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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES - 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 8 juillet 1975 relatif & Ia répartition 
entre les collectivités lovales, du versement forfaitajre (VF) 
et de V’impét sur les traitements et les salaires (1.T.S8.) 
prévus par l'article 28 de Vordonnance n° 74-116 du 31 
décembre 1974 portant loi de finances pour 1975. 

ee 

Le ministre dé l'intérieur et 

Le ministre des finances, 

74-106 du 26 novembre 1974 portant Vu Yordonnance n* . 
de la contribution exemption, des agriculteurs et éleveurs, 

forfaitaire agricote ; 

Vu Vordonnance n° 74-116 du $1 décembre 1974 portant loi 
dé finances pour 1975, et notamment ‘son article 28; 

“ Vu le décret n° 73-134 du 9 aot 1973 portant application 
de larticle 27 de Ja loi de finances pour 1973 et création 
du service des fonds communs des collectivités locales ; 

Vu Vordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
dé finances pour 1973, et notamment son article 27; 

Vu le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970, fixant les 
modalités de fonctionnement du fonds de garantie’ des wilayas; 

Vu le décret n° 70-187 du 22 octobre 1970 fixant les 
modalités de fonctionnement du fonds de solidarité des 

wilayas ; 

Vu Vordonnance no 69-38 du 28 maf 1969 portant code de 
ia wileya; 

Vi Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
communal ; 

Vu le dégret n° 67-159 du 15 soit 1967 fixant les modalités 
de foncilonneméent du fonds communal et du fonds dépar- 
te.nental de garantie ; 

Vu le décret n° 67-160 du 15 aofit 1967 fixarit les modalités 
de fonctionnement du fonds communal de solidarité ; 

Arrétont : 

Article 17 — La quote-part du versement forfaltaire (VF) 
& la charge des empioyeurs et des débirentiers et de l’impot 

sur les trafiements et les salaires (ITS) prévus par l’article 
28. de Vordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974, portant 
lof de financég pour 1975, est répartie en fonction de l’asstette 
de ces impdts constaiés -dans la commune ou la wilaya au 

titre de l’année fiscaie précédant l’exercice budgétaire consi- 
déré. Le produit est mandaté trimestriellement par le minis- 
tére des finances (direction des impdéts) selon un état de 
répartition établi par le ministére de Vintérieur (direction 
générale des affaires adminisiratives et des collectivités 
locales). ‘ 

Art. 2, — Les modalités de répartition visées & l'article 1° 
el-dessus, seront applicables & compter de l’exercice budgétaire 
1976, 

En ce qui concerne l’exercice 1975, les ressources au titre 
du VF et de 1ITS, seront versées selon la procédure transitoire 

définie aux articles 3 @ 6 ci-dessous, 

Art. 3. — Les wilayas et les communes percevront un 
montant égal aux prévisions inscrites 4 leurs budgets primitifs 
de 1975, au titre : 

— de ia contribution forfaitaire agricole (CFA); 

— de la part du VF et de ITS (1/l06me) ; 

— de la taxe unique sur les véhicules automobiles, non 
comprise la part de cette taxe pour l’alde aux personnes 
fgées (55 %) ;   

~~ des subventions de l’Etat relatives : 

* aux moins-values -d'exploitation des terres des collectivités 
locales transférées au fonds national de la révolution 
agraire ; 

* sux moins-values fiscales résultant de lVapplication du 
« Rasm-E]-Ihsaiya > ; 

* a la rénovation et & l’équipement des collectivités locales 
Sahariennes (R.E.C.L.S.). 

Art, 4. — Les fonds de golidarité des wilayas et des com- 
munes percevront, de leur cété, un montant égal a : 

— un dixiéme du montant du versement forfaitaire- (VF) 
et de limpét sur Jes traitements et salaires (ITS) ; . 

~~ 80% des prévisions budgétaires de l’année 1974 au titre . 
de la TUVA, dont 15% seront affectés par le service 
des fonds communs des collectivités locales, & l’aide aux 
Personnes égées, 

Art. §. — Le montant des versements au titre du VF et ITS 
calculés dans les conditions prévues par les articles 3 et 4, 
sera Mandaté aux collectivités bénéficiaires, par le ministére des 
finances (direction des impéts) en deux fractions a ralson de : 

— 2/3 & partir de juillet 1975 ; 

— 1/3 & partir de septembre 1975 d’aprés un état de réparti- 
tion établi par le ministére da Vintérieur (D.G.A.A.C.L.). 

Art, 6. — Le solde éventuellement dégagé au 31 décembre 1975 
sur la part du produit VF et ITS, revenant aux collectivités 
locales, sera, réparti au profit des wilayas et des communes en 
fonction des dispositions qui seront arrétées en considération de 
la situation financiére de oes ‘collectivités. 

Art. 7. — Le directeur général des affaires administratives et 
des collectivités locales au ministére de l'intérieur, Je directeur 
du trésor, du crédit et des assurances, le directeur du budget et 
du contréle et le directeur des impéts au ministére des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 8 juillet 1975. 

