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ONTA
Décret exécutif n°96-87 du 24 février 1996 portant création de l’office national des terres agricoles.
JORA N°15 du 28.02.1996.Page 3.
Décret exécutif n°09-339 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 modifiant et
complétant le décret exécutif n°96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant
création de l’office national des terres agricoles. JORA N°61 du 25.10.2009. Page 5

ONIL
Décret exécutif n°97-247 du 8 juillet 1997 portant création de l’office national interprofessionnel du lait
et des produits laitiers (ONIL). JORA N°46 du 8.07.1997. Page 4.
Décret exécutif n°99-157 du 20 juillet 1999 complétant le décret exécutif n°97-247 du 8 juillet
1997 portant création de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL). JORA
N°49 du 25.07.1999. Page 18.
Arrêté du 25 Chaoual 1428 correspondant au 6 novembre 2007 fixant la composition du comité
interprofessionnel du lait (CIL) . JORA N°78 du 12.12.2007. Page 23.
Arrêté du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant désignation des membres du
comité interprofessionnel du lait (CIL). JORA N°63 du 26.10.2010. Page 19.

ONDEEC
Décret exécutif n°02-150 du 9 mai 2002 portant réaménagement du statut de l’office national de
développement des élevages équins et changement de sa dénomination. JORA N°33 du 12.05.2002.
Page 12.
Arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 15 avril 2007 portant
approbation du cahier des clauses générales relatif aux charges et sujétions de service public assurées
par l’office national de développement des élevages équins et camelins (ONDEEC) . JORA N°29 du
06.05.07. Page 9
Arrêté du 29 Moharram 1429 correspondant au 6 février 2008 fixant l’organisation interne de l’office
national de développement des élevages équin et camelin. JORA N°26 du 25.05.08. Page 18
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ONILEV
Décret exécutif n° 09-309 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant
création de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes. JORA N°55 DU 27
septembre 2009 ; Page 11
Arrêté du 11 Rajab 1431 correspondant au 24 juin 2010 portant nomination des membres du conseil
d’administration de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes. JORA N°70 du
21.11.2010. Page 4.

OAIC
Décret exécutif n°97-94 du 15 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 23 mars 1997 fixant le statut
de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), p.10. JORA N° 20 du 06-04-1997
Arrêté du 31 janvier 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office
algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), p.20. JORA N° 13 du 18-02-2001
Arrêté du 10 mars 2003 fixant la composition du comité interprofessionnel des céréales de l’office
algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), p.19. JORA N°30 DU 30 .04.2003.
Arrêté du 9 juin 2003 fixant l’organisation interne de l’office algérien interprofessionnel des céréales
(OAIC), p.27. JORA N°71 DU 19.11.2003
Arrêté du 4 juillet 2004 portant nomination des membres du conseil d'administration de l'office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC), p.19. JORA N°71 DU 10 .11.2004
Arrêté du 6 mars 2005 modifiant l'arrêté du 4 juillet 2004 portant nomination des membres du conseil
d'administration de l'office algérien interprofessionnel des céréales, p.32. JORA N°44 DU 26.06.2005
Arrêté du 21 mars 2005 portant désignation des membres du comité interprofessionnel des céréales
de l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), p. 32. JORA N°44 DU 26.06.2005
Arrêté du 9 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 4 juillet 2004, modifié, portant nomination des
membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), p. 23.
JORA N°23 DU 12 .04.2006
Arrêté du 12 Safar 1430 correspondant au 8 février 2009 portant nomination des membres du
conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). P.12. JORA N°48
du 23.08.2009

SCHMP
Décret exécutif n°87-17 du 13 janvier 1987 portant création de la société des courses hippiques et du
pari mutuel. JORA N°3 du 14.01.1987. Page 60.
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Décret exécutif n° 91-453 du 16 novembre 1991 portant transfert du siège de la société des courses
hippiques et du pari mutuel, p. 1877. JORA N° 59 du 20-11-1991
Décret exécutif n°05-164 du 3 mai 2005 portant réaménagement des statuts de la société des
courses hippiques et du pari mutuel. JORA N°32 du 04.05.2005. Page 20.
Arrêté du 24 février 2003 portant organisation interne de la société des courses hippiques et du pari
mutuel. JO N°29 du 23.04.2003 .Page 18
Arrêté du 16 mars 2006 portant nomination des membres du conseil d’administration de la société des
courses hippiques et du pari mutuel. JORA N°30 du 10.05.2006. Page 12.
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1427 correspondant au 20 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 16 Safar
1427 correspondant au 16 mars 2006 portant nomination des membres du conseil d’administration de la
société des courses hippiques et du pari mutuel. JORA N°64 du 11.10.2006.Page 24

CNIAAG
Décret exécutif n°88-04 du 5 janvier 1988 portant création d’un centre national de l’insémination
artificielle et de l’amélioration génétique (CNIAAG). JORA N°1 du 06.01.1988. Page 4.
Décret exécutif n°05-434 du 10 novembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n°88-04
du 5 janvier 1988 portant création d’un centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration
génétique (CNIAAG). JORA N°74 du 13.11.2005. Page 11.
Arrêté du 3 février 2003 portant organisation interne du centre national de l’insémination artificielle et
de l’amélioration génétique (CNIAAG). JORA N°53 du 26.03.2003. Page 53.
Arrêté du 27 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant désignation des membres
du conseil d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration
génétique. JORA N°11 du 15.02.2007. Page 13.

PZL/ALGER
Décret exécutif n°95-46 du 5 février 1995 portant réaménagement des statuts du parc des loisirs et
changement de sa dénomination en parc zoologique et des loisirs. JORA N°8 du 19.02.1995. Page 10.
Décret exécutif n°2000-33 du 18 janvier 2000 portant dénomination du parc zoologique et des loisirs
en « parc zoologique et des loisirs – la concorde civile ». JORA N°3 du 19.01.2000. Page 8.

FERMES PILOTES
Décret exécutif n°89-52 du 18 avril 1989 portant réaménagement des statuts des fermes pilotes.
JORA N°16 du 19.04.1989. Page 337.
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BNEDER
Décret exécutif n° 10-333 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant
création du bureau national d’études pour le développement rural. JORA N°01 DU 9 JANVIER 2011.
Page 9
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