présent arrété. 

Art. 3. — Les périmétres visés a l'article ler ci-dessus, 

s'étendent sur une superficie de 528 ha répartis comme 

suit :   

- périmétre El-Merra Ain Tolba, superficie : 251 ha, 

- périmétre Djenane El-Bez (RIBA), superficie : 150 ha, 

- périmétre Djenane El-Bez (haut), superficie : 33 ha, 

- périmétre Djenane El-Bez (bas), superficie : 94 ha. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant 

au 6 octobre 1999. 

P. Le ministre des finances, Le ministre de I'équipement 

et de l'aménagement 
Le ministre délégué auprés ot 

du territoire 
du ministre des finances, 

chargé du budget Abderrahmane BELAYAT 

Ali BRAHITI 

Le ministre de l'agriculture et de la péche 

Benalia BELHOUADJEB 

a 

Arrété interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 

correspondant au 6 octobre 1999 portant 

délimitation du périmétre de mise en valeur 

agricole de Sidi Hammadi dans la wilaya d'Oran. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire et, 

Le ministre de l'agriculture et de la péche, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 

-1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chadbane 1418 

correspondant au 8 décembre 1997 relatif 4 la concession 

des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne 

hydraulique agricole; 

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaadbane 1418 

correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, 

charges et conditions de la concession de parcelles de 

terres du domaine privé de l'Etat dans les périmétres de 

mise en valeur; 

Vu _ l'arrété interministériel du 8 Rajab 1419 

correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et 

le fonctionnement de la commission de wilaya chargée 

d'étudier les dossiers des postulants 4 la concession de 

parcelles de terre du domaine privé de I'Etat dans les 

périmétres de mise en valeur; 
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Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 

l'article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chadabane 

1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le 

présent arrété a pour objet de délimiter le périmétre de 

mise en valeur des terres agricoles, dénommé "Sidi 

Hammadi". 

Art. 2. — Le périmétre de mise en valeur agricole visé a 

l'article ler ci-dessus est localisé sur le territoire de la 

commune d'El Ansor dans la wilaya d'Oran. 

Il est délimité a l'intérieur de l'aire définie par les axes 

de coordonnées fixés conformément au plan annexé a 

original du présent arrété. 

Art. 3. — Le périmétre visé a l'article ler ci-dessus, 

s‘étend sur une superficie de 462 ha. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

_ populaire. 

Fait A Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant 

au 6 octobre 1999. 

P. Le ministre des finances, Le ministre de ]'équipement 

et de l'aménagement 
Le ministre délégué aupreés i 

8 P du territoire 
du ministre des finances, 

chargé du budget Abderrahmane BELAYAT 

Ali BRAHITI 

Le ministre de l'agriculture et de la péche 

Benalia BELHOUADJEB 

a 

Arrété interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 

correspondant au 6. octobre 1999 

portant délimitation du périmétre de mise en 

valeur agricole d'Ain El-Beida dans la wilaya 

d'Oran. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l'équipement ct de l'aménagement du 

territoire et, 

Le ministre de l'agriculture et de la péche, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 

1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvernement;   

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaabane 1418 

correspondant au 8 décembre 1997 relatif 4 la concession 

des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne 

hydraulique agricole; 

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaabane 1418 

correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, 

charges et conditions de la concession de parcelles de 

terres du domaine privé de |'Etat dans les périmétres de 

mise en valeur; 

Vu. l'arrété interministériel du 8 Rajab 1419 

correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et 

le fonctionnement de la commission de wilaya chargée 

d'étudier les dossiers des postulants 4 la concession de 

parcelles de terre du domaine privé de I'Etat dans les 

périmétres de mise en valeur; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 

l'article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaabane 

1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le 

présent arrété a pour objet de. délimiter le périmétre de 

mise en valeur des terres agricoles, dénommé "Ain 

El-Beida”. 

Art. 2. —- Le périmétre de mise en valeur agricole visé a 

l'article ler ci-dessus est localisé sur le territoire des 

communes de Messerguine et Es Senia dans la wilaya 

d'Oran. 

Il est délimité a l'intérieur de l'aire définie par les axes 

de coordonnées fixés conformément au plan annexé a 

original du présent arrété. 

Art. 3. — Le périmétre visé a l'article ler ci-dessus 

s'étend sur une superficie de 437 ha. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 26 J oumada Ethania 1420 correspondant 

au 6 octobre 1999, 

P. Le ministre des finances, Le ministre de ]'équipement 

et de l'aménagement 
Le ministre délégué auprés on 

du territoire 
du ministre des finances, 

chargé du budget Abderrahmane BELAYAT 

Ali BRAHITI 

Le ministre de l'agriculture et de la péche 

Benalia BELHOUADJEB 
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Arrété interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 
correspondant au 6 octobre 1999 portant 
délimitation du périmétre de mise en valeur 
agricole de Cap Blanc dans la wilaya d'Oran. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de I'équipement et de l'aménagement du 
territoire et, 

Le ministre de l'agriculture et de la péche, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 
1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 
nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaadbane 1418 

correspondant au 8 décembre 1997 relatif a la concession 
des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne 
hydraulique agricole; 

