
DÉPERDITIONS SCOLAIRES 
ET INSERTION DES JEUNES 

AU MARCHÉ DE L'EMPLOI EN ALGÉRIE 
DURANT LA DERNI~RE DÉCENNIE 

Il est admis actuellement que la loi de la proportion des facteurs ne peut 
aucunement servir de base à une politique d'industrialisation du fail que les 
pays sous-développés qui s'engagent dans cette voie se caractérisent précisé
ment par la rareté des types de main-d'œuvre propres à la mettre en œuvre, 
rareté qui cocltÎste avec \a pléthore d'une main-d'œuvre non préparée au travait 
industriel. Il s'ensuit que de plus en plus, la qualification réelle de la main
d'œuvre est mise à la base de sa réussite, et les travaux tendant à démontrer 
l'étroite imbrication des deux phénomènes se multiplient. Si on ne peut en 
faire une panacée, il faut cependant souligner la fécondité des politiques 
articulant vigoureusement investissement el formation, de façon à mettre 
progressivement l'entière population active au travail, en prenant en charge, de 
façon totale, le devenir professionnel de la jeunesse en particulier lors de son 
éjection du système scolaire. 

C'est dans cette voie que semble s'être engagée l'Algérie à partir du 
Triennal, mais surtout avec le l " plan quadriennal qui, en faisant apparaître 
des besoins énormes en certains types de qualification professionnelle, va fa ire 
prendre conscience de l'inadéquation fondamentale entre système de formation 
et appareil de production, En effet, les années post·indépendance ont été 
marquées par la récupération du système d'enseignement . reconduit tel que ~, 
avec comme seul objectif sa démocratisation prenant essentiellement forme de 
généralisation. On aboutit alors à une double impasse: la première, résultant 
de sa généralisation même avec reconduction de la même pédagogie, avec un 
corps enseignant faible quantitativement et qualitativement, mais avec volonté 
de maintien du niveau et de la qualité du diplôme; d'où alors des déperditions 
énormes en cours de scolarité; la seconde résultant du contenu même de cet 
enseignement qui, tout en se révélant être très onéreux, était complètement 
détaché du monde du travail (et ce dans tou tes ses composantes) et ne préparait 
donc ni aux travaux industriels ni aux travaux agricoles, 

Tant qu'il a fallu pourvoir l'Administration en personnel, ce fut le 
moindre mal {Il et les taux de croissance annuels de l'emploi administratif qui 

(1) (Eocore que ce la n~ so it pas tout ~ fai t exact avec les attributions éC<I nQmiques Qu i 
alla ient lui étre dévo;>lue$). 
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ont été les plus élevés après ceux de STP entre 1966 et 1977 (2) sont là pour 
nous faire saisir le rôle de cette dernière dans l'absorption de la force de travail. 
La pléthore, mais aussi la pression à laquelle elle est soumise de ce fait , vont 
apparaître d'autant plus graves que les secteurs économiques productifs ne 
trouvent pas la main-d'œuvre qualifiée dont ils ont besoin. 

D'où alors dans les années 70 une volonté très nette de réorientation, 
d'adaptation du système et ce, tant pour minimiser les déperditions que pour 
pouvoir faire face aux demandes suscitées par l'industrialisation. Dans ce 
contexte un certain nombre d'orientations vont être tracées: 

- L'accent est mis sur l'alphabétisation fonctionnelle liée à l'emploi. 
- Au niveau de J'enseignement. toute une série de réformes est effec-

tuée à tous les niveaux (du primaire au supérieur) avec pour objectif principal 
la lutte contre les déperditions scolaires, tandis que l'accent est mis sur la 
formation scientifique et technique. 

- Un essai de réponse originale à ce problème des déperditions scolaires, 
directement relié au monde du travail et ayant pour souci la valorisation 
maximum des études partieltes, va se traduire par la création des Instituts de 
technologie_ 

Une décennie après peut-on dire que l'Algérie a réussi pleinement dans 
cette voie? ou en d'autres termes les différents systèmes d'éducation,formation 
ont-ils été à même d'intégrer toute la jeunesse et , par là, de la préparer au 
travail et plus spécialement au travail productif? Tant s'en faut! Nous altons 
essayer de montrer tout d'abord que les déperditions scolaires sont encore trop 
importantes, sans pour autant que le contenu et l'orientation de l'enseigne
ment (en particulier sa liaison avec le monde du travail) aient été modifiés 
rtldicalement. 