Le ministre des finances, 

Smain MAHROUG. 

Le ministre de Vintérieur, 

Mohamed BENAHMED, 

Sk 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété interministériel du 9 aofit 1975 portant organisation et 
ouverture d’un concours externe d’cccés au corps des tech- 
niciens ge agriculture. 

  

Le ministre de lagriculture et de la réforme agraire et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant atatut 
général de ja fonction publique ; 

Vu VYordonnance n° 68-95 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue 
nationale, complétée par Vordonnance n° 71-2 du 20 janvier 
1971 ; 

Vu Yordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et come 
Piétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ;
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Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a )’élaboration 
et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN ou de 
VOCFLN, et Jl’ensemble des textes qui. Pont modifié ou 
complété ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par lu décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d'age pour Vaccés aux emplofs publics; 

Vu je décret n° 68-276 du 3C mai 138 portant statut particu- 
Ner des techniciens de l’agriculture, modifié par le décret n° 71-57 
du 17 février 1971; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux 
de connaissance de la langue nattonale dont doivent justifier 
les personnels des administrations de lEtat, des collectivités 
locales et établissements et organismes publics, modifié par 
Varrété. interministériel du 27 novembre 1972; 

Arrétent : 

Article 1**, — Un concours pour l’accés au corps des techni- 
ciens de l’agriculture est organisé suivant les dispositions fixées 
par le présent arrété, 

Art. 2. — Le concours est commun aux filléres suivantes : 

— production agricole, 

— foréts et défense et restauration des sols, 

— laboratoire, . 

prévues a l'article 2 du décret n° 68-278 du 30 mai 1968 susvisé. 

Art. 3. — Lé concours est ouvert : 

@) aux candidats 4gés de 18 ans au. moins et de 35 ans au 
plus, au i janvier de l’année du concours, titu.aires soit du 
dipléme d’une école régionale d’agricultur>, solt du dipléme de 
Yécole des cadres des services vétérinaires et de |’élevage, soit 
du baccalauréat de l’enseignement secondaire, soit d’un titre 
équivaient. 

b) aux adjoints techniques de agriculture Agés de 35 ans au 
plus au 1 Janvier de année du concours et ayant accompli 
& cétte date, 3 ‘années de services effectifs dans leur grade. 

Art. 4. — La limite d’Age supérieure fixée ci-dessus peut étre 
reculée d'un an par enfant 4 charge. En aucun cas, le total ne 
peut, excéder cing (5) années. En outre, elle est reculée, pour 
les membres de l’ALN- et de ’OCFLN, d’un temps égal aux 
années de participation & la lutte de libération nationale, cumu- 
lée & celles dues au titre des enfants & charge. En aucun cas, 
le total. ne peut excéder dix (10) années. 

Art, 5. — Les dossiers de candidature comportent, outre la 
demande de participation au concours, les documents énumeérés 
Cl-aprés : 

— une fiche d’inscription fournfe par 1’administration, 

— un extrait d’acte de nalasance ou une fiche d’état civil 
datant de moins d’un an, 

— un extrait cu casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de. 
moins de 3 mois, 

— un certificat de nationallté, 

— deux certificats médicaux (médecine gei.éralg et phtisiolo- 
gie) 

— une copie certifiée conforme du dipléme oy du_ titre 
equivalent, 

— éventuéllement, une copie de la fiche individuelle de 
membre de 1’ALN ou de /OCFLN, 

— une attestation relative & la position du candidat vis-a-vis 
du service national, 

Pour les candidats fonctionnaires, une copie certifide conforme 
de Varrété de nomination et du procds-verbal d’installation dans 
jes fonotions donnant accés & ce concours.   

Art. 6. — Le concours prévi & Varticle 1° cl-dessus comprend 
cing (5) épreuves éerites d’admissibiuite et une épreuve orale 
@’admission. 

Les épreuves écrites d’admiussibilité consistent en ; 

1° une composition sur un sujet d’ordre général, Durée - 
heures ; coefficient : 3. 

2° une composition au choix au candidat, soit de mathéma- 
tiques (niveau terminal, des lycées - section scientifique), soit 
de scterices bidlogiquus (zoologie et botatique) du programme de 
lére et terminale des lycées. 

Durée : 4 heures : coefficient : 4. 

3° une composition de géographie de “Algérie (connaissance 
du milieu physiqte des régions naturelles, du milieu humain et 
des productions) du programme de lére des lycées. 

Durée ; 2 heures ; coefficient : 2. 

4° une composition portant au choix du candidat, sur l'une. 
des disciplines suivantes ; 

— agronomie 

— zootéchnie 

— éconumie agricole 

— foréts et défense et restauration des sols 
— chimie et techniques de laboratoire. 

