
CONTENU DU TRAVAIL ET FORMATION 
DANS L'AGRICULTURE EN ALG~RIE: 

ESSAI DE BILAN 

La formation des travailleu rs pour J'utilisation rationnelle des moyens de 
production sur lesquels (et par lesquels) ils agissent est une condition nécessaire 
à J'obtention de la production souhaitée. En effet, dans un système de 
production donné, il ex iste une relation de cohérence nécessaire entre la force de 
travail (définie quantitativement et qualitativement) et les moyens de produc
tion , relation qui satisfait à l' objectif visé par le propriétaire des moyens de 
production. Plus précisément, toute technologie donnée (l) implique une force 
de travail adaptée. Faire le bilan de la formation agricole consiste à s'i nterroger 
su r la cohérence de celle-ci et des technologies agricoles pranées par les 
responsables de la politique agricole. 

On commencera par décrir,? les technologies que tentent de généraliser les 
politiques agricoles algériennes à travers un modèle de production de ~ réfé· 
rence . , pu is nous examinerons les politiques de formation agricole. 

1. - LE MODÈLE DE PRODUCTION DE RÉn~RENCE 
DANS L'AGRICULTURE ALGÉRIENNE 

Les modèles de production, entendus comme combinaisons spéci fiques de 
moyens de production et de forces de travail déterminés, présents dans 
J'agriculture algérienne sont nombreux. Depuis celui qui ne fait intervenir que 
l'araire et la force de travail du paysan analphabète jusqu'à celui qui exige des 
cadres et travailleurs hautement qualifiés, des équipements sophistiqués, des 
produits chimiques et des semences sélectionnées à haut rendement potentiel, il 
existe une grande variété de modèles, nuancés selon la situation économ ique et 
sociale des exploita nts agricoles qui les mettent en œuvre. 

(Il Pour la dUinition des terme~ • t""hniqu~ " ~t • technologie · cf. F. Y!.CHII<. • r""hnîque 
"t technologie. Défin itions analytiques et définition8 deSCrll>tlve8 ". Cahiu~ du CREA. n" 2 1976. cf. 
également S. BWRASI: • La t""hnologie agricole en AIMrie". ,tfrica.dit'eIQpmenl. nO 2·19ill. ~. 
21·38. 
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Décrivons le modèle de production que tente de mettre en place, de 
manière généralisée, la polit ique agricole algérienne. Appelons-le modèle de 
production de référence pour signifier par là quïl s'agit d' un modèle qu'oll 
cherche il atteindre mais qu'on n'a pas réussi li reproduire fidèlement. 

11 faul dire dès l'abord que ceux qui décident en matière de politique 
agricole, et ce devuis 1962, ne se sont jamais posé la question de snvoi r si on 
pouvait augmenter la production autrement qu'en imitant le modèle de 
production légué par le colon. Cette imitation n'est remise en cause que par 
l'adjonction à ce modèle d'inputs industriels ou agricoles nlputés donner de bons 
résu ltats, non pas dans les conditions locales, mais dans les pays dits 
développés. A fortior i, ils ne se posent pas la question de s.woir si le seul moyen 
d'améliorer la nourriture des populations consiste à augmenter coûte que coûte 
la production. Ainsi à aucun moment n'est envisagée une politique d'indépen, 
dunce économique (pourtant officiellement recherchée) combinant une action 
tendant à infléchir le taux de croissance démographique et une action d·accrois· 
sement de la production alimentaire qui minimise la dépendance de l'Algérie 
vis,à,vis de l'extérieur autant du point de vue des importations agricoles que 
des importations des éléments concernant la production agricole locale. 

Obnubilés et subjugués pM l' idéologie techniciste visant l'objectif étroit de 
l'accroissement de la production. persuadés de la neutralité sociale des techni· 
ques (la plupart du temps ignorant totalement ce problème) les responsables de 
l'agriculture ne tentent de résoudre la question de ["équilibre alimentation· 
I>opuiation qu'en essayant de recopier les modèles de productivité des agricultures 
dites développées sur tous les points (2) : 

- les moyens de production; 
- ["organisation du travail. 