Cette situation va donner une configuration particu lière au chômage qui 
affecte spécialement les jeunes dépourvus de toute formation. Nous montrerons 
ensuite que la réponse apportée par les Instituts de Technologie restera par· 
tielle, 

1. - LES DÉ PERDITIONS SCOLA IRES: 
UN PROBLÈME TOUJ OURS ACTUEL EN ALGÉRIE 

Le système éducatif algérien est loin encore de lïntégration complète des 
jeunes: si 10 % seulement des enfants de moins de cinq ans sont concernés par 
le pré·scolaire (3) (crèches, materneltes), il faut surtout noter que 27 % des 
enfants de 6·14 ans ne sont pas scolarisés (et ce plus spécialement en milieu 

gl ~~.;: r~n~'~~~J>te d~ l'lus en plus de son importance pour une bonne réussite scolaire. 
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rural et pour les filles). De plus l'importance renouvelée des déperditions 
scolaires, des rejets de toute sorte qui affectent plus spécialement une tranche 
d'âge importante , et qui s'aceroÎt très rapidement, sont là pour nous signaler 
l'ampleur du phénomène: c'est celle des 14-17 ans, respectivement âge limite 
du maintien li l'école primaire et lige d'admission il la fonnation profession
nelle .. . des adultes! (4). 

Dans la mesure où la demande sociale d'éducation, en mëme temps que la 
demande de statut et de culture est surtout une demande de travail adressée à 
l'école comme seu le capable de les conférer et de les légitimer (S), il devient 
important d'examiner les flux concernés pour pouvoir cerner ceux qui à un 
stade ou à un autre en sont exclus, sans que cette exclusion débouche sur une 
préparation li. l'activité professionnelle. 

Si l'effort de scolarisation a été très importa nt, on note cependant un 
processus de ralentissement de [a croissance des effectifs scolarisés qui tend li. 
stabiliser le taux moyen d'accroissement annuel autour de S·6 % (contre un 
taux nettement supérieur au lendemain de l'indépendance). 

Il ne faut pas cependant accorder une importance outre mesure aux 
effectifs scolarisés, si le système fonctionne de façon telle qu 'il en éjecte une 
grande partie avant mëme la fin du cycle d'études primaires. Il importe donc de 
mesurer le rendement scolaire qui constitue un test de l'efficacité du système, 
non pas tant pour ~ décréter ~ des taux de passage que pour s'attaquer aux 
causes véritables de son peu de performance quantitative et qualitative. 

En effet, malgré les mesures prises par le Plan en 1970 visant l'améliora
tion du rendement scolaire par une réduction du nombre de possibilités de 
redoublement et d'un contrôle des taux de promotion, les taux de redoublement 
restent importants. En fait il semble que la normalisation du parcours scolaire 
du cycle primaire par fixation des taux de redoublement admissibles n'ont fait 
que déplacer le goulot d'étranglement du début li. la fin du parcours en ne 
s'attaquant pas aux causes véritables: ~ sous la poussée des effectifs et par le 
fait que le taux de redoublement est réduit au minimum dans les premières 
classes, les élèves passant, sans avoir acquis les bases nécessaires, sont freinés 
davantage quant ils arrivent li. la fin du cycle ~ (6). La fraction qui peut le 
terminer intégralement est de ce fait, faible et celle qui peut poursuivre 
l'enseignement moyen et secondaire plus faib le encore. 

Les taux d'abandon sont de ce fait croissants de la 1" à la S' année (entre 
2-3 % il la 1'" année contre IS·16 % li. la S<) mais sont, année par année et 
globalement, nettement plus faibles que la période précédente (le record des 
abandons en 8 années se situant en 1965·66 avec 40,7 %). Ils sont, de plus, 

(4) Entre temps la rue et les multiples 'oo:xupations . do nt la plus importante actuellement 
<!$t la revente des biens decon80mmat ion soit . importés -dire<:tement ( • trabe ndo .) soi t provenant 
des points de vente étatiques moyennant une fil e d·attente. 

(5) BouRlm:u. P ...s.~~RON. - 1.11 Reproduction. - Eliment pou.r une th/orie du systeme 
d·enseignem~n t . - Paris. Minuit. 1970. 