Durée 

5° une composition en langue arabe dans laquelle les cand}- 
dats ont le choix entre les différentes. séries d’exercices définis 
par larrété interministériel du 27 novembre 1872 susvise. Toute 
note inférieure a 4/20 est éliminatoire. 

: 2 heures ; cvefficient : 2. 

L’épreuve orale d’admission consiste en wn entretien de 20 mn 
avec un jury compose d'au moins 3 personnes, portant, au 
choix du candidat, sur l'une des disciplines dont le programme 
est annexé au présent arrété ; coefficient : 3. 

Art. 7. — Les candidatsa peuvent subir toutes les épreuves 
du concours soit en arabe, solt en francais. 

Art. 8 — Le programme de la 4éme épreuve (& option) est 
annexé au présent arrété. 

Art. 9. — Le nombre de postes a pourvoir est fixé A 600. 

Art. 10. — Les dossiers de candidature doivent étre déposés 
ou adressés, sous plis recommandés, & la sous-direction du per- 
sonnel du ministére de l’agriculture et de la réforme agratre, 
12, Bd colonel Amirouche - Alger. 

La date de cléture des inscriptions est fixé au 30 décembre 
1975, 

Art. 11. — La liste des candidats au concours est arrétée 
et publiée par ie ministére de l’agriculture et de la réforme 
agraire. 

Art. 12. — Il est attrinué a chacune des épreuves une note 
de 0 & 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixe a 
Varticle 6 du présent arrété. 

La somme des points obtenus dans les conditions cl-dessus, 
constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du 
concours et détermine l’ordre de classerr.ent. 

Art. 13. — Toute note inférieure a 5/20 dang l’une des épreuves 
prévues aux lo, 2°, 3° et 4° de article 6 ci-dessus, est 
éliminatcire. 

Art. 14. -— Les candidats sont admis & subir VYensemble des 
épreuves fixées & l’articie 6 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas 
admis a subir l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu une 
note éliminatoire. 

Art. 15, — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnu. membres de ALN ou de lOCFLN. 

Art. 16, — La composition du jury est fixée comme euit ;
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— le directeur de Padministration générale, président, 

— le directeur général de la fonction publique, 

— le directeur de l'éducation agricole, 

— le directeur de la production végétale, 

— le directeur de la production animale, 

— le directeur des foréts et de la défense et restauration des 
sols. 

Art. 17. — La liste des candidats admis au concours est, dans 
Vordre de classement, établie par le jury. 

Art. 18. — La liste définitive des candidats admis au grade 
de technicien de Y’agriculture, est publiée par le ministre de 
agriculture et de la réforme agraire. 

Art. 19. — Les candidats admis au concours seront nommés 
& Vemploi de technicien de l'agriculture en qualité de stagiaires 
et seront affectés en fonction des besoins du service et de leur 
classement. 

Art, 20. — Tout candidat n’ayant pas fournt une excuse 
valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, 
aprés notification de son affectation, perdra le bénéfice du 
concours. 

Aft. 21. — Le préseni arrété sera publié. au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 act 1975. 

P. le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Nour-Eddine BOUKLI 
HACENE TANI 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI. 

  

ANNEXE 

PROGRAMME .DE L’EPREUVE A OPTION DU CONCOURS 
D’ACCES AU CORPS DES TECHNICIENS 

DE L’AGRICULTURE 

Option «agronomie» ; 

— Botanique - écologie 

— Agriculture générale - microbiologie 

— Agriculture spéciale et comparée 

— Machinisme agricole 

— Entomologie et phytopathologie 

— Amélioration des plantes - sélection - expérimentation 

— Technologie ~ transformation des produits agricoles 

— Conditionnement. 

Option, « zootechnie » : 

— Elevage des bovins 

— Elevage des ovins et des caprins 

— Elevage des équins 

— Elevage des porcins 

— Petit élevage 

— Grandes productions animales - type et techniques 

— Races importantes en Algérie 

— Anatomie et physiologie d'un mammifére 

— Economie des productions animales 

-— Economie des différentes productions - importance en Algé- 
rie 5 

~ Hygiéne vétérinaire 

— Logement des animaux 

— Legislation - police - jurisprudence sanitaire 

~- Fytuologie générale et médicale du bétail 

~- Pathologie de la reproduction obstétrique 

— Parasitop.gie et maladies parasitaires, 
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Option «économie agricole» : 

— Notions d’économie générale 

-- Economie rurale 

— Organisation et gestion de l’entreprise agricole 

— Comptabilité agricole 

— Coopérative agricole 

— Crédit agricole 

— Droit rural - (notions) 

— Statistiques - (mode d’établissement des statistiques agri- 
coles, différentes méthodes, enquétes, interprétation), 

Option « foréts et DRS » : 

-— Botanique forestiére - écologie 

— Sylviculture, reboisement 

— Aménagement de la forét 

— Economie forestiére | , 

— Zoologie forestiére 

— Pédologie 

— Conservation, défense et restauration des sols 

— Protection de la forét 
—- Génie forestier et engins forestiers 

-— Topographie 

-— Législation forestiére. 