Nous allons essayer de le montrer il pa rt.ir de l'analyse du seCteur agricole 
d'É tat, secteur où les responsables agricoles ont eu toute liberté d'action. 

En ce qui concerne les moyens de production, le modèle de l'agriculture 
coloniale continue de dominer sans changements notables jusqu 'à la fin des 
années soixante. Essayons de le montrer sur les plans suivants: 

A . L'AFFECTATION DES TERRES. 

Durant la décennie 1960·1970. l'occup.1tion des terres reste à peu près la 
même ainsi que le montre le tableau 1. 



TRAVAil . t:T FQR.\tATIQN DANS I: AGRICUl.TtlRt: A LG r.RI ENN~; 133 

TABLEAU 1 

Structure de torxupatiQn du .roI dan s le ,~ecteur agricole d'Étal, 

Fin de la Moyenne Moyenne 
période coloniale 1968·1969 1974,1977 

Jachère 28.7 29,9 30,6 
Cé réales, , 30.7 3 1,3 38 ,6 
Vignoble , 12.3 12,3 8,7 
Agrumes , 1.2 1,7 2,0 
Autres arbres fruiti ers " 1.3 1,9 3 ,6 
Cultures fourragères" 2,3 1,7 0,8 
Cultures maraîchères , 1,0 1.' 2,2 
Légumes SetS, 0,8 1.5 2,3 

Cultures industrielles " 0 ,5 0,5 0,6 
Autres " 21.2 17 .9 10,6 

Total tOO,O 100.0 100,0 

Ainsi l'agriculture ~ autogérée ~ de la période post·indépendance reste 
aussi extensive que l'agriculture coloniale dont elle a pris la succession: les 
jachères occupent encore presque 30 % des superficies cultivables. 

A partir des années 1969·1970, de légers changements apparaissent. 
L'arrachage d'une partie du vignoble et une t imide diminution de la jachère 
permettent d'accroître, mais de façon marginale, les superficies cultivées en 
céréales, celles cultivées en maraîchage et celles de légumes secs, Cependant le 
sol reste encore massivement occupé par la jachère et les céréales, 

B, LES ASSOI.EM<:NTS PRATIQUts (3). 

Durant la période coloniale. deux assolements principaux dominaient sans 
que l'on sache l'importance de chacun d'eux (4): 

- l'assolement céréale·jachère nue; 
- l'assolement céréale·jachère travaillée (l ' intensité maximale est at· 

teinte avec le dry·farming), 

La méthode du dry·farming exige les travaux du sol suivants: 

1) après la récolte de céréales, déchaumage: 
2) toujours en été, labour profond (35 à 40 cm); 

(3) Assoler c'es t partager en s urface8 régulièreliou soles afin d'y fa ire sucœdl'T les cultures 
dans un ordre détermin~, On appelle . rotati.;m. culturale\! • le~ ' UCl;e\ls ion$ de. cultures dan~ le 
tem ps ~U T une mê me pareelle, 

(4) D'après l', LAU.\lO:>-r, en 1957,3 1 ' . des ter res ou jachères ont ~t é travail M.,~. Cité I~lr 
W, B t:,~t· ... Rt:S, ' Ai<S ociation céréalicu lture éle~age, pr8ti'lu l'S culturales et rôle des différentes j8C hil re~ • 
CRF.,] 1978, 
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3) en automne, for t hersage ou labour de 20 li 25 cm: 
4) hiver. labour profond et hersage; 
5) printemps, un labour léger (15 cm) suivi de façons d'ameublissement 

superficiel pour détruire les mauvaises herbes et maintenir l'humidité; 
6) été: cont.inuation des façons superficielles. 