(6) TAne (M. ). - La politique rh l'Enseignement en Algirie I1près n ndi P<'"d(lII ce (/ 962 · 
1977). Evolution. problèmes et perspectives. Thèse de doc torat de 3< cycle. Strasbourg. 1980. 



400 

régulièrement décroissants au cours de la période pour la cinquième année où 
ils passent de 24 °0 en 1970·71 à 13,6 % en 1976-77 (4): il y a donc améliora
tion quantitative à ce niveau. II reste que, pour la période 1970-78, 23,2 °0 des 
élèves inscrits en 1'" année ont interrompu leurs études avant la 4" année. c'est
à-dire avant d'avoir atteint le seuil d'une alph.,",bétisation irréversible communé· 
ment admis à 4 ans, tandis que 76,8 % du total des abandons du primaire ont 
eu lieu au cou rs des 2 dern ières années. Une partie des abandons des premières 
années est constituée surtout par des élèves ayant atteint la limite d'âge 
autorisée à l'école primaire. L'entrée tardive dans le cycle de la même façon que 
les redoublements multiples apparaissent comme les causes principales d·aban· 
don. 

L'incapacité structurelle du système à assurer la progression régulière des 
flux scolaires de la 1'" à la 6 ' année peut être appréhendée de façon synthétique 
en suivant une cohorte de 1 000 élèves entrés en 1" année en 1970·71 dans le 
cycle primaire: 412 seulement le terminent avec succès, avec ou SHns redouble· 
ment et donc poursuivent leurs études d .. ns le second degré, tandis que la plus 
grande partie des 588 restants doivent l'abandonner. Une partie, néanmoins, 
est · récupérée ~ par le biais du Certificat d' Etudes Primaires soit pour une 
année seulement (abandon après réussite) soit pour entrer dans le secondaire. 

Sur les 412 élèves ayant achevé le cycle, 182 seulement l'ont effectué 
dans le délai normal de 6 ans soit 39,3 % , tandis que 39,1 0(, ont redoublé une 
fois. 15.8 °0 ont redoublé 2 fois et 5,8 % trois fois (7). Compte tenu de 
J'importance des redoublements le système scolaire algérien a nécessité durant 
cette période 2,51 fois plus . d'années élèves ~ que s'il fonctionnait sans aucune 
déperdition, c'est ·à·dire un coût multiplié d'autant. Tant pour les abandons 
quI' pour les redoublements. le phénomène touche de façon plus intense les 
élèves des familles les plus défavorisées. Il est plus élevé dans les zones rurales 
et at.teint plus spécialement les filles par suite de la précocité du mariage et du 
rôle social et économique limité que la société attribue à la femme. Cette 
situation résulte de la convergence de plusieurs facteurs: 

- La faible capacité d'accueil y joue un rôle important puisque sur les 
36570 salles de classe programmées durant les trois plans, seules 17 000 ont 
été livrées au 31 décembre 1977. A ce déficit de 19570 classes, il faut ajouter 
la non·réalisation de la presque totalité de la tranche programmée en 1978 (8), 
ce qui explique la surcharge des classes malgré la double, parfois la t,ri pie 
vacation, et le sous·encadrement beaucoup plus important dans les villes, et 
spécialement les plus grandes, que dans les zones rurales (9). Cette surcharge 
peut être appréciée en partie par les rapports élèves·maÎtres qui passent 
néanmoins de 42,4 en 1969-70 à 36,8 en 1978-79, et élèves-salles de classe qui 
passent de 54 en 1969-70 à 55 en 1978-79 (10). 

(7) To\.l.UI (M,j, - l.a pu/i/iq"" d~ /'e"""ig"em~,,/ .... op. cil. - La plupRrt de;, ~Iém"nts 
d'information sur le rendement scolaire 50nt puist;s dans ce tra,'ail 

\~l ~~s\~:::iure~r~ :~e I·I:!~::~:. + ~;,::~~ :;.7,:;[:: ~16J~ ~~~ie~':HT~;JI~;h,: j~~:~ MOIli/aria/ 
M Algrrie, 

(10) ~ maximum a été d~ 65.2 en 1973-1974, 
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Or, au 31 décembre 1978, les réalisations de l'enseignement élémentaire 
et moyen représentent 59 % des autorisations de programmes, tandis qu'elles 
en représentent respectivement 62 % et 85,2 % pour l'enseignement supérieur 
et la formation professionnelle, L'éducation a utilisé des crédits d'équipement à 
concurrence de 43 % en 1967, 25 % en 1969 et 41 % en 1972 (8), L'incapacité 
de réalisation s'explique largement par la forte concurrence exercée sur les 
moyens matériels et humains disponibles par les secteurs _leaders . de l'écono· 
mie. 

