
Loi n°90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière modifiée et complétée. 
 
Le président de la république, 
 
Vu la Constitution 
 
Vu la loi n°63-276 du 26 juillet 1963 relative aux biens spoliés et séquestrés par 
l’administration coloniale ; 
 
Vu l’ordonnance n°66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques ; 
 
Vu l’ordonnance n°67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la 
protection des sites et notamment historiques et naturels ; 
 
Vu l’ordonnance n°71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; 
 
Vu l’ordonnance n°74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves 
foncières au profit des communes ; 
 
Vu l’ordonnance n°75-43 du 26 septembre 1975 portant code pastoral ; 
 
Vu l’ordonnance n°75-58 du 28 septembre 1975 portant code civil, modifiée et 
complétée ; 
 
Vu l’ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre 
général et institutions du livre foncier ; 
 
Vu l’ordonnance n°75-79 du 19 décembre 1975 relative aux sépultures ; 
 
Vu l’ordonnance n°76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique ; 
 
Vu la loi n)81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession des biens 
immobiliers à usage d’habitation professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat des 
collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des 
entreprises, établissements et organismes publics ; 
 
Vu la loi n°82-02 du 06 février 1982 relative au permis de construire et au permis de 
lotir, modifiée et complétée ; 
 
Vu la loi n°83-03 du 05 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; 
 
Vu la loi n°83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière 
agricole ; 
 
Vu la loi n°84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts ; 
 
 
 



 
Vu la loi n°84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l’ordonnance n°84-02 
du 8 septembre 1984 portant définition composition et formation du domaine 
national ; 
 
Vu la loi n°85-08 du 12 novembre 1985 portant approbation de l’ordonnance n°85-01 
du 13 août 1985 fixant à titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue de 
leur préservation et de leur protection. 
 
Vu la loi n°86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilières ; 
 
Vu la loi n°86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de protection de recherche 
d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; 
 
Vu la loi n°87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; 
 
Vu la loi n°87-19 du 08 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres 
agricoles du domaine national et fixant mes droits et obligations des producteurs ; 
 
Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises 
publiques économiques ; 
 
Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; 
 
Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; 
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale 
 
Promulgue la loi dont la teneur suit : 
 
Article 1er : La présente loi a pour objet de fixer la consistance technique et le 
régime juridique du patrimoine foncier ainsi que les instruments d’intervention de 
l’Etat des collectivités et organisme publics. 
 

TITRE 1 
DU PATRIMOINE FONCIER 

 
Art2 : Est considéré, au sens de la^présente loi, comme patrimoine foncier, 
l’ensemble des terres ou fonds foncier non bâtis. 

 

Chapitre 1 
De la consistance technique du patrimoine foncier 

 
Art 3 : Outre la domaine public naturel, la consistance technique du patrimoine 
foncier comporte : 

 
-     des terres agricoles et à vocation agricole, 
- des terres pastorales et à vocation pastorale, 
- des terres forestières et à vocation forestière, 
- des terres alfatières, 



 
- des terres sahariennes, 
- des terres urbanisées et urbanisables, 
- des périmètres et sites 
 

Section 1 
Des terres agricoles et à vocation agricole 

 
Art 4 : Constitue, au sens de la présente loi, une terre agricole ou à vocation 
agricole, toute terre qui, par l’intervention de l’homme, permet une production 
annuelle ou pluriannuelle à l’usage de la consommation humaine, animale ou 
industrielle, directement ou après transformation 
 
Art 5 : Les terres agricoles sont classées en terres à potentialités élevées, bonnes, 
moyennes ou faibles selon des critères de pédologie, de pente, de climat et 
d’irrigation. 
 
Art 6 : Les terres agricoles à potentialité élevée sont constituées de sols de profond 
à bonne texture irrigués ou irrigables. 
 