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chadbane 1418 
correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, 

charges et conditions de la concession de parcelles de 
terres du domaine privé de l'Etat dans les périmétres de 
mise en valeur; 

Vu larrété interministériel du 8 Rajab 1419 
“correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et 
le fonctionnement de la commission de wilaya chargée 
d'étudier les dossiers des postulants 4 la concession de 
parcelles de terre du domaine privé de J'Etat dans les 
périmétres de mise en valeur; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 
l'article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chadbane 
1418 correspondant au 15 décembre 1997 susvisé, le 

présent arrété a pour objet de délimiter le périmétre de 
mise en valeur des terres agricoles, dénommé "Cap 
Blanc". 

Art. 2. — Le périmétre de mise en valeur agricole visé a 
article ler ci-dessus, est localisé sur le territoire de la 
commune d'Ain Kerma dans la wilaya d'Oran. ; 

I! est délimité a l'intérieur de l'aire définie par les axes 
de coordonnées fixés conformément au plan annexé a 
l'original du présent arrété. 

Art. 3. — Le périmétre visé a l'article ler ci-dessus, 
s‘étend sur une superficie de 324 ha. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant 
au 6 octobre 1999. - 

P. le ministre des finances, Le ministre de l'équipement 

et de l'aménagement 
du territoire 

Le ministre délégué auprés 

du ministre des finances, 

chargé du budget 

Ali BRAHITI Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de l'agriculture et de la péche 

Benalia BELHOUADJEB   

Arrété interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 
correspondant au 6 octobre 1999 portant 
délimitation du périmétre de mise en valeur 
agricole d'E] Matrouha dans la wilaya d'El Tarf. . 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire et, 

Le ministre de l'agriculture et de la péche, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 
1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 
nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chadbane 1418 

correspondant au 8 décembre 1997 relatif a la concession 
des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne 
hydraulique agricole; 

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chadbane 1418 
correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, 
charges et conditions de la concession de parcelles de 
terres du domaine privé de I'Etat dans les périmétres de 
mise en valeur; 

Vu larrété interministériel du 8 Rajab 1419 
correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et 
le fonctionnement de la commission de wilaya chargée 
d'étudier les dossiers des postulants 4 la concession de 
parcelles de terre du domaine privé de |'Etat dans les 

- périmétres de mise en valeur; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 
l'article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chadbane 
1418 correspondant au 15 décembre 1997 susvisé, 

le présent arrété a pour objet de délimiter le 
périmétre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé 
"El Matrouha". 

Art. 2, — Le périmétre de mise en valeur agricole visé 4 
Farticle ler ci-dessus, est localisé sur le territoire de la 
commune d’El Tarf dans la wilaya d'El Tarf. 

Il est délimité a l'intérieur de I'aire définie par les axes 
de coordonnées fixés conformément au plan annexé A 
l'original du présent arrété. 

Art. 3. — Le périmétre visé a l'article ler ci-dessus, 
s‘étend sur une superficie de 152 ha. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant 
au 6 octobre 1999, 

P. le ministre des finances, Le ministre de I'équipement 

et de l'aménagement 

du territoire 

Le ministre délégué auprés 

du ministre des finances, 

chargé du budget 

Ali BRAHITI Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de l'agriculture et de la péche 

Benalia BELHOUADJEB 
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Arrété interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 
correspondant au 6 octobre 1999 portant 
délimitation du périmeétre de mise en valeur 

agricole d'El Frine dans la wilaya d'El Tarf. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire et, 

Le ministre de l'agriculture et de la péche, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 
1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 
nomination des membres du Gouvernement; , 

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaabane 1418 

correspondant au 8 décembre 1997 relatif 4 la concession 
des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne 
hydraulique agricole; 

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaabane ‘1418 
correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, 

charges et conditions de la concession de parcelles de 
terres du domaine privé de |'Etat dans les périmétres de 

mise en valeur; 

Vu l'arrété interministéricl du 8 Rajab 1419 

correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et 
le fonctionnement de la commission de wilaya chargée 
d'étudier les dossiers des postulants 4 la concession de 
parcelles de terre du domaine privé de I'Etat dans les 
périmétres de mise en valeur; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 
l'article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaabane 
1418 correspondant au 15 décembre 1997 susvisé, le 

présent arrété a pour objet de délimiter le périmétre de 
mise en valeur des terres agricoles, dénommé "El Frine". 

Art. 2. — Le périmétre de mise en valeur agricole visé 4 
l'article ler ci-dessus, est localisé sur.le territoire de la 
commune d'Ain Assel dans la wilaya d'El Tarf. 

Il est délimité 4 l'intérieur de l'aire définie par les axes 
de coordonnées fixés conformément au plan annexé a 

l'original du présent arrété. 