Ainsi, le sol est continuellement travaillé ce qui empêche la reproduction 
des mauvaises herbes et pérmet aux e.'lUX pluviales de pénétrer plus rapidement 
dans le sol et de s'y maintenir. De cette manière la culture de céréales de 
['année suivante ne subira pas la concurrence des mauvaises herbes et trouvera 
des réserves en eau dans le sol. A côté de ces avantages, celte méthode présente 
deux inconvénients principaux. Elle · chasse · [' élevage (le mouton en particu· 
lier) et donc rompt le système agriculture·élevage qui s.1uvegarde la fertilité des 
terres grâces au fumier. Elle expose le sol de manière permanente aux différents 
types d'érosion (hydraulique et éolienne) et favorise l'oxydation de l'humus. Si, 
parallèlement à rutilisation de cette méthode, les engrais sont peu utilisés on 
peut alors parler d'agriculture. minière_ (5) dans la mesure où il y a 
exportation d'élém(!nts nutritifs du sol par le biais de la récolte s.<lnS qu'il y ait 
restitution de ces éléments par un quelconque moyen, 

Cette méthode de • dry·farming . est globalement maintenue su r le 
secteur agricole d'État jusqu'à la fin des années soixflnte. Sur le plan de 
l'association agriculture·élevage, les domaines . autogérés . ont continué à ne 
pratiquer que très faiblement l'élevage sur leurs terres. 

Durant la dernière décennie, l'assolement blé·jachère continue à être 
largement dominant mais on assis te à un certain élargissement de l'assolement 
blé·fourrages (surtout la vesce·avoine). le dry·farming de type intensif semble 
pratiquement avoir disparu au profit d'une jachère travaillêe seulement au 
printemps, ce qui réintroduit le bétail (surtout celui du secteur agricole privé) 
sur la terre du secteur d'État, pour le pâturage des chaumes de l'été jusqu'au 
printemps. L'association agriculture·élevage fait son app..1rition dans l'ex· 
secteur colon de manière encore très insuffisante par rapport à la part de ce 
secteur dans la superficie agricole utile totale (cf, tableau 2). 

Vaches .. 
Brebis. 

TABLEAU 2 

[t'o/ution du cheptel reproducteur en secfl'ur agricole 
(RA' /lor! comprise). (En milliers de tètes). 

1967 

12,2 
125,0 

1970 

16,9 
88,3 

. RA "' Révolution Agr"in'. 

1976 

37,7 
246,7 

(5) Sur cette Question cf. M M",wn:R :' Structur" el forme;; de liOu~ - dé ,'doPl"'ment en 
Alj(érie . , in Dhe/ol'I' .. menl el l!IX'iQIi~me, Seuil . Paris. 1969. 
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En 1977, il existe 97 146 bovins (dont 37750 vaches) et 432090 ovins 
(dont 279507 brebis) dans le • SA .. _. A titre de comparaison, en 1954, le 
secteur colon possédait 128000 bovins et 597000 ovins (6). 

C. L'€QUIPEMENT UTILISe. 

Les systèmes de cultu res, les façons culturales ainsi que la nécessité 
d'accroître le profit (7) ont entraîné une forte mécanisation de l'agriculture 
coloniale dite . moderne _. Après 1962, les mêmes systèmes de culture et le 
même rapport force de travail/superficie étant maintenus, les responsables de 
l'agriculture se sont efforcés de maintenir la même quantité de machines et de 
matériel agricole sur les exploitations agricoles de l'ex-secteur colon, c'est·a·dire 
de maintenir le même taux de mécanisation que durant la fin de la période 
coloniale. 

Comme avant 1962, la totalité (ou la quasi:totalité) des équipements 
agricoles sont importés. L'importation se fait en majeure partie des pays 
capitalistes développés. Du point de vue du type de matériels, l'Algérie a acquis 
chaque année les types disponibles sur le marché mondial. Autrement dit, elle 
a suivi les développements technologiques dominant sur ce marché. Ainsi, 
a-t·on abandonné l'utilisation de la moissonneuse· lieuse et de la batteuse a 
poste fixe, bien que correspondant davantage a la céréaliculture algérienne, 
parce que beaucoup moins fabriquées que par le passé par les constructeurs 
étrangers, au profit des moissonneuses·batteuses auto·tractées. Quand l'Algérie 
s'est mise à produire une partie de ses équipements agricoles, ces derniers ont 
été choisis sur les modèles européens. Ainsi SQNACQME (a) produit le même 
tracteur DEUTZ que celui de la RFA et la même moissonneuse·batteuse 
autotractée CLAAS que celle fabriquée dans le même pays. 