Option « chimie et techniques de laboratoires » : 

— Chimie générale 

— Chimie organique 

— Analyse quantitative et synthése en chimie organique. 

meen Greenest 

Arrété interministériel du 9 aoGt 1975 portant organisation et 
ouverture d’un concours externe d’accés au corps des agents 
techniques spécialisés de Vagriculture. 

  

Le ministre de l’'agriculture et de la r¥forme agraire et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 68-95 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de Ja langue - 
nationale, complétée par l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier” 
1971 3 

Vu Vordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 r-odifiant et com- 
plétant lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

_Vu le décret n° 66-145 dr. 2 juin 1966 relatif a 1’élaboration 
et & la publication de certains actes 4 caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif & J’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membra. de PALN ou de 
VYOCFLN et l'ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; 

Vu le decret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu je décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut particu- 
lier des agents techniques spécialisés de ) agriculture ; 

Vu VParrété interministérie] du 12 février 1970 fixant les niveaux 
de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier 
les personnels des administrations de YEtat, des collectivités 
locales et établissements et organismes publics, modifié par 
Varrété interministériel du 27 novembre 1973 ;
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Arrétent : 

Article 1**. — Un concours pour l’accés au corps des agents 
techniques spécialisés de l’agriculture est organisé suixant les 

dispositions fixées par le présent arrété. 

Art. 2. — Le concours est commun aux filiéres suivantes : 

— production agricole, 

— ‘oréts et défense et restauration des sols, 

— laboratoire, 

prévues & article 2 du décret n° 68-278 du 30 mai 1968 susvisé. 

Art. 3. — Le concours est ouvert : 

@) aux candidats titulaires, soit du dipléme des écoles pra- 
tiques d’agriculture, soit du brevet d’enseignement général ou 
d’un titre admis en équivalence, 4gés ue 17 ans au moins et de 
30 ans au plus au 1° janvier de année du concours. 

b) aux agents techniqies de l’agriculture, 4gés de 40 ans au 
plus au 1° janvier de l'année du concours et ayant accompli 4 
cette date, trois années de services effectifs en qualité de-titu- 

laires dans leur grade. 

Art. 4, — La limite d’age supérieure fixée ci-dessus peut étre 
reculée d’un an par enfant 4 charge. En aucur. cas, le total ne 
peut excéder cing (5) années. En outre, elle est reculée, pour 
les membres de PALN et de YOCFLN, d’un temps égal aux 
années de participation 4 la lutte de libération nationale, cumu- 
lée & celles dues au titre des enfants & charge. En aucun cas, 
le total ne peut excéder dix (10) années. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature comportent, outre la 
demande de participation au concours, les documents énumérés 

ci-aprés : . . 

— une fiche d’inscription fournie par l’administration, : 

— un extrait d’acte de naissance ov une fiche d’état civil 
datant de moins d’un an, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de 
moins de 3 mois, 

— un certificat de nationalité, 

. — deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiolo- 

gie) 

— une copie certifié6e conforme du dipléme ou du titre 

équivalent, 

— éventuellement, une copie de la fiche individuelle de 
membre de ALN ou de l’OCFLN, 

— une attestation relative & la position du candidat vis-a-vis 

du service national. 

Pour les candidats fonctionnaires, une copie certifiée conforme 

de larrété de nomination et du procés-verbal d’installation dans 

les fonctions donnant accés a ce concours, 

Art. 6. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

a) des épreuves écrites obligatoires comprenant : 

1° we composition sur un sujet d’ordre général. Durée : 2 

heures ; coefficient : 2. 

2° une épreuve de mathématiques du niveau de la 4éme année 
moyenne. Durée : 1 h 30 mn, coefficient : 2. 

3° une épreuve portant, au choix du candidat :; 

— soit sur la géographie de l’Algérie 

— soit sur les sciences naturelles 

— soit sur lagriculture. 

Durée : 1 heure; coefficient : 1. 

4° une composition en langue arabe dans laquelle les candidats 
ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par 
Varrété interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note 

inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

b) une épreuve orale obligatoire consistant en un entretien 

avec un jury, dune durée de 30 minutes environ, destinée a 
vérifier les connaissances générales et les aptitudes particu- 
liéres du candidat. Coefficient : 3. 

Art. 7. — Les programmes des épreuves de géographie, de 

sciences naturelles et d’agriculture sont annexés au présent 
arrété. 
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Art. 8. — Les candidats peuvent subir toutes les épreuves 
du concours soit en arabe, soit en francais. 

Art. 9. — Le nombre de postes a pourvoir est fixé & 600. 

Art. 10. — Les dossiers de candidature doivent étre déposés 

ou adressés, sous plis recommandés, & la sous-direction du per- 
sonnel du ministére de lagriculture et de la réforme agraire, 

12, Bd colonel Amirouche - Alger. 