Art. 3. — Le périmétre visé a l'article ler ci-dessus, 
s'étend sur une superficie de 192 ha. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant 

au 6 octobre 1999, 

P. le ministre des finances, 1.e ministre de l'équipement 

et de l'aménagement 

du territoire 
Le ministre délégué auprés 

du ministre des finances, 

chargé du budget 

Ali BRAHITI Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de l'agriculture et de la péche 

Benalia BELHOUADJEB   

Arrété interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 
correspondant au 6 octobre 1999 portant 
délimitation des périmeétres de mise en valeur 
agricole d'Ammari et Maacem dans la wilaya de. 
Tissemsilt. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de !'équipement et de l'aménagement du 

territoire et, 

Le ministre de l'agriculture et de la péche, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouc] Ramadhan 

1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chadbane 1418 

correspondant au 8 décembre 1997 relatif a la concession 

des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne 

hydraulique agricole; 

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaabane 1418 

correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, 

charges et conditions de ia concession de parcelles de 

terres du domaine privé de l'Etat dans ics périmétres de 

mise en valeur; 

Vu l'arrété interministérie] du 8 Rajab 1419 

correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition ect 

le fonctionnement de la commission de wilaya chargéc 

d'étudier les dossiers des postulants 4 la concession de 

parcelles de terre du domaine privé de |'Etat dans les 

périmétres de mise en valeur; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 

article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaadbane 

1418 correspondant au 15 décembre 1997 susvisé, le 

présent arrété a pour objet de délimiter les périmétres de 

mise en valeur des terres agricoles dénommés, 

"périmétre 1, périmétre 2, périmétre 3, périmeétre 4, 

périmétre 5, périmétre 6 ct périmétre 7”. 

Art. 2. — Les périmétres de mise en valeur agricole 

visés a l'article ler ci-dessus, sont localisés sur le territoire 

des communes d'Ammari ct Maacem dans la wilaya de 

Tissemsilt. 

Ils sont délimités 4 l'intéricur des aires définies par les 

axes de coordonnées fixés conformément au plan annexé a 

original du présent arrété. 

Art. 3. — Les périmétres visés a l'article ler ci-dessus, 

s'‘étendent sur une superficie de 3.275,66 ha, répartis 

comme suit : 
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— périmétre | ; superficie : 730,87 ha ; Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaabane 1418 

correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, 
— périmétre 2 ; superficie : 26,63 ha ; charges et conditions de la concession de parcelles de 

eo , terres du domaine privé de l'Etat dans les périmétres de 
— périmétre 3 ; superficie : 20,63 ha ; mise en valeur: . 

— perimetre 4 ; superficie : 9,32 ha ; Vu l'arrété interministériel du 8 Rajab 1419 
— périmatre 5; superficie: 371,50 ha; correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et 

le fonctionnement de la commission de wilaya chargée 
— périmétre 6 ; superficie: 1.168, 91 ha; d'étudier les dossiers des postulants a la concession de 

parcelles de terre du domaine privé de |'Etat dans les 
— périmétre 7 ; superficie: 947,80 ha. périmétres de mise en valeur; 

Arrétent : 
Art. 4, — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant 

au 6 octobre 1999. 

Le ministre de I'équipement 

et de l'aménagement 

du territoire 

P. le ministre des finances, 

Le ministre délégué auprés 

du ministre des finances, 

chargé du budget 

Ali BRAHITI 

Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de l'agriculture et de la péche 

Benalia BELHOUADJEB 

> 

Arrété interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 
correspondant au 6. octobre 1999 
portant délimitation des périmétres de mise en 
valeur agricole de Menaceur dans la wilaya de 
Tipaza. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l'équipement et de I'aménagement du 

territoire et, 

Le ministre de l'agriculture et de la péche, 

Vu tle décret présidentiel n° 98-428 du 

Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 

décembre 1998 portant nomination des membres du 

Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chadbane 1418 
correspondant au 8 décembre 1997 relatif 4 la concession 

des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne 

hydraulique agricole;   

Article ler. — En application des dispositions de 

l'article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chadbane 

1418 correspondant au 15 décembre 1997 susvisé, le 

présent arrété a pour objet de délimiter les périmétres de 

mise en valeur des terres agricoles dénommés, 

"périmétre Boutadjine, périmétre Sidi Salah, périmétre 

Titmoussi, périmétre Izaben Oued Remane et périmétre 

Izaben Oued Remane". 

Art. 2. —- Les périmétres de mise en valeur 

agricole visés A l'article ler ci-dessus sont localisés sur le 

territoire de la commune de Menaceur dans la wilaya de 

Tipaza. 

Ils sont délimités a l'intérieur des aires définies par les 

axes de coordonnées fixés conformément au plan annexé a 

l'original du présent arrété. 

Art. 3. — Les périmétres visés a l'article ler ci-dessus, 

s'étendent sur une superficie de 400 ha, répartis comme 

suit : 

— périmétre Boutadjine ; superficie: 46 ha; 

— périmétre Sidi Salah; superficie :: 138 ha; 

— périmétre Titmoussi ; superficie ; : 30 ha: 

— périmétre Izaben Oued Remane ; superficie :: 182 ha; 

— périmétre Izaben Oued Remane ; superficie: : 4 ha; 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. , 

Fait a Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant 

au 6 octobre 1999. 