Art 7 : Les terres agricoles à bonne potentialité sont constituées de sols de 
profondeur moyenne et irrigués ou irrigables ou de sols de bonne profondeur non 
irrigués, situés dans des zones subhumides ou humides et ne présentant aucune 
contrainte de topographie. 
 
Art 8 : Les terres agricoles à moyenne potentialité sont constituées : 
 
- de sols irrigués présentant des contraintes moyenne de topographie et de 
profondeur ; 
- de sols non irrigués de profondeur moyenne et de pluviométrie variable et ne 
présentant pas de contraintes topographiques ; 
- de sols non irrigués présentant des contraintes moyennes de topographie et de 
profondeur d’enracinement important et de pluviométrie variable ; 
- de sols non irrigués de profondeur moyenne de pluviométrie moyenne, de 
pluviométrie moyenne ou élevée avec des contraintes moyenne de topographie. 
 
Art 9 : Les terres agricoles à faible potentialité sont constituées de sols présentant 
de fortes contraintes topographiques, des contraintes de pluviométrie,  de 
profondeur, de salinité, de texture et d’érosion. 
 
Art 10 : Des instruments techniques appropriés sont développés pour classer les 
terres dans les différentes catégories visées suivant les modalités déterminées par 
voie réglementaire. 
 
 



 
Section 2 

Des terres pastorales et à vocation pastorale 
 
 
Art 11 : Constitue, au sens de la présente loi, une terre pastorale, toute terre de 
parcours couverte d’une végétation naturelle dense ou clairsemée comprenant des 
plantes à cycles végétatifs annuels ou pluriannuels ainsi que des arbustes ou des 
fourragers et qui est exploitée d’une façon pluriannuelle pour le pacage des animaux 
 
Art 12 : Constitue au sens de la présente loi, une terre à vocation pastorale, toute 
terre dénudée où pluviométrie est égale ou supérieur à 100 mm qui résulte d’ancien 
pâturage dégradés ou qui peuvent être, par des techniques appropriées, restaurés et 
repeuplés d’espèces végétales telle que citées ci-dessus. 
 
Constituent également des terres à vocation pastorale, toute terre, qui pour des 
raisons écologiques de conservation des sols et économiques, trouvent leur 
meilleure utilisation dans l’établissement ou le rétablissement des pâturages 
permanents tels que les terres de maquis, les terres céréalières situées au dessous 
de l’isohyète de 300 mm et résultant de défrichements et de labours d’anciens 
pâturages steppiques ou d’anciennes nappes alfatières. 
 

Section 3 
Des terres forestières et à vocation forestière 

 
Art 13 : Constitue, au sens de la présente loi, une forêt, toute terre couverte 
d’essence forestières sous forme de peuplement d’une densité supérieure à 300 
arbres par hectare en zone humide et subhumide et à 100 arbres en zone aride et 
semi-aride et s’étendant sur une superficie excédant 10 ha d’un seul tenant. 
 
Art 14 : Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation forestière, toute 
terre couverte de formations végétales naturelles variées tant par la taille que par la 
densité dérivant de la dégradation des forêts à la suite des coupes, des incendies ou 
des pâturages. 
 
Ces terres englobent les maquis et les matorales 
 
Sont incluses dans ces formations, les crêtes assylvatiques  de montagnes et les 
formations ligueuses ou herbacés nécessaires à la protection des zones littorales. 
 
Art 15 : Les règles d’exploitation des terres montagneuses cultivables ainsi que des 
superficies cultivables au sein des forêts seront définies par une loi particulière. 
 
Dans l’intervalle, l’exploitation des terres montagneuses cultivables demeure 
soumise aux textes réglementaires en vigueur 
 



 
Section 4 

Des nappes alfatières 
 
Art 16 : Constitue, au sens de la présente loi, une nappe alfatière toute terre 
couverte de formation végétale steppique ouverte et irrégulière dont l’alfa représente 
l’espèce dominante.. 
  