- Mais c'est la faiblesse quantitative et qualitative du corps enseignant 
qui joue un rôle central. Ce dernier est constitué d'une fraction décroissante 
mais significative de moniteurs au niveau du Certificat d'Etudes Primaires et 
d'instructeurs plus nombreux au niveau du Brevet d'Enseignement Moyen (11). 
Il faut prendre en compte ici la dévalorisation du métier d'enseignant! Dans le 
meilleur des cas, et à un niveau élevé, la plupart des élèves se préparant au 
concours d'entrée des Instituts de Technologie de J'éducation sont des littérai· 
res ayant échoué au Baccalauréat, ce qui s'oppose, entre autres, à la concrétisa· 
tion de l'option scientifique et technique pour l'enseignement. 

- A ce corps enseignant peu préparé, on demande d'accomplir des 
prouesses (dans des conditions particulièrement difficiles) : faire assimiler aux 
élèves deux langues (enseignées pour la première fois) en disposant globalement 
de moins d'heures que des corps enseignants chevronnés n'en ont pour une 
seule langue; Faire assimiler à des enfants entrés souvent tardivement à l'école 
des notions abstraites, rationnelles, étrangères à celles assimilées au cours de la 
petite enfance (12), En un mot, il s'agit de concrétiser l'option scientifique et 
technique! 

Cependant cette sélection scolaire ne s'arrête nullement au seuil du 
primaire. Les taux de passage au niveau du secondaire sont décroissants au fur 
et à mesure que l'on s'élève dans les classes pour atteindre un premier palier à 
la fin du cycle moyen, puis un second à la fin du secondaire qui sont tous deux 
sanctionnés par des examens. Les taux de redoublement sont particulièrement 
élevés à ces niveaux: ceux qui le peuvent préfèrent tenter une nouvelle fois 
l'examen du B,E.M. ou du Bac qui ouvrent plusieurs horizons de travail et 
d'études, Les collèges ne retiennent pas tous les élèves jusqu'à la réussite de 
leurs études: plusieurs de ceux·ci abandonnent avant ou après la fin du 
1" cycle, mais ce sont les classes d'examens qui enregistrent les taux apparents 
d'abandon les plus élevés; une partie des effectifs, peu importante compte tenu 
des taux de réussite respectifs, se présentent alors sur le marché de l'emploi 
nantis d' un diplôme. 

(II) Ils représentent33,9 '. de8 enseignants du primaire en 1967·68,fl3,3 ". en 1970·71 et 
64" en 1977·78 , Encore faut -il pouvoir affirmer qu'il s'agit d'une augmentation effective et non 
nominale du niveaudequalirLCation? 

(12) (Ceci en l'absenced'éroles maternelles, c'eu,à-direde périodes d'adaptation, d'accultu, 
ration au monde moderne), voir ZF.R OOUMI (N,): Enfonls d'hier, L ëd"colion "1 milieu lraditiu""tl, 
Pari., Maspéro: (l'auteur donne un ap"~u de ce que véhicule le milieu !rnditionnel comme êduta· 
tion). 
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Taux d'abandon par classe dans le second degré ; 

~q~Y. des années 1 6" 5" '" 3" 2 " 1" 
11966.76 

1 ",8 9,1 15,8 28.6 16.0 10,6 

1 Taux d'admission au SEM 1 Taux d'admission au Baccalauréat 

1 1974 1975 1976 1977 1 1974 1975 1976 1977 

1 39.0 47,7 44.7 29,8 1 40,1 30 .2 44.1 18.5 

Source: 2 ' Plan Quadnenn(ll: BIlan des réalisatIOns, pp. 48 elS7 . 