La date de cldture des inscriptions est fixée au 30 décembre 

1975. 

Art. 11. — La liste des candidats au concours est arrétée 

et publiée par le ministére de lagriculture et de la réforme 

agraire. 

Art. 12. — 11 est attribué a chacune des épreuves, une note 
de 0 & 20, Chaque note est multipliée par Je coefficient fixé & 
Varticle 6 du présent arréb:. 

La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, 
constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du 
concours et détermine l’ordre de classement. 

Art. 13. — Toute note inférieure 4 5/20 dans l'une des é6preuves 
prévues aux 1°, 2° et 30 de article 6 ci-dessus, est éliminatoire. 

Art. 14. — Les candidats sont admis & subir ensemble des 
épreuves fixées & l'article 6 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas 
admis & subir l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu uné 
note éliminatoire. 

Art, 15. — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats reconnus membres de ]ALN 6u de OCFLN. 

Art. 16. — La composition du jury est fixée comme suit ; 

— le directeur de l’administration générale, président, 

— le directeur général de la. fonction publique, 

— le directeur de l'éducation agricole, 

— le directeur de la production végétale, 

— Je directeur de la production animale, 

— le directeur des foréts et de Ja défense et restauration des 
sols. 

Art. 17. — La liste des candidats admis au concours est, dans 
Yordre'de classement, établie par le jury. 

Art. 18. — La liste définitive des candidats admis au grade 
d’agent, technique spécialisé de l’agriculture est publiée par le 
ministre de Vagriculture et de la réforme agraire. 

Art. 19. — Les candidats admis au concours seront nommés 
& Yemploi d’agent technique spécialisé de l’agriculture en qualité 
de stagiaires et seront affectés en fonction des besolns du service 
et de leur classement. . 

Art. 20. — Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse 
valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, 
apres notification de son affectation, perdra le bénéfice du 

concours. 

Art. 21. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 aoft 1975. 

P, le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Nour-Eddine BOUKLI 
HACENE TANI 

P. le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBL 

ANNEXE 

PROGRAMME DES EPREUVES DU CONCOURS DES AGENTS 
TECHNIQUES SPECIALISES DE L’AGRICULTURE 

A) Les programmes des épreuves de francais et de mathéma- 
tiques sont ceux des classes de 4@€me année moyenne. 

B) Les programmes de la 3éme épreuve écrite sont fixés come 
me suit :
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I. ~ Option « sciences naturelles », 

a) Botanique : 

Notions élémentatres sur la cellule végétale et les principaux 
tissus végétaux. 

Morphologie, anatomie et 
d’écologie. 

Les grandes divisions du régne végétal, étude systématique des 
principales espéces des plantes, arbres, arbustes et arbrisseaux 
des foréts algériennes, les plantes de la steppe. 

Physiologie de la plante, notion 

b) Zoologie : 

Caractéres généraux des animaux. Distinction entre régne 
végétal et régne animal. 

Les insectes nulsibles aux foréts : caractére, biologie succincte, 
moyens de lutte. Le gibler & poll et & plumes. wes poissons d’eau 
douce. 

ce) Géologie : 

Les principaux minéraux et roches. Les principaux phéno- 
ménes géologiques. L’érosion torrentlelle. Histoire géologique suc- 
cincte de l’Algérie, 

II. — Option « géographie de l’Algérie » : 

— La situation de l’Algérie dans le monde 

— Le relief 

— Le climat 

— Les cours d’eau 

-— La population 

— L'agriculture . 
Agriculture moderne 
Agriculture traditionnelle 
Production végétale 
Production animale 

+ Les sources d’énergie 
Les matiéres premiéres 

— Structure de Vagriculture : 

— Les produits agricoles 

— L’industrie 

-— Les richesses naturelles 

— Les industries extractives 

— Les industries de transformation 

— Le commerce 

— Les voies de communications 

— Le commerce extérieur 

— Le Sahara. 

III. -- Option « Agriculture »~ 

Agriculture générale. 

— Qualités physiques des sols 

— Qualités chimiques des sols 

— Qualités biologiques des sols 

— Sol et eau . 

— Principes de nutrition minérale des plantes 

— Engrais : définition, réle, intéréts des engrais organiques. 

— Facons culturales de préparation et d’entretien des sols 

-— Distribution de l’eau - principe - contréle 

— Assainissement et drainage - principe - réle 

Agriculture spéciale 

— Méthodes de culture : 
Oéréales (blé, orge...) 
Plantes sarclées (pommes de terre, féves, lentilles, pois chi- 
ches). 

Arboriculture. 

— Organisation du verger 

— Parasites et maladies des arbres fruitiers 

— Entretien du verger 

— Récoite et conditionnement des fruits 

Viticulture : 

= Préparation du sol 
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— Choix des variétés - choix des porte - greffes 

— Systémes de taille 

— Parasites et maladies 

— Entretien du vignoble 

— Récolte et préparation 4 la vinification 

— Récolte et préparation (raisins de table, raisins secs) 

Elevage. 