Le ministre de l'€quipement 

et de I'aménagement 

du territoire 

P. le ministre des finances, 

Le ministre délégué auprés 

du ministre des finances, 

chargé du budget 

Ali BRAHITI 

Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de I'agriculture et de la péche 

Benalia BELHOUADJEB 
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Arrété interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 

correspondant au 6 octobre 1999 portant 

délimitation du périmétre de mise en valeur 

agricole de Chigara dans la wilaya de Mila. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire et, 

Le ministre de l'agriculture et de la péche, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 

1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chadbane 1418 

correspondant au 8 décembre 1997 relatif 4 la concession 

des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne 

hydraulique agricole; 

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaadbane 1418 

correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, 

charges et conditions de la concession de parcelles de 

terres du domaine privé de I'Etat dans les périmétres de 

mise en valeur; 

Vu l'arrété interministériel du 8 Rajab 1419 

correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et 

le fonctionnement de la commission de wilaya chargée 

d'étudier les dossiers des postulants & la concession de 

parcelles de terre du domaine privé de l'Etat dans les 

périmétres de mise en valeur; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions 

de l'article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 

Chadbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 
susvisé, le présent arrété a pour objet de ‘délimiter le 

périmétre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé 

"Chigara”. 

  Art. 2. Le périmétre de mise en valeur 

agricole visé 4 l'article ler ci-dessus, est localisé sur le 

territoire de la commune de Chigara dans. la wilaya de 

Mila. 

Il est délimité 4 l'intérieur de I'aire définie par les axes 

de coordonnées fixés conformément au plan annexé a 

loriginal du présent arrété. 

Art. 3. — Le périmétre visé a l'article ler ci-dessus, 

s'étend sur une superficie de 260 ha.   

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant 

au 6 octobre 1999, 

P. le ministre des finances, Le ministre de I'équipement 

et de l'aménagement 
Le ministre délégué auprés Loe 

du territoire 
du ministre des finances, 

chargé du budget 

Ali BRAHITI 
Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de I'agriculture et de la péche 

Benalia BELHOUADJEB 

> 

Arrété interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 

correspondant au 6 ‘octobre 1999 

portant délimitation du périmétre de mise en 

valeur agricole d'El-Maraat dans la wilaya de 

Mila. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire et, 

Le ministre de l'agriculture et de la péche, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel 

Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 

portant nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaadbane 1418 

correspondant au 8 décembre 1997 relatif a la concession 

des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne 

hydraulique agricole; 

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaadbane 1418 

correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, 

charges et conditions de la concession de parcelles de 

terres du domaine privé de I'Etat dans les périmétres de 

mise en valeur; 

Vu l'arrété interministériel du 8 Rajab 1419 

correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et 

le fonctionnement de la commission de wilaya chargée 

d'étudier les dossiers des postulants 4 la concession de 

parcelles de terre du domaine privé de I'Etat dans les 

périmétres de mise en valeur; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions 

de l'article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 

15 Chaabane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 

susvisé, le présent arrété a pour objet de délimiter le 

périmétre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé 

"El Maraat". 
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Art. 2. — Le périmétre de mise en valeur agricole visé a 

l'article ler ci-dessus, est localisé sur le territoire des 

communes d'Amira Arrés et Bainene dans la wilaya de 

Mila. 

Il est délimité a l'intérieur de l'aire définie par les axes 

de coordonnées fixés conformément au plan annexé a 

l'original du présent arrété. 

Art. 3. — Le périmétre visé a l'article ler ci-déssus, 

s‘étend sur une superficie de 315 ha. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant 

au 6 octobre 1999, 

P. le ministre des finances, Le ministre de l'équipement 

et de l'aménagement 
Le ministre délégué auprés _o 

du territoire 
du ministre des finances, 

chargé du budget 

Ali BRAHITI 
Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de I'agriculture et de la péche 

Benalia BELHOUADJEB 

pe 

, Arrété interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 

: correspondant au 6 octobre 1999 portant 

délimitation du périmétre de mise en valeur 

agricole de Taoulili dans la wilaya de Mila. 

‘Le ministre des finances, 

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire et, 

Le ministre de l'agriculture et de la péche, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 

1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvernement, 

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaabane 1418 

correspondant au 8 décembre 1997 relatif 4 la concession 

des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne 

hydraulique agricole; 

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15. Chaadbane 1418 

correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, 

charges et conditions de la concession de parcelles de 

terres du domaine privé de l'Etat dans les périmétres de 

mise en valeur; 

Vu larrété interministériel du 8 Rajab 1419 

correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et 

le fonctionnement de la commission de wilaya chargée 

d'étudier les dossiers des postulants a la concession de 

parcelles de terre du domaine privé de |'Etat dans les 

périmétres demise en valeur;   

Arrétent : 

Article ler. —- En application des dispositions de 

l'article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaabane 
1418 correspondant au 15 décembre 1997 susvisé, le 

présent arrété a pour objet de délimiter le périmétre de 

mise en valeur des terres agricoles, dénommé "Taoulili". 

