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de développement forestier et d'aménagement de bassins versants. JORA N° 88 du 13-12-1992, Page
1838
Décret présidentiel n° 93-99 du 10 avril 1993 portant ratification de la convention cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 mai
1992, p. 4 JORA N° 24 du 21-04-1993
Décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 portant ratification
de la convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992. JORA N°32 du
14.06.1995, Page 3
Décret présidentiel n° 96-52 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 portant
ratification de la Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, adoptée à Paris
le 17 juin 1994. p.10. JORA N° 6 du 24-01-1996
Décret présidentiel n° 2000-425 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000
portant ratification des statuts de l'observatoire du Sahara et du Sahel adoptés à Rabat - Royaume du
Maroc - le 7 mars 2000, p.3. JORA N° 79 du 23-12-2000
Décret présidentiel n°2004-22 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004
autorisant la contribution de l’Algérie à la sixième reconstitution des ressources du fonds international
de développement agricole. JORA N°08 du 08.02.2004, Page 16
Décret présidentiel n°2004-125 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant
approbation de l’accord de prêt n°628-DZ signé le 17 février 2004 à Rome, entre la république
algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement pour le financement
du projet de développement rural des zones montagneuses du nord de la wilaya de M’Sila. JORA
N°25 du 21.04.2004, Page 17
Décret présidentiel n°2004-170 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004 portant
ratification du protocole de Cartagena sur le prévention des risques biotechnologiques relatif à la
diversité biologique, adopté à Montréal le 29 janvier 2000. JORA N°38 du 13.06.2004, Page 3
Décret présidentiel n° 2005-159 du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant
ratification de l'accord euro méditerranéen établissant une association entre la République algérienne
démocratique et populaire d'une part et la communauté européenne et ses Etats membres d'autre part,
signé à Valence le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1 à 6, les protocoles n° 1 à 7 et l'acte final y
afférents. JORA N° 31 du 30.04.2005, Page 3
Décret présidentiel n°2005-391 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 portant
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déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de Chlef canton de la gare, commune de Chlef,
Wilaya de Chlef du régime forestier. JORA N° 74 du 13-11-2002, Page 5
Décret exécutif n°05-445 du 14 novembre 2005 portant déclassement d’une parcelle de la forêt
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Décret exécutif n° 08-123 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 déterminant les
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d’une parcelle de la forêt domanial du Saint Leu commune de Mers El Hadjadj de la wilaya d’Oran, du
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zones sinistrées. JORA N°58 du 08.10.2008, Page 31

MADR‐DAJR‐Textes relatifs au domaine forestier steppique et à la protection de la nature

http//www.joradp.dz

ARRETES MINISTERIELS
Quatre (04) Arrêtés du 15 avril 2003 portant délimitation des terres du domaine forestier national
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destinées à la mise en valeur dans la wilaya d'El Bayadh. JORA N°55 du 1er.09.2004, Page 20
Arrêté du 25 janvier 2006 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national
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