Selon que l'on tient compte ou non des redoublements, le résultat final 
des déperditions au niveau de la cohorte de 1 000 entrées en 1970 est alors le 
suivant: 

Arrivent 
en terminale 

200 

58 

Onlle Bac 

60 

i8 

D après M. Taleh - op cil. 

Si le fonctionnement du systême a partiellement répondu aux objectifs 
des 3 plans qui. compte tenu des préoccupations centrales du moment, étaient 
surtout d'ordre quantitatif et consistaient en une volonté de diffusion massive 
de renseignement, les déperditions, même au niveau du secondaire, restent 
importantes et relèvent des mêmes causes que le primaire (faible capacité 
d'accueil, insuffisance quantitative et qualitative du corps enseignant .. ,), 

Même si au cours de la décenn ie, on a essayé de dépasser les impasses 
auxquelles aboutissait le système d'enseignement par la création des Instituts de 
Technologie, le conten u même de l'enseignement n'a pas été radicalement modifié 
comme il était projeté ... 

~ La polytechnisation visée par r école fondamentale est peu avanœe. 
C'est peut·être, com me le souligne A. Remili (13) une institution trop en 
avance par rapport aux moyens pédagogiques et à l'environnement économique 
et social de l'Algérie; cependant, si elle réussit, eUe peut, selon le même 
auteur, supprimer les bases actuelles d'orientation tronquées. Si elle se résout 
en une simple généralisation de renseignement du 1" cycle du 2' degré, a elle 

(13) R~ I!I U (A.). - Eduration et d~c'elopprmMt socialiste dt' l'Algérie. Thèse de 3" cycle, 
EPHE Soc t ion ECil nomiQue et sociale. 1'''.risVU[. 1974. 
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risque d'être un élément de déracinement en ne préparant pas à la vie active . .. 
car, s'il ne constitue pas un acquis scolaire et professionnel, cet enseignement 
risque d'être dévalorisé comme l'est actuellement le primaire ~ (14), (tout en 
alourdissant de façon considérable les coûts). 

- L'enseignement technique traditionnel s'est éteint avec une gra nde 
rapidité à partir du moment où renseignement général s'ouvrait largement. En 
fait, que pouva it'on en attendre faute de création d'emplois exigeant précisé· 
ment la qualification quï! dispense? Servant de substitut au système d'ensei· 
gnement généra l, l'enseignement technique était devenu un système de reléga· 
tion. Il n'a pas été relayé par un enseignement technique nouveau, soucieux de 
qualifications plus actuelles, alors quïl avait été décidé que 35 % des élèves de 
l'enseignement secondaire seraient orientés vers le technique. Cela semble 
résulter de la conjonction de plusieurs facteurs: ni les collèges d'enseignement 
moyen et polytechnique, ni les technicums prévus n'ont été réalisés (5 sur les 8 
technicums prévus pour la période 1970· 73 et aucun des 35 prévus durant le 2 ' 
Plan). Les • préjugés ~ dont souffrait le technique ont été reportés sur ce 
dernier. En fait, ils résultent de la constatation que la division du travail est 
défavorable aux travailleurs manuels et que cet enseignement . consacre, conso· 
lide et légitime la place que les manuels tiennent dans cette division ~ (15). 

- De façon plus générale, concernant l'option scientifique et technique 
de notre système d'enseignement. le Plan signale de • graves et préoccupantes 
lacunes ~ par suite des difficultés d'encadrement des matières scientifiques. 
aussi les disciplines générales et littéraires continuent à dominer. 

II. - LES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE : 
UNE RÉPONSE QUI RESTE ENCORE PARTIELLE 

La création des Instituts de Technologie en 1969 constitue un essai de 
réponse cohérente et globalisante aux problèmes qui se posent alors au système 
d'enseignement. 

Elle avait pour but de • substituer une intervention collective à la 
pratique des Sociétés Nationales qui devaient jusque là assurer elles-mêmes la 
formation des cadres de la maîtrise et des ouvriers dont elles avaient besoin 
pour chaque opération nouvelle, d'où • les dépenses de formation pouvaient 
aller jusqu'à représenter 20 % de lïnvestissement total. (16). En effet, ces 
dernières ne trouvant pas alors, sur le marché. la main·d'œuvre dont elles 
avaient besoin. (compte tenu du système d'enseignement) ont dû organiser 
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elles-mêmes (soit en créant des organismes à cet effet, soit en envoyant à 
J'étranger) la formation de l'éventail complet de leur propre main-d'œuvre. Tl 
en fut de même des Ministères techniques. 