Art 17 : Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation alfatière, toute 
terre occupée par les formations végétales naturelles dérivant de la dégradation des 
nappes alfatières à la suite de pâturages d’incendies, de défrichement de labours ou 
de conditions climatiques exceptionnellement défavorables. 
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Dans ce cadre, toute propriétaire et/ou processeur est tenu d’utiliser et d’aménager 
son bien en conformité avec l’usage assigné par les instruments d’aménagement et 
d’urbanisme. 
 
Art 69 : Les instruments d’aménagement et d’urbanisme veilleront à établir l’équilibre 
entre les différentes fonctions sois, les types construction et les diverses activités. 
 
Art 70 : Les procédures d’élaboration des instruments d’aménagement et 
d’urbanisme doivent garantir une effective concertation entre tous les intervenants y 
compris les représentants des usagers. 
 
Art 71 : Pour les besoins d’intérêt général et d’utilité publique et nonobstant le 
recours éventuel à la procédure d’expropriation, il est institué un droit de préemption 
au profit de l’Etat et des collections locales. 
 
Ce droit de préemption dont la mise en œuvre est confiée à des services et 
organismes publics déterminés par vois réglementaire, est exercé dans un ordre 
précédent celui fixé par l’article 795 de l’ordonnance n°75-58 du 28 septembre 1975 
susvisée. 
 
Art 72 : l’expropriation pour cause d’utilité publique donne lieu en application de 
l’article 20 de la Constitution à une indemnisation préalable juste et équitable soit 
sous forme financière, soit sous forme foncière, similaire autant que faire se peut, au 
bien objet de l’expropriation. 
 
Les modalités d’application de présent article seront déterminées par voie 
réglementaire. 
 
Art 73 : Dans le cadre de l’article 71 ci-dessus, la gestion du portefeuille foncier des 
collectivité locales est confiée aux organismes de gestion et de régulation foncière 
distincts et et autonomes existant ou à créer. 
 
Tout acte de dispositions, autre qu’au bénéfice d’une personne publique et 
directement opéré par la collectivité locales concernée, est nul et de nul effet. 
 
Art 74 : Sauf les dispositions de l’article 71 ci-dessus les transactions foncières en 
matière de terres urbanismes ou urbanisables ne sont soumises à aucune condition 
que celles relatives à la capacité et à la volonté des parties ainsi qu’à la licéité de 
l’objet de la convention établie en la forme  authentique conformément à la législation 
en vigueur. 
 
Art 75 : Les dispositions de l’ordonnance n°71-73 du 08 novembre 1971 portant 
révolution agraire sont abrogées 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITRE 111 
DES DISPOSITONS FINALES 

 
Art 76 : Les personnes physiques de nationalité algérienne dont les terres ont été 
nationalisées ou qui ont fait don de leur terres dans le cadre de l’ordonnance n°71-73 
du 08 novembre 1971 sont rétablis dans leurs droits de propriété sous réserve qu’à 
la date de promulgation de la loi n°90-25 du 18 novembre 1990. 
 
1) Les terres en question n’aient pas perdu leur vocation agricole, auquel cas, leurs 
propriétaires initiaux sont indemnisés ou compensés 
Au sens de la présente loi une terre perd sa vocation agricole dans les cas suivants : 
Lorsqu’elle sert d’assiette à une construction 
Lorsqu’elle change de statut à la faveur d’instruments d’urbanisme 
réglementairement approuvés 
  
2) Les terres en cause n’aient pas été attribuées dans le cadre de la loi n°83-18 du 
13 août 1983 portant accession à la propriété foncière agricole auquel cas,leurs 
propriétaires initiaux sont soit : 
 
- rétablir dans leurs droits si les opérations de mise en valeur ne sont pas entamées 
y compris lorsque les délais fixés par la loi n°83-18 du 13 août 1983 portant  
accession à la propriété foncière agricoles ne sont pas épuisés ; 
- indemnisé ou compensés pour la superficie mise en valeur ou en voie de l’être. 
 
Les indemnisations prévues au présent article, sont déterminées par la loi de 
finances et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. 
 