Du point de vue des équipements d'irrigation, la colonisation a essentiel· 
lement développé ce qu'on appelle la grande hydraulique, c'est·à·dire l'irrigation 
à partir de barrages (généralement de grands barrages) et a relativement négligé 
la moyenne et surtout la petite hydraulique. L'Algérie indépendante a continué 
dans la même voie. Ce n'est qu'au cours du 1" Plan Quinquennal qu'une plus 
grande attention sera accordée a la petite et moyenne hydraulique bien quïl soit 
prévu un très fort développement des barrages. 

En ce domaine la principale modification intervenue par rapport à la 
période colonia le a été l'introduction de la méthode d'irrigation par aspersion 
aux dépens de l'irrigation par ruissellement, la première demandant un 
personnel technique plus qualifié sur le plan mécanique (groupe de compression 
et matériel d'aspersion) . 

.. SA = Se.:teur Agricole . 

!'jStatis t ' '4P"iCole.n0 5péciaI.1966. n O l1.1966. 
7 Cf. li. ce s ujet: A. BE"ACHE"!t~. Forma/ÎOII du $OUs·dh-eloppemen/. OPU, Alger. ]976. 
8 Société Nationale de construction mécanique. 
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D. LES !NTRANTS EM I'LOn~S. 

1) Les semences sélectionnées constituent avec les engrais, l'un des 
piliers de ['intensification de l'agriculture algérienne. Durant la période 
coloniale, la recherche agronomique a crêé des variétés (en particulier de 
céréales) particulièrement adaptées aux différents complexes . climat-sol· la
ClIUX. Ces variétés étaient essentiellement cultivées par lcs colons. Leur 
utilisation restait marginale dans ['agriculture non-européenne ... L'administra
tion agricole de l'Algérie indépendante essaie de maintenir sur le secteur 
agricole d'État remploi des variétés sélectionnées. En outre, elle commence à la 
fin des années soixan te à importer certaines quantités de • blé mexicain . , 
variété de céréale â haut rendement potentiel adaptée au climat de type 
algérien . Depuis, lïnstitut de Développement des Grandes Cultures (IOGC) 
procède à la multiplication de cette variété à haut rendement (VHR). 

Les VHR de céréales occupaient 5 000 ha en 1969. 400000 ha en 1973 et 
600000 ha en 19iï. principalement en secteu r agricole d·Etat (9). En ce qui 
concerne les autres cultures, on assiste à un fort accroissement de leur emploi 
durant les dernières années. 

De manière générale. les autorités agricoles. en ce qui (.'Oncerne les 
semences poussent à l"utilisation soit de variétés importées (en particulier 
semences maraîchères) SOil de variétés produites localement par une recherche 
agronomique différant peu, sur le plan des structures et des méthodes de 
travail, de la recherche agronomique dans les pays développés. Ce que nous 
voulons dire par là. est qu'il s'agit d·une recherche agronomique de type 
• lourd· nécessitant des moyens importants en personnel hautement qualifié. 
en matériels sophistiqués et. en financement. Autrement dit, le procès de 
production de semences sélectionnées de • type occidenta l . est un procès de 
production difficilement maitrisable au niveau local. 

Dernier point, l"administration agricole s·est très peu intéressés. jusqu·à 
présent. sur le plan qui nous occupe. aux zones d·agriculture pauvre (montagnes 
et rones steppiques). 

2) Les engrais étaient assez peu utilisés pendant la période coloniale. 
C·est en p..1rtie pour cela que l·agriculture de cette époq ue est qualifiée de 
• minière _. 

Depuis la fin des années soixante, toujours, l"accroissement des rende
ments a été axé essentiellement sur un accroissement rapide de l'utilisation des 
engrais chim iques. 