Art. 2. — Le périmétre de mise en valeur agricole visé a 

l'article ler ci-dessus, est localisé sur le territoire de la 

commune d'Amira Arrés dans la wilaya de Mila. 

Il est délimité 4 l'intérieur de I'aire définie par les axes 

de coordonnées fixés conformément au plan annexé a 

l'original du présent arrété. ‘ 

Art. 3. — Le périmétre visé a l'article ler ci-dessus, 

s'étend sur une superficie de 130 ha. 

Art. 4. — Le présent arrété. sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant 

au 6 octobre 1999, 

P. le ministre des finances, Le ministre de l'équipement 

et de l'aménagement 
Le ministre délégué auprés _ 

du territoire 
du ministre des finances, 

chargé du budget 

Ali BRAHITI 

Le ministre de l'agriculture et de la péche 

Benalia BELHOUADJEB 

~~ ” 

Abderrahmane BELAYAT 

Arrété interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 

correspondant au 6 octobre 1999 portant 

délimitation du périmétre de mise en valeur 

agricole d'E] M'Raked dans la wilaya de Mila. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire et, 

Le ministre de l'agriculture et de la péche, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 

1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaabane 1418 

correspondant au 8 décembre 1997 relatif 4 la concession 

des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne 

hydraulique agricole; 

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chadbane 1418 

correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, 

charges et conditions de la concession de parcelles de 

terres du domaine privé de |'Etat dans les périmétres de 

mise en valeur; 
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Vu_ l'arrété interministériel du 8 Rajab 1419 

correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et 

le fonctionnement de la commission de wilaya chargée 

d'étudier les dossiers des postulants 4 la concession de 

parcelles de terre du domaine privé de l'Etat dans les 

périmétres de mise en valeur; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 

l'article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaadbane 

1418 correspondant au 15 décembre 1997 susvisé, le 

présent arrété a pour objet de délimiter le périmétre de 

mise en valeur des terres agricoles, dénommé 

"El M'Raked”. 

Art. 2. — Le périmétre de mise en valeur agricole visé a 

l'article ler ci-dessus, est localisé sur le territoire de la 

commune de Terrai Bainene dans la wilaya de Mila. 

Il est délimité a l'intérieur de l'aire définie par les axes 

de coordonnées fixés conformément au plan annexé a 

Voriginal du présent arrété. 

Art. 3. — Le périmétre visé a l'article ler ci-dessus, 

s'étend sur une superficie de 290 ha. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant 

au 6 octobre 1999. 

P. le ministre des finances, [Le ministre de ]'équipement 

et de l'aménagement Le ministre délégué auprés nee 
du territoire 

_ du ministre des finances, 

chargé du budget 

Ali BRAHITI 
Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de l'agriculture et de la péche 

Benalia BELHOUADJEB 

ee Cnc 

Arrété interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 

correspondant au 6 octobre 1999 

portant délimitation du périmétre de mise en 
valeur agricole de Gouifla dans la wilaya de 

Ghardaia. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire et, 

Le ministre de l'agriculture et de la péche, 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 

1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvernement;   

Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaabane 1418 

correspondant au 8 décembre 1997 relatif 4 la concession 
des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne 

hydraulique agricole; 

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaabane 1418 

correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, 
charges et conditions de la concession de parcelles de 

terres du domaine privé de I'Etat dans les périmétres de 

mise en valeur; 

Vu TI'arrété interministériel du 8 Rajab 1419 

correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et 

le fonctionnement de la commission de wilaya chargée 

d'étudier. les dossiers des postulants 4 la concession de 

parcelles de terre du domaine privé de |'Etat dans les 

périmétres de mise en valeur; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions 

de l'article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 

Chadbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 

susvisé, le présent arrété a pour objet de délimiter le 

périmétre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé 

"“Gouifla”. 

Art. 2. — Le périmétre de mise en valeur agricole visé a 

l'article ler ci-dessus, est localisé sur le territoire de la 

commune Zelfana dans la wilaya de Ghardaia. 

Il est délimité 4 l'intérieur de l'aire définie par les axes 

de coordonnées fixés conformément au plan annexé a 

loriginal du présent arrété. 

Art. 3. — Le périmétre visé a l'article ler ci-dessus, 

s'étend sur une superficie de 115,44 ha. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 Joumada Ethania 1420 correspondant 

au 6 octobre 1999. 

P. le ministre des finances, Le ministre de I'équipement 

et de l'aménagement 
Le ministre délégué auprés ae 

du territoire 
du ministre des finances, 

chargé du budget 

Ali BRAHITI 

Abderrahmane BELAYAT 

Le ministre de l'agriculture et de la péche 

Benalia BELHOUADJEB 
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BANQUE D'ALGERIE 

Situation mensuelle au 28 février 1998 

ACTIF Montants en DA. 