Les compensations prévues au présent article, se font à partir des terres encore 
disponibles à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance. En 
aucun cas les compensations ne doivent se faire sur des terres de exploita dons déjà 
constituées, ou des fermes pilotes. 
 
3) Que les propriétaires initiaux concernés n’aient pas bénéficié de terres dans le 
cadre de la loi n°87-19 du 08 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des 
terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des 
producteurs, sauf s’ils renoncent à ce bénéfice. 
 
4) Que leurs propriétaires initiaux n’aient pas eu un comportement indigne durant la 
révolution de libération nationale 
- que les terres en question n’aient pas fait l’objet de transaction lors de la révolution 
de libération nationale 
Le comportement indigne et les modalités de constatation sont définies par voie 
réglementaire 
 
5) Que les terres en question ne tombent pas sous le coup de la prescription 
acquisitive édictée par l’article 827 de l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 
portant code civil au profit de leurs bénéficiaires légaux. 
 
 



A l’exception des dispositions prévues aux alinéas 1, 2, 3 du présent article, les 
opérations de rétablissement dans leur droit de propriété des personnes concernées 
n’ouvrent droit à aucune autre indemnité à la charge de l’Etat. 
 
« Art 76 bis : Les propriétaires concernés par la restitution l’indemnisation ou la 
compensation au titre des dispositions de la présente ordonnance et ayant été 
indemnisés au titre de l’application de l’ordonnance n°71-73 du 8 novembre 1971 
portant révolution agraire, sont tenus de rembourser le montant de ladite 
indemnisation sur la base de d’une convention passé avec les services compétents 
du Trésor avant toute prise de possessions effective des terres objet de la 
restitution ». 
 
« Art 77 : Les infrastructures, plantations et équipements réalisés postérieurement à 
la nationalisation des terres et existant à la date de promulgation de la présente 
ordonnance, sont cédés à titre onéreux aux propriétaires initiaux des terres. 
 
Cette cession est constatée par convention conclue entre le propriétaire initial et 
l’attributaire. 
 
Lorsque les investissements et autres plus-values sont réalisés postérieurement à la 
nationalisation des terres et antérieurement à la loi n°87-19 du 8 novembre 1987, ils 
sont cédés au propriétaire initial de la terre au pris fixé par l’administration 
domaniale. Le produit de cette cession est versé au Trésor public en totalité ou en 
partie par les attributaires. 
 
Lorsqu’ils sont réalisés postérieurement à la loi n°87-19 du 8 décembre 1987, ils sont 
cédés à titre onéreux par l’attribution au propriétaire initial de la terre, à un prix fixé 
d’un commun accord ou à défaut par la justice 
 
Outre les dispositions de l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 relative en 
code civil, les construction à usage d’habitation réalisés après la nationalisation et 
occupées effectivement par les attributions sont cédées à titre onéreux au profit des 
propriétaires initiaux ou compensées par des logements similaires. 
 
Les attributions en question sont maintenu sur les lieux jusqu’à ce que 
éventuellement un jugement en dispose autrement ». 
 
« Art 78 : Les droits des bénéficiaires de la loi n°87-19 du 08 décembre 1987 
concernés par les opérations restitution des terres sont garantis par l’Etat. 
 
A ce titre, ceux-ci peuvent soit : 
 
- bénéficier d’une nouvelle parcelle sur les terres non encore attribuées ; 
- être intégrés dans une E.A.C, dont le nombre d’associé est inférieur à celui figurant 
à l’acte administratif original ; 
- bénéficier d’une parcelle de terre à distraire des E.A.C dont le nombre d’associés 
est inférieur à celui figurant à l’acte administratif original et ce, après déchéance des 
droits des attributaires sortants prononcée par la juridiction compétente ou par le wali 
territorialement compétent lorsque l’acte administratif n’a pas fait l’objet de formalité 
d’enregistrement et de publicité foncière ; 



- ou bénéficier conformément à la législation en vigueur d’une compensation 
financière ». 
 