Alors que l'agriculture coloniale n·utilisait que 10 unités fe rtilisantes à 
l'hectare en 1959, le secteur agricole d'Etat en utilise 131 en 1974 (se plaçant. 
fi la méme époque avant la Grèce (108,8 UF/ ha), l'Espagne (69,7 UF/ ha) et 
lïtalie (115.Î UF/ ha). Si la politique en matière de fertilisation est totalement 
inverse par rapport il celle que menaient les colons, elle ne fait que copier celle 

19) D·apr':'. l~s bilans du MARA sur 1". 2 Plulls Quadriennaux (19iO.I973 et 1974.1977). 
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poursuivie depuis fort longtemps par les pays capitalistes développés, y compris 
dans ses travers. L'accroissement des rendements recherché uniquement à 
travers un emploi plus grand des engrais, se fait généralement aux dépens d'une 
association agriculture·élevage qu i, en donnant du fumier au sol, empêche un 
appauvrissement en matière organique et la dégradation de sa structure 
pédologique ... L'agriculture du secteur d'Etat, non seu lement élève peu de 
bétail ainsi que nous l'avons vu, mais de plus, pratique le brulis des chaumes 
sur une large échetle (afin de faciliter les semis) (10). 

Les fertilisants chimiques étant souvent importés, l'Algérie se trouve 
obligée d'utiliser les mêmes formules que celles fabriquées par les pays 
fournisseurs. Quand les engrais sont fabriqués en Algérie, le MARA adopte les 
mèmes formules (à Corte concentration) sans penser que ces formules peuvent ne 
pas ètre adaptées aux conditions locales (faible qualification de la main·d'œuvre, 
prix élevés ... ). 

3) Les produits de traitement, dont remploi est fortement conseillé par 
les autorités agricoles, t'Ontinuent à être relativement peu utilisês. Cependant 
depuis le 2 ' Plan Quadriennal, on assiste il. une forte croissance de leur emploi 
dans le secteur agricole d'Êtat : par rapport au 1"' Plan Quadriennal (1970·1973), 
les augmentations durant le 2" Plan Quadriennal (1974· 1977) ont été de + 42 ° 0 

pour les insecticides minéraux, + 72 °0 pour les insecticides des organiques, 
+ 4\ °0 pour les herbicides. 

E. LES TYPES D·ËLEVAGE. 

Celui que la politique agricole tente de généraliser, au moins dans les 
zones riches, est le bovin laitier. moderne · développé à partir de vaches à haut 
rendement potentiel importées. C'est rune des innovations du secteur agricole 
d'Etat par rapport au secteur colon. Ces animaux capables de donner plus de 
5 000 litres de lait par an nécessitent, pour cela, une alimentation régulière, 
abondante et de bonne qualité. Il s nécessitent en outre une protection efficace 
contre le froid et la chaleur, contre les parasites et les maladies. Créées dans un 
environnement climatique et économique totalement différent de l'Algérie 
(France, Hollande ... ), ces vaches s' adapten t difficilement au milieu algérien. Il 
en va de même pour l'élevage de la volaille. Systématiquement les responsables 
de l'agriculture ont essayé de reproduire le système de production dominant 
dans les pays capitalistes avancés. L'Office National des Aliments du Bétail 
(ONAB) importe des usines de poulets de chair et de poules pondeuses selon les 
mêmes formules . clé • ou • produit en main. pratiquées par les ministères 
industriels. 

Non seulement l'Algérie importe les équipements mais aussi les matières 
premières: maïs, orges, compléments minéraux et vitaminés, produits de 

(10) Le~ ch .. um"" el le\! pailles devrni~ n! être hachées. déçompos.:es even!uell~rn,,"1 
chimiquemcnI. et e nfouies dans les champ". 
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traitements, œufs à couver ... En outre, il semble qu'en ce domaine, on tente de 
réaliser les unités de production de taille souvent supérieure à celle existant en 
moyenne dans les pays concepteurs de ces méthodes de fabrication de protéines 
animales. 