— Utilité du troupeau bovin 

— Importance et utilité du troupeau ovin 

— Prophylaxie des maladies contagieuses 

— Précautions & prendre en cas de mortalité due & dec mala- 
dies contagieuses 

— Qualité; d’un reproducteur 

— Entretien quotidien du troupeau 

— Principaux aliments du bétail - lste et réle dans la ration) 

— Rations et rationnement 

— Régles d'hygiéne en stabulation 

— Importance des productions animales - condulte du trou- 
peau en vue de l’obtention de ces productions. 

Aviculture. 

— Conduite de la basse - cour en vue de la production du 
Poulet de chair - choix des races - alin.entation 

— Maladies et parasites des volailles - leur traitement 

- Organisation du poulailler de ponte - choix des races, 
alimentation - production des ceufs 

— Notion de production des poussins - incubation - élevage. 

rn eden nena 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 27 février 1975 portant acquisition de la nationalité 
algérienne (rectificatif). 

  

J.O. N° 23 du 21-3-1975 

Page 291, lére colonne ;: 

65éme et 66eme lignes ; 

Au lieu de : 

née le 16 décembre 1940 A Bordj El Kiffan 

Lire : 

née je 16 novembre 1940 A Bordj Hl Kiffan. 

(Le reste sans changement). 

eR TEE 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrété interministériel du 13 octobre 1975 portant organisation 
et ouverture d'un examen professionnel de recrutement 
daides paramédicaux. 

  

Le ministre de la santé publique et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifice et complétée par les 
ordonnances n°" 68-98 dw 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 
1971; . 

Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de lordonnance no 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 
langue nationale ; , 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & 1’élhboration 
et & la publication de certains actes & caractéra réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN 

et de l'OCFLN, et lensemble des textes Jayint modiflé ot 
complété ;
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Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968 ; 

Vu le décret n° 68-329 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des aides paramédicaux, modifié et complété par 
les décrets n°* 69-47 du 21 avril 1969 et 70-103 du i 
décembre 1970; 

Vu le décret 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu Yarrété interministérie] du 27 novembre 1972 modifiant les 
articles 3 et 4 de Varrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels des administrations de )’"Etat, des 
collectivités locales et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : , 
Article 1**, — Un examen professionnel pour le recrutement 

de 1600 aides paramédicaux, est organisé suivant les dispositions 
fixées par le présent arrété, 

Art. 2. —- Peuvent se présenter & cet examen les commis de 
pallies Agés de moins de 45 ans 4 la date de l’examen et ayant 
accompli cing années de services effectifs en cette qualité & cette 
date. 

Art. 3. -— La limite d’Age supérieure fixée ci-dessus, peut étre 
reculée d’un an par enfant & charge, sans que ce recul puisse 
excéd2r (5) années. En outre, elle est reculée pour les membres 
de ALN ou de ’OCFLN, @’un temps égal aux années de partici- 
pation & la lutte de libération nationale, cumulées & celles dues 
au titre des enfants & charge. Ces reculs ne peuvent excéder 
(10) années, 

Art. 4. — Des bonifications de points sont accordées aux 
candidats membres de.J’ALN ou de OOFLN, conformément aux 
dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et 
complété relatif & l’accés aux emplois publics et au reclassement 
des membres de l’ALN et de TOCFLN. 

Art, 5. — Les dossiers de candidature doivent comporter, les 
documents suivants : 

-~ une demande manuscrite de participation a l’examen signée 
du candidat, 

— une fiche d’inscription fournie par l'administration et dont 
le modéle figure en annexe, 

— Varrété d’intégration et de titularisation, 

— une fiche familiale d’état civil (candidats atteints par la 
limite d’Age), 

— éventuellement, une copie de extrait du registre communal 
des membres de l’ALN ou de lOCFLN. 

Art. 6. -— L’examen professionnel prévu a Jlarticle 1** 

ci-dessus comporte : 

D Epreuves d’admissibilité : 

1° une épreuve écrite portant sur um sujet d’ordre général 
ayant irait & la spécialité. Durée : 2 heures ; coefficient : 2 

2° une épreuve pratique se rapportant 4 J’exercice de la 
profession. Coefficient : 5; toute note inférieure & 5/20 est 
éliminatoire. 

Tt. — Les candidatg composant dans une langue étrangére, 
doivent subir une épreuve de langue nationale dont les modalités 
@organisation sont prévues par Varrété interministériel du 12 
février 1970 modifié par l’arrété interministériel du 27 novembre 
1972 susvisé. Cette épreuve est notée de 0 & 20 et toute note 
inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

m Epreuve orale : 

— un entretien d’une durée de 20 minutes avec le jury. Cette 
épreuve est affectée du coefficient 1 

Art. 7. — Les épreuves se dérouleront le 15 décembre 1975 
dans chaque chef-lieu de wilaya. 