Article 79 : Abrogé 
 
« Art 80 : La prise de possession par les propriétaires initiaux est dans tous les cas 
subordonnée au remboursement du montant de l’indemnisations ainsi qu’au 
règlement des montants des investissements et autres plus values visés à l’article 77 
de la présente ordonnance aux conditions convenues par les parties. 
 
Elle se peut intervenir dans tous  les cas qu’après enlèvement des récoltes 
pendantes sauf accord amiable des parties ». 
 
« Art 80 bis : Le défaut de paiement des montants visés à l’article 80 ci-dessus dans 
les délais fixés par l’administration est passible de poursuite en recouvrement 
comme en matière d’impôts ». 
  
« Art 80 ter : Les terres concernées par les dispositions de l’article 80 de la présente 
ordonnance, continuent  à être exploités par le ou les attributaires en place jusqu’à 
ce que la décision de restitution soit prononcés par les autorités compétentes. 
 
Dans ce cas, les attributaires en question sont pris en charge conformément aux 
articles 77 et 78 de la présente ordonnance ». 
 
Art 81 : En application des dispositions de l’article 76 de la présente ordonnance, le 
propriétaire initiale formule une demande de restitution accompagnée à cet effet d’un 
dossier qu’il adresse dans le délai de douze (12) mois à compter de la date de 
publication de la présente ordonnance au Journal officiel  de la république algérienne 
démocratique et populaire au wali territorialement compétent. 
 
Les pièces du dossier de restitution sont définies par voie réglementaire. 
 
Le propriétaire initial, n’ayant pas déposé son dossier dans les délais fixés ci-dessus 
est mis en demeure de le faire par le wali territorialement compétent. 
Passé ce délai et après notification et publicité, les terres n’ayant pas été délais fixés 
ci-dessus est mis en demeure de le faire par le wali territorialement compétent. 
 
Passé ce délai et après notification et publicité, les terres n’ayant pas été réclamées, 
sont définitivement intégrées dans le domaine privé de l’Etat ». 
 
Art 82 : Les dossiers sont examinés par une commission paritaire de wilaya  
comprenant des représentants de l’administration et en nombre égal, des élus locaux 
et ceux des associations et groupements des propriétaires et exploitants agricoles 
légalement créés. 
 
La décision de la commission est susceptible des voies de recours légalement 
prévues. 
 
Art 83 : Après achèvement de l’opération de régularisation des cas prévues aux 
article 75 à 82 ci-dessus, les terres demeurées propriété de l’Etat continuent d’être 



régies par la loi domaniale et les lois particulières quant à leur mode d’exploitation et 
aux droits et obligations des affectataires. 
 
Art 84 : Abrogé 
 
« Art 85 : Les terres dites « arch » et communales intégrées dans le fonds national 
de la révolution agraire en application de l’ordonnance n°71-73 du 8 novembre 1971 
demeurent propriété de l’Etat conformément à l’article 18 de la loi n°90-30 du 1er 
décembre 1990 portant loi domaniale. 
 
Les attributions en place disposant d’un acte acquis en vertu de l’ordonnance n°71-
73 du 8 novembre  1971 et de la loi n°87-19 du 8 décembre 1987 susvisées, sont 
régis par les dispositions de la loi n°87-19 du 8 décembre 1987 susvisée ». 
 
« Art 85 bis : Les terres mises sous protection de l’Etat en application du décret n°63-
168 du 9 mai 1963 relatif à la protection des biens publics meubles et immeuble de 
l’Etat sont régies par les dispositions de la présente ordonnance ci-après ». 
 
« Art 85 bis 1 : Toutes les terres mises sous protection de l‘Etat sont définitivement 
restituées à leurs propriétaires initiaux à conditions. 
 
- que leurs propriétaires initiaux n’aient pas eu un comportement indigne durant la 
révolution de libération nationale. 
 