En ce qui concerne l'organisation du trava il, celle que met effectivement 
en pratique l'appareil d'Etat dans les exploitations agricoles dépendant de lui 
est une organisation hiérarehique fondée sur la • compétence. prouvée non par 
l'expérience, mais par les diplômes de formation. Bien que, formellement. les 
autogestionnaires élisent les personnes dirigeant le domaine, ils ne sont maîtres 
ni de l'affectation des moyens de production (détermination des cultu res) ni de 
l'affectation des produits du travail (fixation du niveau de rémunération de 
chacun d'eux et répartition des bénéfices de l'exploitation). 

En conclusion, le modèle de production qu'ont voulu, et que voudraient, 
mettre en place ceux qui décident au niveau de l'appareil d' Etat s'analyse 
comme la reproduction la plus fidèle possible du modèle des agricultures 
~ avancées . , modèle caractérisé par une forte mécanisation et une forte 
chim isation, s'appuyant sur une recherche agronomique de pointe, mettant en 
œuvre une organisation du travail de type hiérarchique excluant le producteur 
direct du processus de décision. 

Pour mettre en œuvre ces systèmes de culture et d'élevage, il est évident 
qu'il faut former une main·d·œuvre et un encadrement très différent de celu i 
qui domine dans l"agriculture ~ t raditionnelle ". A technique de pointe dans une 
société de classe, il faut un encadrement élitiste et une force de travail pour 
partie hautement qualifiée, pour partie déqualifiée. De ce point de vue quels ont 
été les résultats au cours de la période 1962·1980? 

II. - LA FORMATION DES TRAVAILLEURS 
ET DE L'ENCADREMENT AGRICOLE 

Examinons d'abord le bilan quantitatif et qualitati f de la période, puis 
essayons d'analyser les raisons qui y ont fait aboutir. 

A. U: RIl.AN QUANTITATIf ET QUALITATIF. 

1) La période 1962 -1969. 

Le départ de la plupart des colons europé{:ns au cours de la période 
1962·1963 a laissé ['ensemble de leurs exploitations sans encadrement techni · 
que de haut niveau. L'administration agricole a également beaucoup été vidée 
(cf. tableau 3); cela n'a pas empêché les travailleurs des domaines . vacants. 
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d"obtenir une excellente récolte et de procéder à des façons culturales normales 
pour la campagne agricole suivante grâce â une mobilisation effective et 
auto·entretenue. 

Administrateur 
civil 

TARlJ-:AU 3 
L'éuolution des effectifs 

de.Y codrestechniques supérieurs. 

Effe<:t ifs Presents Présent8 
budgétaires au fin 

1965 19/ 3 / 62 1962 

1 

21 
2 

12 

·0 de 
différence 

Présents 
en 1965 

5 
20 

1------+---1--4----1-
Ingénieurs 
des services agricoles 

Ingénieurs des Trav. Agr. 

Agents Te<: hniques 
des services agricoles 

109 

225 

225 

70 30 87 

59 36 40". 82 

150 116 30 ~ ]87 

I--------+----j---I- ---1-
Vétérinaires 66 60 20 48 

~-------j-----t--~-i----I-
Dire<:teur de SAP 
Sociétés Agricoles 
de Prévoyance 

Agents CQmptables 

104 

104 

104 59 40 ~ 

104 68 30 % 

Source: MARA Etude de l'agriculture algérienne ~ Nov. 1965 ·Ronéotypé. 

100 

90 

De 1962 à 1966, la formation agricole 11 été extrêmement faible par 
rapport aux besoins lIinsi que le montre le tableau 4. 