Tout d'abord les Instituts de Technologie vont essayer de mettre au point 
une pédagogie de J'efficacité technique de la formation en réaction à la ]>édago· 
gie traditionnelle qui occasionnait trop de déperditions d'effectifs, avec de plus 
un mauvais rendement qual itatif. Le problème est a lors d'enseigner vite et de 
façon telle que la formation soit utile, puisqu'il s"agit de founir une main
d'œuvre adaptée aux besoins exprimés par les utilisateurs. L'idée centrale est 
donc de former des gens di rectement adaptés à ['emploi à part ir du poste de 
travail {17}. Toute l'action des Instituts de Technologie tend alors vers une 
professionnalisation de la main"d"œuvre. Les instituts de Technologie devaient 
donc répondre aux besoins de techniciens et s'adressaient, â toutes les person
nes éjectées du système scolaire depuis plus ou moins longtemps (et désirant 
recevoir une formation supplémentaire), Cela explique que le recrutement pose 
des conditions de niveau (ex , pour le niveau 4 : début du 2' cycle de renseigne" 
ment secondaire - pour le niveau 5; fin de ce même cycle); niveau sans 
condition de diplôme, Mais il semble que, dès le départ, ils ont recruté 
essent iellement des éléments sortant tout juste de ce système et considérant 
leur accession â lïnstitut Technologique comme une issue plutôt favorable à 
une scolaris.1tion manquée; le plus gros des effectifs provenant des candidats 
ayant le CEP ou un niveau d'instruction de 6', 5<; 4 ' des Collèges d'enseigne· 
ment général. suivi, loin derrière, par des candidats ayant le niveau de la fin du 
secondai re court (BEG, CET, .. ), 

L1 conjonction, dans le système nouvellement créé, de la volonté écono
mique d'avoir des techniciens et de la dema nde sociale issue de la masse des 
jeunes gens rejetés du système soolaire, explique la réussite de leur lance· 
ment autant que la situation de l'emploi, le souci du salaire et de la stabilité 
professionnelle, assortis de la reconnaissance de l'école oomme seule calmble de 
les garantir et de les légitimer. 

En effet, il semble que a les Instituts de Technologie ont recruté , parmi 
les meilleurs élèves d'origine modeste et très probablement parmi les moins 
bons des élèves d'origine sociale plus élevée ~ (18), Peut-être parce que les 
premiers ont compris, par là , leur chance objective d'atteindre une position 
sociale quïls ne pouvaient espérer par le système traditionnel... C'est ce qui 
explique qu'il ne s'agit pas, pour les enfants des classes populaires, d'une sous
sélection comme ceta semble être le cas pour les enfants issus des classes 
moyennes puisque leur réussite scolaire semble être meilleure que celle de ces 
derniers ~ (l9) qui, moins poussés par la nécessité économique, en attendent ce 

ln) .11 était pré'·u. SUr 1~ Mse de l'étude de posle. d'ordonn~r le processu~ de formMion 
suseeptihl ., de débouc~r s ur rapprenlis~nge d"un poste de Iravail parmi plusieurs ". Gl .... S~l .... ~ lD.). 
- /"troduction "u"e étude sur le .• /nslilul .• d .. T~hnrHogjee" ,tlg"ri". Thêsede dOClorat de 3· cycle. 
1974. 

!::! ~~~~~I!~~'I de ~~~c:~~~~ ;~~~~:I~~~~~:~! :!ai~'~~~~~~8é7;~ r le stage d'hom~énéi-
,al;'m des connais""nces de r~lé 1970. SEP CCIT . 
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que l'école n'a pu leur donner, du fait de leur relatif échec: la possibil ité 
d'accès à un emploi conforme à leur origine sociale, après poursuite des 
études( l B), 