Ofc cccccccscecececesececcsscesscascsececssessaecaecsaceesssensceessesiceaeensenerseeaeessesseseesesesssersseeassecserseetqeaeqartorsieereetieras 1.128.205.439,82 

AVOITS OM GOVISES......ccceccccccscceeecceeeeeeesnaeeeseeneeeeneeeeeeceadE DEAE DGE SEE ESEDEAE OL ASCAEEEEEEESTEEEDEREO LOE EEAAS EE EEEERER OLDE 472.155.981.200,99 

Droits de tirages spéciaux (DTS)... cccseesesecseeneneresstreerseaereneeesesssnsenentenresereasiesecneseeeereneeetiges 3.291.418.478,52 

Accords de paiements intermationaux........ccccceseseceeeeenetenerereretnererererreerensseessseneseserenenenseenteaenensy 528.761.687,53 

‘Participations et placement........cc cere csssevanesucsavsusaessesessussessnssessseavenseetesnesnecnesereeessneetennenteneeeees 61.003.429.948,24 

Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et rEgiONAUX.........-seeeere eee tees 79.754,501.833,62 

Créances sur I'Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)... cceceecssteeeeetseesenereenereeterecneneetes Seagsenereseeneens 0,00 

Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de 

finances Pour 1993)... sececeseeecsceseeeeeseererseeeenecasansseesssnecsesestsseneneesenenesecsnensarensensee rise tenenaegs 164.377.175.063, 12 

Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)... 0,00 

Comptes de cheques POStaux......ccccccereececeeeereeses reese senestessesnsesseeessssnsensasertensneneniearasenertererssss ts 3.470.948.761 47 

Effets réescomptés: 

* PUDLICS....cceecescecssssesseracsccsesssscncesesceaeectsevevsccaeserseeresessanaessssesessesasseneanenersnreseasersnerasaeaes 59,300.000.000,00 

* PLIVES... cee eeeeee reese  vecceseeascussecsaeseccesececasesesecsseeseecssseeceseetasenessessceassssnseseseaecseeseenaeegs ne 91.176.754.000,00 

Pensions : ‘ 

* PUBLIQUES....0... ee ceceeeceseeresereeees  cuseecucvacuavscessecesesssarsaseeeaseaesceseeeaeeceseeqenesnensesertsenesseneees 0,00 

* PLIVE CS... cccecceccsceccesessesceaseesscceesenecssencrenseeasestarnsnsssnensesecseneesensenesieeserseenenieesenereensesites 47.000.000.000,00 

Avances et crédits en COMPteS COULANES.........ccceceeeseteteeeeeteneeseeseresrseeteteeneneseranesserssnerensenenetecsaneny 1.023.494.595,15 

Comptes de recouvreMent.........cccesecectereeeeetereeesrereseneseseeeseasaserseseesesesenentenaneeneenerenseeesseee seen eeas 3,695.911.665,18 

Imm obi lisations NetteS..........cccccecccesecseccneecenaseenerereeeeseeenaeeeeeeeen nese eeseaeeeeneeeeePOneeOeeEeeTeeER EE a EEEE ESTE EEE HES 3.755.488.487,84 

Autres postes de l'actifs...cccccccecscseseeseneeeesrenereipeestensesesssesseseeresasinececeneasasensnsasarasenenenesenensesegtas 117.078.283.860.97 

Total.. 1.108.740.355.022,45 

PASSIF : 

Billets et piéces en CirculatiONn.........cccccesererenrreteneeeceneneeseees seaseneaeeaeueneeeeesereneseeeseteeseesssssnecnenseens 356.906.358.720,04 

Engagements xtérieurs.........cscsceseseceesessceesneseeeesecnsensensersecssessenseneacessansersensneraransnesenesaneneneeetensiney 223.970.843.923,47 

Accords de paiements internationaux......cccccccecccessteeetsnersesetsneversstseseseerensersieserrsnecsnneensenenetieets 42.701.576,74 

Contrepartie des allocations de DTS... cece rene ne neneneeeerseseeasnenenssennensneesneneeneneasarecasiensnnt® 10.138.755.682.56 

Compte courant créditeur GU TréSO8 ......ccccccccccececececececeveeseeeseresessscsssesevesevecevenetensaeaeaeceasacauanasennennnes 23.894.296.947,91 

Comptes des banques et établissements fiMaMCiers....... seis eseerseeeestereeserereteateetteeensatnenenets 8.663.216.689,52 

Capital .ccccccceceecseeesssetsssscsessesesscessscessseesesrscnssnscesssensensassesssneerssnerssssescessassceneasensecaneneneeseaseneensasnatyas 40.000.000,00 

RESCTVES.....cccccscceeseeceeeeseseetnnreeeeeceeecorersnseseeeneees vucanceeevevsesnenscaceeusuvsuececeseecseesaesecegnunesteseesteesensnteeeetes 846.000.000,00 

PLOVISIONS.......cccceseccscseecsceeceneseesscereeseeseeeersreeerse res naneecevessessuaceescevceseenaqeeeceecensuaeeeeceeusaeeneeeecetenseserestes - 0,00 - 

Autres postes dU passif.c...c.cccceseseencneseseeneensiesiseeneneeererentsesseasssarenssseesavsneneenarenseesressenanentes 484.238.181.482,21 

Total..... 1.108.740.355.022,45 
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Situation mensuelle au 31 mars 1998 

ACTIF Montants en DA. 