De 1967 à 1969, les quantités de personnel formées demeurent encore 
modestes (tableau S) bien qu'en augmentation. Elles sont très en-dessous des 
besoins exprimés pour la même période par le plan (Il) et qui s'élèvent à: 

(I l) Di J"f!Ct ion générule du Plan et des ~tude8 ~conomiqu .. s: f " Plan dl' Dé"·c/tlppem .. "1 
l'roir t. tome!; tl~me"t de oose de la politique u>!ricole. février 1967. Ronéotypo! 
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Annê(!s 

--
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

TOTAL 

[-
Besoins 

ex])ri m<ÎS 

'" 1966 

TAlllJ-:.o\U 4 
La formation agricole de /962 <i /966 

Institut 
agricole 

EI· Harrach 
--

18 
48 

82 
Ingénieurs 
agricoles 

3000 

Ecoles Ré!,<1onales Ecoles Pratiques 
d"Agriculture d'Agriculture 

30 110 
35 100 
32 110 
40 142 

137 '" Adjoints techniques gents techniques 
non spécialisés non spécialisés 

6000 10000 

eFPA 

2078 
2 i7i 
2 ï3 1 
3000 

10 586 
~hargês degestion 

t'Onlptablcs. 
commi~. 

27000 

Snurel': Direction de ['Education Agricole, MARA cité pllr N. BOUKI.I - 8/Cllis/lque, 
dheloppemlmt de remploi el de.~ comp(;/el1ce,. l<'Chlliq!le.~ clans /'ogricu/lure olg[frienne. 
Thèse :l'"cycle Universitéd'Aix·Marseille 1972 . 

- 210 ingénieurs des sel"\'ices agricoles 
- 17l ingénieurs des travaux agricoles et adjoints techniques agricoles 
- 1 199 agents techniques 
- Il 4 33 ~ personnels spécialisés ". 

TAlII.J-:A U fi 
Lll formation agricole rie 1967 cl J969 

Niveau de formation 1967 1968 1969 Total 

IlIgéllieursd'applkation (ENA d'Alger) .. 53 16 19 88 
Techniciells agricoles. 84 51 53 188 
Agents techniques., 519 288 51 858 

Ouvriers .. 2700 1453 752 4905 

Source,' MARA Bilan décennal 1965·1975 - Secteur agricole. Rapport de synthêse mai 
1975 - ROlléotypé. 
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Quantitativement la période 1962·1969 n'a pas vu la reconstitution de la 
main·d'œuvre qualifiée existant à la fin de la période coloniale dans les 
exploitations appartenant aux européens. En effet, avant 1962, • il y avait au 
moins un bon technicien par domaine .. , Compte non tenu des patrons 
eUll·mêmes qui, pour la plupart, se comportaient en techniciens chevron· 
nés (12), Fin 1965, le Ministère de l'agriculture notait . l'absence totale de 
techniciens dans les domaines. (13), En 1970, le Plan Quadriennal agricole 
(1970.1974) constate encore. l"absence de cadres et de personnel qualifié . et 
juge nécessa ire · en conséquence, un appel très important il la coopération 
étrangère pour la fourniture d'ingénieurs et de cadres ... pour réaliser les 
objectifs retenus . (14). Qualitativement, il semble que le personnel formé 
durant la période 1962·1969 l'a été sur le modèle de ce qui existait avant 
l'indépendance (15) mais avec beaucoup moins de moyens (particulièrement. en 
enseignants) qu'à cette époque, d'où certainement une baisse dans le niveau 
professionnel du personnel formé. La hâte avec laquelle ont été formés certains 
personnels a également dû nuire il l"assimilation des connaissances nouvelles 
elligées d'eux. Par exemple, les anciens moniteurs de Sociétés agricoles de 
prévoyance ont été promus directeurs d'exploitations de plusieurs centaines 
(voire plusieurs milliers) d'hectares après seulement un stage de 3 mois dans les 
centres de Formation Professionnelle Agricole. Aussi n'est·il pas étonnant qu'en 
1971 une enquête du Mi nistère de l'agriculture révèle qu'en général, • les 
directeurs de domaines ont très rarement un profil de technicien agricole, quel 
que soit le type de domaine dans lequel ils travaillent . (16), 