La nécessité d'orienter les effectifs formés en fonction de la demande qui 
s'exprimerait, s'est traduite, au départ, par J'instauration d'un organisme 
coordinateur: le Secrétariat d'Etat au Plan, Une année seu lement après leur 
création, la présidence du Conseil d'administration des Instituts de Technologie 
lui était enlevée pour etre confiée aux ministères de tutelle respectifs, Non 
seulement la coordination ne va plus être assurée, mais la formation va prendre 
un contenu étroitement adapté aux besoins spécifiques du dit ministère, expli
quant l'atomisation de la formation qui va, alors, se produire, chaque ministère 
voulant avoir c son ~, sinon c ses ~ instituts de technologie, C'est alors que, 
c d'instruments de formation sous la tutelle d'un ministère, mais au profi t de 
plusieurs secteurs, les Instituts technologiques se transforment en propriété du 
Min istère de tutelle où l'intervention des autres est rendue fonctionnellement 
très difficile, la coordination économique n'étant plus garantie juridiquement ", 
Constat identique il celui que l'on retrouve dans le Bilan de la formation , ce qui 
explique la création d'un Mini stère de la formation professionnelle, Ce qui est 
tout aussi grave, sinon plus, c'est que les Sociétés nationales, c'est-a-dire le 
secteur productif, vont continuer leur action de formation propre comme si les 
In stituts de Technologie n'avaient pas été créés spécialement à cet effet, Pis, 
mème, si ['on en croit D, Glasman, certaines, dès le départ, semblent ignorer 
l'existence de ceux qui les concernent directement: ce serait le cas de lïnstitut 
d'Entretien Electro-Mécanique (sous la tutelle du Ministère du Travail) qui n'a 
jamais été en contact avec le Sonacome, principal preneur (sous tutelle du 
Ministère de J'Industrie), qui préfère satisfai re ses besoins de formation soit 
dans ses propres unités, soit à J'étranger, 

On peut dire que l'attitude et les pratiques des Sociétés Nationales 
équivalent, en fait , à un échec (partiel?) de J'opération Institut de Technologie 
(méme si globalement elles ont eu peut-être moins de personnel il former du 
fait de leur existence), Serait-ce parce que le recrutement des IT industriels est 
c populaire " et se fait surtout au niveau des CAP? 

En tout état de cause, elles ont continué il offrir, en particulier aux élèves 
de Terminale (surtout le technique), des formations à t'étranger de techniciens 
supérieurs ou d'ingénieurs, et aux licenciés, des c spécialisations" dans tous les 
domaines (y compris la gestion aux USA) et des doctorats dans tous les 
domaines, créant ainsi et alimentant le phénomène du 4 brain drain ", 

A cet égard, il faut souligner le dévoiement de la formation li J'étranger 
qui s'est opéré durant la décennie en liaison, non seulement avec la technologie 
choisie, qui, parfois frise la gadgétisation, mais surtout avec les modalités de 
leur réalisation à J'étranger: c le clef en mains ", mais plus encore c le produit 
en mains ~ compren nent avec la livraison de l'usine, la formation du person
neL .. le plus souvent il l'étranger, 

Faut-il en conclure, avec certains, que les solutions proposées par les IT 
dans le contexte scolaire, social et économique de l'Algérie, contribuent d' une 
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certaine manière à reproduire une hiérarthie sociale. dominée par la classe 
moyenne, qui est d'abord reproduction de la division du travail dans la mesure 
où on n'a pas expliqué le type de technicité recherchë? S'agit·il de former des 
agents capables d'utiliser les potentialités du pays, (quitte à sacrifier la tech
nique la plus élaborée) ou au contraire, compte tenu de la prédominance de 
l'engineering étranger dans de nombreux secteurs, s'agit-il de former des agents 
susceptibles de contrôler le travail des Sociétés d'études utilisant des techniques 
ultra-modernes? Finalement· le clivage quasi total entre le système éducatif 
classique et la formation professionnelle a persisté en grande partie au cours de 
la décennie é<:ou\ée et a été la source principale de l'incohérence de la coordina· 
tion entre le système éducatif et le marché de remploi . (20). C'est en ces 
termes que le planificateu r lui· même juge la situation: nous avons noté comme 
l'un des facteurs explicatifs, l'écart entre âge maximum de sortie du système 
éducatif et âge minimum d'entrée dans un centre de formation professionnelle. 
1\ faut y ajouter le niveau requis d'entrée à l'enseignement professionnel et les 
niveaux de sortie du système de renseignement général: la formation profes· 
sionnelle ne prend pas normalement le relais de récole comme le laisserait 
supposer une politique de prise en charge de la jeunesse et de remploi en vue 
du développement. Celle·ci ne doit pas être exclusivement tendue vers une 
maîtrise, qui souvent s·avère mythique, de techniques et technologies de pointe, 
quand le niveau général des connaissances professionnelles élémentaires tend à 
régresser faute d'être entretenu. Ceci explique partiellement les déficits en 
ma in·d·œuvre qualifiée enregistrés, autant que le peu de performance de l·a ppa· 
reil de formation. Les déficits sont, pour la période 1970·1977, les suivants : 