Art. 8, — Les dossiers de candidature doivent étre déposés ou 
adressés, sous pli recommandé, aux directions de santé de 
wilayas. 

La cléture des inscriptions est fixée au 15 novembre 1975. 

Art. 9. — La liste des candidats admis 4 participer aux 
épreuves de l’examen professionnel, est arrétée par le ministre 

de la santé publique. 

Cette liste est publiée par voie d’affichage. 

Art. 10. — Seuls peuvent étre admis & participer aux épreuves   

orales, Jes candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves 
écrites et pratiques, un total de points fixé par le jury. 

Art. 11.-— ne majoration de points égale au 1/20¢me du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera acoordée 
aux candidats ayant la qualité de membre de YALN ou de 
YOCFLN, conformément a lanticle 4 ci-dessus. 

Art. 12. — Le jury de Y’examen professionnel prévu & Yarticle 
6 du présent, | arrété, comprend : 

— le directeur de la santé, président, 

— le directeur général de la fonetion publique ou son repré- 
sentant, 

~~ le directeur du secteur sanitaire du chef-lieu de la wilaya, 

— un médecin, président d'une commission médicale consul- 
tative, . 

— un aide paramédical de la spécialité, titulaire. 

Art. 13. — La liste des candidats admis & prendre part aux 

‘épreuves orales, est établie par le jury. 

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement. 

Art. 14. — La liste des candidats définitivement admis est 
dressée par Je jury dans Vordre de classement. 

Ele est arrétée par le ministre de la santé publique et publiée 

par voie d’affichage. 

Art. 15. — Les candidats définitivement admis sont nommés 
en qualité d’aides paramédicaux stagiaires par Yautorité ayant 

pouvoir de nomination. 

Tout candidat qui ne rejoint’ pas son poste d’affectation, dans 
le délai d’un mois, perd le bénéfice de examen. : 

Art. 16. — Le présent arrété sera publié. au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, é 13 octobre 1975. 

P. le ministre de la santé 
“publique, 

Le secrétaire général, 

Djelioul NEMICHE 

P. le ministre de l'intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction. publique, 

Abderrahmane KIOUANE. 

  

ANNEXE 

Fiche de renseignements pour Vexamen de@.......csssceesoceees 

Corps deS.......-ccesccccccone eee ecvcccccoceeeese 

NOM ace cccccncceneces 

Date et lieu de naissance ........- peeweaees 

Situation de famille .......... Nombre d’enfanis ........- 

QuUaLItTe (CL) cece cece cece cece cere ene se nee ecneneneeee aececeee 

Date de nomination dans Je corps des 

Date et numéro de larrété d’intégration dans le corps .... 

Extrait du registre communal des membres de ALN ou de 

YOCFLN 

sev eaeas Pee eeeeseseenccyes weeeceeccsese esse, 

Peewee rma ee ee wee aes eeeseneanesssaresareseses aeeneeccce 

Numéro... essen eeeteeencees « Date c.ccocscccccccvccvces 

Fait &.......... oe T€.....eeee cecceces 

Le directeur de l'établissement, 
eer Le candidat 

bd titulaire-stegiaire 
area pense neces 

Arrété interministériel du 13 octobre 1975 portant organisation 
et onverture dun examen de recrutement 
d@agents paramédicaux. 

  

Le ministre ‘de la santé publique et 

Le ministre de l’intérieur 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1986 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et oomplétée par 
ordonnances n°* 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 nl 
1971; 

Vu Yordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension 
de Yordonnance no 68-92 du 26 avril 1988 rendant obligatoire 
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de ls 
langue nationale ;
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Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif A l’élaboration 
et A la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a Vaccés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de |’ALN 
et de YOCFLN, et Yensemble des textes l’ayant modifié et 
complété ; . 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 
n° 68-209 du 30 mai 1968; 

Vu le décret n° 68-328 du.30 mai 1968 portant statut 
particulier des agents paramédicaux, modifié et complété. 
par le décret n° 69-46 du 21 avril 1969; 

Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des 
limites d’ége pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu Varrété interministérie] du 27 novembre 1972 modifiant les 
articles 3 et 4 de l’arrété interministériel du 12 février 1970 
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont 
doivent justifier les personnels des administrations de I’Etat, des 
cdllectivités locales et des établissements et organismes publics ; 

Arrétent : 

Article 1¢", — Un examen professionnel pour le recrutement 
de 800 agents paramédicaux; est organisé suivant les disposi- 
tions fixées par le présent arrété, 

Art. 2. — Peuvent se présenter 4 cet examen, les aides para- 
médicaux, titulaires, agés de moins de 45 ans & la date de 
Yexamen et ayant accompli 4 cette date, six années de services 
effectifs en cette qualité. - 

Art. 3. — La limite d’Age supérieure fixée ci-dessus, peut étre 
. reculse d’un an par enfant & charge, sans que ce recul puisse 
excéder cing (5) années. 