Que les terres concernées n’aient pas fait l’objet de transactions contraires aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Le comportement indigne et les modalités de constatation sont définies par voie 
réglementaire. 
 
Que les terres concernées n’aient pas changé de vocation agricole au sens de 
l’article 3 alinéa 1 de la présente ordonnance. 
 



 
- que les terres concernées n’aient pas été attribuées dans le cadre de la loi n°83-18 
du 13 août 1983 au sens de l’article 3 alinéa 2 de la présente ordonnance. 
 
Que les terres concernées ne tombent pas sous le coup de la prescription acquisitive 
édicté par les dispositions de l’article 827 de l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 
1975 susvisée, au profit de leurs bénéficiaires légaux. 
 
Les terres aux restituées sont définitivement versées au domaine privé de l’Etat 
conformément aux dispositions de la présente ordonnance ». 
 
« Art 85 bis 2 : Les arrêtés de restitution pris en contradiction avec les conditions 
prévues à l’article 15 de la présente ordonnance sont déclarés de nul effet ». 
 
« Art 85 bis 3 : Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 15 de 
la présente ordonnance, les attributaires concernés bénéficient des dispositions de 
l’article 6 de la présente ordonnance ». 
 
« Art 85 bis 4 : Sans préjudice des dispositions de l’article 3, alinéa 1, 2 et 3 de la 
présente ordonnance, les opérations visées à l’article 85 bis 1 de la présente 
ordonnance n’emportent aucune charge, ni indemnité ni réparation par l’Etat au profit 
du propriétaire initial pour quelque motif que ce soit ». 
 
Art 86 : Les situations des terrains inclus dans les périmètres d’urbanisation par 
application des dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 de l’ordonnance n°74-26 du 20 
février 1974 susvisé, et non intégrés définitivement dans les réserves foncières 
communales seront réglées comme suit : 
 
1) Les terrains indus dans les périmètres d’opération d’urbanisme sous forme de 
zones d’habitat urbain nouvelles, de zones industrielles, de zones d’activités et 
autres programmes d’habitat et d’équipements lancés avant la promulgation de la 
présente loi et ayant fait l’objet, selon les cas, de délibérations dûment approuvées, 
de permis de construire ou de permis de lotir et/ ou de création feront l’objet d’une 
intégration définitive dans les réserves foncières  de la commune concernée. 
 
Ces terrains sont de plein droit transférés par celle-ci à des organismes publics 
existants ou à créer, peut permettre la poursuite des opérations conformément  aux 
plans établis. 
 
Les autres modalités pour la régularisation des opérations d’acquisition  et de 
cession de terrains sus considérées sont celles prévues pour l’application de 
l’ordonnance n°74-26 du 20 février 1974 susvisée. 
 
Les frais des opérations y compris le paiement éventuel d’indemnisation, sont à la 
charge de l’utilisateur du terrain 
 
2) La propriété des terrains nus acquis au titre de l’ordonnance n°74-26 du 20 février 
1974 susvisée est transférée à des organismes publics locaux ah hoc qui en 
assurent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, la gestion. 



 
3) les autres terrains non bâtis demeurent à la disposition de leurs propriétaires et 
sont régis par les dispositions de la présente loi et celles de la législation en vigueur. 
 
Art 87 : Nonobstant les dispositions de la loi relative à l’aménagement et à 
l’urbanisme, les transactions intervenues avant la promulgation de la présente loi et 
consacrées par la loi n°85-08 du 12 novembre 1985 approuvant l’ordonnance n°85-
01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue 
de leur préservation et de leur protection et des textes subséquents pris pour son 
application, continuent d’être régies par les dispositions de celle-ci. 
 
Art 88 : Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n°74-26 du 20 février 1974 à 
dater de l’achèvement des opérations de mise en œuvre de l’article 86 ci-dessus. 
 
Sont abrogés également toutes dispositions contraires à la présente loi. 
 
Art 89 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
 

Fait à Alger, le 18 novembre 1990 
 

Chadli BENDJEDID 
 
 