OD ecccceceseceteresesensceseceeseseesecesseaeenaseanesersesssesevsesnessecesseesescesaeceessecassuaeseesasecesasassaseeseastteeseaseneees 1.128.201.254,00 - 

AVOIIS ON COVISES........0cccccecsecceecsesscsecesseesecsesssecsrsuscesacsesssususecssscecuaceccsususecsnesevessesseeaaseesereatverenunens 446.560.336.982,01 ; 

Droits de tirages spéciaux (DTS)... ecssceseceecereecseseseneeseeesesssesecsessesseesncssesessseaseniseasensenneease 208.954.159,79 © 

Accords de paiement internationauX......... ee scecssscecceseeseceecsecseccescenseesenetsssssesenscesseasesseseeeeeaeens , 310.683.402,20 . 

Participations et placeMents........ eee ceceseseseseeteeneceeesecenessesecesecsessessacsecsseeecaesceeesatsieseceaecateaseneteas 78.380.992.669,44 

Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaUX.........cccccceessseseceeeeseceseessees 79.801.384.251,54 | 

Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)... cccccessccessseesscesseeceescessucneceeseeesseeseetsnenecs 0,00 

Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90-10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de 

finances POUr 1993)... cece rerectecseaetseareetesreescsecesssreessessteuseesasecsdedeserecsarecaesadeaseaseecneoneraees 164.377.175.063, 12 

Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90-10 du 14/04/1990)... 0,00 . 

Comptes de cheques POStaux....... eee cess cess csecenecseesenserenserssevsuerseeseeesasensesnaeseaseaeenaeones eeseeeseeee 10.864.707.749,74 

Effets réescomptés: 

# PUDHCS..cscscsessssessssssesnsseessnseensesunssnssnssissssnsnassssunssusanteiensesinssiasssenunsstsineees 58.300.000.000,00 
* PLUVES 0. cesesccsececeesceserevseesevsceevacesaesesueaceessesansevsusaceesasensatensensensassaseeseseseaesaesnsersansaceaeats 101.155.568.000,00 

. Pensions : 

* PUDLIQUES.........eesceseccseesesesecesesesneacecesenseuenecucassesseseevenensassaceneneassuessiscusausesseneseeeseraveeeeeees 0,00 ; 

* PLUVECS...cseecsecccseessseeesseesssniessietessiecssssecessnisessietssarerssneessanee soeseessseesconseeseesesceneeessnes 43.312.000.000,00 ! 

Avances et crédits en COMPteES COULANES..... cee eteetetseetectereseecescneeseseesssesssesessessceesentceseneteneseneeas 0,00 . 

Comptes de reCOUVFeMe nt... cccceccesseesseessecenenseenesensensesesesssesseeeseceseeneeseseaeeesseeeseesensneseneeeenaneneseges 4,297 .603.178,74 

Immobilisations nettes..........c ce cccseesssserccesceesecsanscesceseeessnesceseesesseasseeceessessaeeecesessaaeesseeecserenebeagnes 3.769.058.241,82 ° 

Autres postes de l'actific. nc ccccccccssssessesercsessesecsssecssseseessssessessssesesssssesssssensesssseeeessessesessesnnseesser 107.684.486.288,69 , 
\ 

Total..... 1.100.151.151.241,09 | 

PASSIF : : 

Billets et piéces en CirCUlation....0.. ee eee eee eeeee re cernereeesacesseeteetpeeceeeseasnessneaseeeeaeseeeteneteeeneepes 363.244.958.129,02 | 

Engagements @Xxtéricurs.........csccsecsecsssesseessesesscsssgeesesseenecsessescscnenesssaeesssesesesesscsenesessenesssnecsensensnees 220.213.639.076,90 

Accords de patements internationauXx........ ces cessscceeesseesserssesessecseeressenseesassaessessessarseecaseaseneteesas 43.561.399,39 

Contrepartie des allocations de DTS...seessecsseeseesseeeseeesiesseessiensenseesseensensieesensiesseesiesicreettietsnnes 10.138.755.682,56 

Compte courant créditeur du Trésr oo... cccescsesseserescneesesessssseessscsssenseseessesnsseecssceesesesseseeesaesnies 12.335.970.958,71 

Comptes des banques et établissements finANCie@s......... else eeeneenteeecereeesenesseonsesssestaeseusesaeeenees 17.106.708.123,87 

Capital ee ec ceeceesscneceeessecneeeeesseeseeseeeevenescteveecneeesesecsaessceaessesessesessaesasaesasseseasiaseesnsecaesasseeevateneens 40.000.000,00_, 

RESOLVES ..ccsccssssssssssseessssssesseesssseesussnsseanunssensasssnssssoeesusnseenissnsesnusansesnsasenisseeosentseeniessseesee 846,000.000,00 
PrOVISIONS.........cccccccccccesecccceseseeeeeeceavseeeceeesesecseeeeeseassenensecsesecesseusuenecessteueesececsseseuensnssessesesesseesssegeres 0,00 _ 