Toutefois, ce recul est porté & 10 ans pour les membres de 
YALN ou de l’OCFLN, 

Art. 4. — Des bonifications de points sont accordées aux 
candidats membres de ALN ou de l’OCFLN, conformément aux 
dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et 
complété, relatif & l’accés aux emplois publics et au reclasse- 
ment des membres de PALN et de YOCFLN. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature doivent comporter les 
documents énumérés ci-aprés : 

"= une demande manuscrite .signée du candidat, 

— une fiche d’inscription suivant le modéle ci-joint, 

— VYarrété.d’intégration et de titularisation, 

— une fiche familiale d'état tivil. (candidats atteints par la 
limite d’age), 

— éventuellement, une copie de extrait du registre communal 
des.menibres de l’ALN ou de ’OCFLN., 

Art. 6. —- L’examen professionnel prévu a Particle 1** ci- 
dessus, comporte : 

ID Epreuves d’admissibilité : 

1° une épreuve écrite portant sur un sujet d’ordre général] 
e@yant trait 4 la spécialité. Durée : 2 heures; coefficient : 3. 

2° une épreuve pratique se rapportant a Jl’exercice de 1a 
profession. Coefficient : 5; toute note inférieure & 5/20 est 
éliminatoire. 

II. — Les candidats composant dans une langue étrangére, 
doivent subir une épreuve de langue nationale dont les modalités 
dorganisation sont prévues par l’arrété interministériel du 27 
novembre 1972 stisvisé. Cette égreuve est notée de 0 & 20 et toute 
note inférieure & 4/20 est éliminatoire. 

III) Epreuve orale : 

— un entretien d’une durée de 20 minutes avec le jury. Cette 
é6preuve est affectée du coefficient : 1. 

Art. 7. — Les épreuves se dérouleront le 15 décembre 1975 
31975 dans chaque chef-lieu de wilaya. 
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Art. 8. — Les dossiers de candidature doivent étre déposés ou 
‘adressés, sous pli recommandé, aux directions de santé de 
wilayas. 

La cléture des inscriptions est fixée au 15 novembre 1975. 

Art. 9. — La liste des candidats admis a participer aux 
épreuves de l’examen professionnel, est arrétée. par le ministre 
de la santé publique. 

Cette liste est publiée par voile d’affichage. 

Art. 10. — Seuls peuvent étre admis 4 participer aux épreuves 
orales, les candidats ayant obtenu ‘pour |’ensemble des épreuves 
écrites et pratiques, un total de points fixé par le jury. 

Art. 11. — Une majoration de points égale au 1/20éme du 
maximum des points susceptibles d’étre obtenus, sera accordée 
aux candidats ayant la qualité de membre de ALN ou dep 

' POCFLN, conformément & larticle 4 ci-dessus. 

Art. 12. — Le jury de ]’examen professionnel prévu a larticle 

6 du présent arrété, comprend ; 

-—- le directeur de la santé, président, / 

— le directeur général .de la fonction publique ou son repré- 
sentant, . 

— le directeur du secteur sanitaire du chef-lieu de la wilaya, 

— un médecin, président d’une commission médicale consul- 
tative, 

— un agent paramédical de la spécialité, titulaire. 

Art. 13. — La liste des candidats admis & prendre part 
épreuves orales, est établie par Je jury. . . 

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement. 

Art. 14. — La liste des candidats définitivement admis est 
dressée par le jury dans l’ordre de classement. 

Elle est arrétée par le ministre de la santé publique et publiée 

par voie d’affichage. 

Art. 15. — Les candidats définitivement aamis sont nommés 
en qualité d’agents paramédicaux stagiaires par l’autorité ayant 

pouvoir de nomination. 

Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation, dans 

le délai un mois, perd le bénéfice de l’examen. 

Art. 16. — Le présen’ arrété sera publié au Journal officiel 
| de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 13 octobre 1975. 

P. le ministre de la santé 
publique, 

P. le ministre de l’intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE., 

Le secrétaire général, 

Djelloul NEMICHE 

  

ANNEXE 

Fiche de renseignements pour examen de¢S..........200 

Corps des......... a cece cence acc en ten enecvencesees 

PS (0)! Gn seeceees eer Terr reer rere r ey 

PYENOMS ...ccecccecoccecceene ee ecceeeesence ee ceeeee eens ccecens 

Date et Heu de maisSance ...... cece cece eveccnecncsesesens sees 

Situation de famille .......... Nombre c’enfants ......+. 

Qualité (Li cece ccc cceeneweeceeecenwccene wee eeses sosecee eee 

Date de nomination dans le COrps eS .......ccccscccccesee . 

Date e. numéro de larrété d’intégration dans le corps des .. 

Extrait du registre communal des membres de ‘ALN ou de 
YOCFLN 

Numero 

oe ey Poem emcee reser seeeeneeseveresnntsesne 

Date 

Le directeur de |’établissement 
a Le candidat 
1) titulaire-stagiaire . 
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