Déficits en main·d'œuvre qualifiée 

Techniciens Ouvriers 
Cadres et 

agents maîtrise agen{~ qualifiés 

Coopérants . . 14200 1 500 3 400 
Besoins del'konomie. 67140 94000 24 300 
Prévisions de formation .. (60180) (48680) (232 030) 
Réalisations . 48940 27950 169 040 
Déficit absolu en 1977 
(avec relevé coopération) 32400 67 550 77 960 
Déficitsansrelevê 
coopération . . 18200 66050 74 560 

Source : Synthèse op. cit .. p.172. 

(20) SYl\thèse duBilan ... . op.rit .. p.171. 
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Pour toutes ces raisons, une grande partie de la population active poten· 
tielle. surtout aux niveaux jeunes, reste hors circuit puisque 1 100000 jeunes 
des deux sexes dont 702 000 âgés de 15 à 17 ans et 395000 âgés de 18 à 
20 ans, soit respectivement 55 % et 37 % des tranches d'âges correspondants 
ne sont actuellement intégrés, ni au système de formation, ni au marché de 
l'emploi (ln). En effet, si le chômage. malgré de faibles taux d'activité, reste 
important. c'est qu' il atteint massivement les tranches d'âges jeunes: 66,5 % 
des candidats au travail de la tranche 15·17 ans, un peu moins de 50 % de ceux 
entre 18·20 ans et encore 30 % de ceux entre 21·24 ans. Ceci n'est pas dû 
uniquement à la jeunesse de la population, comme on pourrait le penser a 
priori, puisque les rapports obtenus en rapportant les demandeurs d'emploi à la 
population de la tranche d'âge correspondante nous donnent des ratios élevés 
pour les tranches d'âges jeunes. 

Ratios : 

14,6 12,6 8 ,7 6,1 5,8 5,9 6,1 5,8 

Source : Recensement de la population 1977, 

On met le doigt sur l'une des principales caractéristiques du chômage en 
Algérie : c'est aux âges jeunes que l'on éprouve le plus de difficultés pour 
trouver du travail; avant 25 a ns, et dans les grandes villes, c'est près d'un 
individu sur quatre qui cherche du travai l et un sur trois dans le secteur rural. 
Il s'agit donc d'un chômage d'insertion auquel se heurtent les nouveaux arrivés 
sur le marché de l'emploi. Or. ces derniers dans beaucoup de cas relèvent plutôt 
d'une politique d'encadrement et de formation professionnelle. 

S /ru e/ure pcr âge de /0 j eunesse mosculine I>Qns /ro ooi/ ou recensement de 1977 

Total Métropoles urbaines Total urbain Rural 

Ag. 8TR , 8TR2 8TR , 8TRz STR 1 STR~ STR 1 STRz 

15· 19 6,8 47,9 11,0 5<1.5 7,8 52 ,8 6,3 45,4 
15 ·17 2,1 24,7 3,7 29,2 2.4 28.0 2,0 23,0 
18· 19 ' ,6 23,2 7,3 25.3 5,' 24 .7 ',3 22,4 
20·24 18 ,6 31.3 22,4 28,1 18,6 30,1 18,6 32,0 

T% /. 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source: RGPH - population active, rascÎCule 3, p. 33. 

(21 ~ SyntMse du Bilan .... op. Cil , 
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On peut donc dire que les structures socio-économiques el le fonctionne· 
ment du système éducatif, par suite de ses dé]>erditions. font du besoin en 
travail des jeunes. une réalité préoccupante sur le marché de remploi. 

L'emploi des jeunes pose le problème du contenu et des formes de 
généralisation de la scolarisation, en révélant l'ampleur des déperditions scolai
res non relayées par une forme quelconque de formation professionnelle. 
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