Autres postes du passifi....ccccccccesesesersssssersesseresseseeseensssssseeceeseesesssssesssseecsiessseceesrenscaesneneesaees 476.181.557.870,64 

Total 1.100.151.151.241,09 
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Effets réescomptés: 

* PUbliCS....0 eee eeeeeteee eeesvasiseeerasisestsssusesessvssensivestesieeesssteessasnuneessesieeen seeereseeseees 

Pensions : 

* PUD]IQUES. 02... eee ee cee e ee cee ete eeeceeee ee eneneceaeenaeraaeseaeesaetesesaesseesesseseanensersateraversiseenees 

* PLIVEES occ cseesseeseereesesseesenesecssssenscsseecescssessceserserseeenesssessesesessecsesnseessaensesstonsenssenasnass 

Avances et crédits en COMptes COULANES.......... ee eeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeseaeeseeeeteeeaeaceeenteeteneeaseneeeeeses 

Comptes de recOuvreMentl......... eee eseeceeeserseeteeeeeseersenee vecsussvasensvvevsssssssesesessseseeevessesesveees Nene 

Immobilisations nettes......cccccccscssessessessecsesssssecsecsecsnssessnssncsucsssnesnesseeveenesuesnecueenieateaneseeaeeneeseeteseness 

Autres postes de l'actifen ccc ceceseccceseceesersnerescesesssescnecneceacneesessaetsssserseseessueecsasaeeseeecsasteceeseatas 

Total..   

_ PASSIF : 

Billets et pices en Circulation... eee eeeeeseesecneessesecsserecsaersesasesaceeesseseseesesseesesseeseasesersesessensenaes 

Engagements extérieurs........0 coe cece cee reece eene cree tee cence re eeae ere nee tebe reason ones seer eee tideteeetedetaaeteneeregs 

Accords de paiements internationauXx........ccccecceeeeseesereeeceeteeseeseteececeseeeeteeetesaeseseeenesneeeegs veneeeet 

Contrepartie des allocations de DTS. ecccssssessssessssessseesssesssssesssecsnessssesssssssssessessnssssnesssetsseeesesseeeees 

Compte courant créditeur du Trésor oe eee eeceessseeserscnsessseneeesnsesssescereresersessessesssnssseeseaseersnes 

Comptes des banques et établissements fIMaNnCieTS......... cesses eeeee teense teneeeneetseserenseascnseeenease 

Capital... ccceseeeeeescesesssccssssecsssssecnesseeseessrescecassesesesessenesesesaeeserecsesnsecsdereseussesssnrsnessnecnnapeaseatereeses 

RESELVES oie ccc ccc cececccccceeenecceeaeseecceucuaneeeeccnsssnsnensnecceseesacaegsueceeceensaenenecseetensanesserecesseersauesesesseceusesessese 

    

12 décembre 1999 

Situation mensuelle au 30 avril 1998 

ACTIF Montants en DA. 

Of sesesessssssssessseettsssnanesnsnensssnssnssnnsssssneescececeesiusmunnssnsssseeeeeeseesiutuuansssseeeesiisiussesiannsnsssse 1.128.201.254,00 
AVOIIS €N A@VISES..... eect ceteeees peeveeeseeeeseesevaecsessecesescsseesesnecsessecneeesseseesessseesasesaveaersasnasstenasessenes 456.119.754.337,03 

Droits de tirages spéciaux (DTS)... eee sevevasevecescecenenssaesseesecsesssesceessasaasssseeeecnerereaeteneaetaees | 188.006.827,37 

Accords de patements imternatiomauX........cccccccccsscessccscecssecsecssecsusesetensceseseesenscasseessusserssesssesasasesees 240.312.052,58 

Participations et placement... cscs ceeceseserscnereereceteeressessevacnevaevacsevecteveesensserenesaeasetsnensesesaees 78.811.765.207,73 

Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et réQiONAUX.......cceeeesesseeseseseteeteeseeceeenee 79.801.384.251,54 

Créances sur I'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)....ccccccccssssssseesessessessessesseesessesssssssesesesseseetecsssens hee 0,00 

Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90-10 du 14/04/1990. et art. 172 de la loi de 

finances pour 1993)... ee eeceeceeceeeceecescenseeseceeevscevseensuenstensessceesecessesseasessessecnesesscensseneseteeseneseseen® 164.377.175.063,12 

Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90-10 du 14/04/1990)... 0,00 

Comptes de cheques POstaux......ccceccecesescssesssecscssesetsssneesessaetsesseeserseesersecntenssasessenteeesesesseesaeseaeee 3.888.514.408,05 

. 61.000.000.000,00 

76.193.111.000,00 

0,00 
29.675.000.000,00 

0,00 
4.098.188.535,44 
3.772.441.594,26 

112.919.019.918,54 
1.072.212.874.449,66 

366.772.112.457,45 

226.325.188.166,00 

80.988.949,08 

10.138.755.682,56 

3.299.949.757,60 

12.622.285.640,06 

40.000.000,00 

846.000.000,00 

0,00 

452.087.593.796,91 

1.072.212.874.449,66 
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