Cette enquête conclut que, sauf partiellement dans les exploitations 
céréalières, dans tous les systèmes de cultures . la proportion des directeurs qui 
pourront être maintenus à leur poste â l'avenir, sera bien moins importante 
(que dans le système céréales), surtout dans les grands périmètres irri, 
gués . (17). En ce qui concerne les chefs de culture des domaines d'Etat, il est 
noté dans la même enquête que. leur niveau général de connaissances est 
souvent trop faible pour leur permettre d'intégrer des connaissances techni· 
ques suffisantes afin de faire progressl!r de façon très importante la produc
tion . (I S), Toujours d'après l'étude précitée, seuls les chefs de chantier ont été 
bien formés pnr les CFPA • dont le système de formation semble particulière· 
ment bien adapté à la formation de ce type de cadres issus du rang. (19), 

1
"1 MARA Étude sur l'Qgricu/lu rf' alg~rienne, Alger, nov, 1965, ronéotypé, p,88 
[3/d 
14 r.Ù.RA , 1'1011 quadrie,,,,al 197Q,1973, RQPporl imr /e iiRct~ur asrimle, Alg~r, 1970, p 

(15) • Formés d~ mRnière conv~ntionnclle , nationaux et coopérants eXPlitr ié5 ont tout 
naturellement copié" ~ la letlre le 8ys t~m~ d'enseignement qu'ils connaissa ient . , locrivent G, 
GUItt:A U el G. Sf:I'I~' in - La formation des cadres pour [e d':;velop])<ilment agricole: l'exemple de 
l'Insti tut de Mostaganem . , Options méditerranéennes, nOS, août [971 

(16) .Ce w nt avant tout des gestionnaires et même, plutôt des chargés de relations 
eXlérieu ru ", MARA ·DEP, Étude sur la rationulisotiQn de l'emploi de,. cM/res dQns l'agriculture, 
Rappon de sYllth6r, avril 1972, Alger, p, 16, 

(17) [d., Tableau 4 
(IS) u,ur expérience,pré<:ieuse, a élé acquise davanlage sur le Las que dan " les~ntres de 

forrnali(~9r~~~S~:~I~:~e6, 
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Enfin au lendemai n de l' indépendance, un certain nombre d'anciens 
diplômés des Ecoles Régionales d'Agriculture se sont vus décerner des diplômes 
dïngénieur des services agricoles (iSA) après une formation accélérée de 6 mois 
seulement. 

Toujours qualitativement, des remarques sont à faire sur la répartition 
scion les services agricoles des gens formés par spécialité et par zone géographi
que d'affectation. En ce qui concerne le premier point, on constate des 
déséquilibres peu justifiables de l'affectation par exemple en faveur des 
c forêts . aux dépens de domaines aussi importants que l'hydraulique et le 
machinisme pour le total de l'encadrement; par exemple en faveur de l"adminis· 
t ration pour les niveaux V et VI (cf. Tableau 6). En ce qui concerne le deuxième 
poin t , on constate que le niveau de formation baisse au fur et à mesure qu 'on 
se rapproche du ~ terrain.: les ingénieurs se concentrent essentiellement au 
niveau de l'administration centrale des wilaya te, les techniciens au niveau de la 
daïra et de la wilaya. (cf. tableau 7). Très peu de cadres se trouvent au niveau 
des unit(~s de production: il s'agit d'une constante que ron va retrouver jusqu'à la 
pêriode actuell e. 

L'enquête d'où sont tirés les tableaux 6 et 7 montre en outre que 50 00 

des agents techniques agricoles (lesquels forment 28 00 de l'effect if total de 
3 265) n'ont eu aucune formation agricole, ainsi que le tiers des agents 
techniques spécialisés (lesquels forment 47 % de l'effectif total) (20). 

Pour terminer sur la période 1962·1969, il faut remarquer le complet 
abandon de l'encadrement technique du secteur privé. Les moniteurs des 
Sociétés Agricoles de Prévoyance formés durant la période colonia le pour faire 
de la vulgarisation auprès des agriculteurs ~ musulmans. sont affectés dans 
leur tota lité au secteur agricole d'Etat et à l'administration agricole. En outre, 
les institutionS de format ion nè recrutent leurs effectifs qu'en vue de les diriger 
vers ces derniers. Aussi la généralisation du modèle de production de référence 
au secteur privé n'avait aucune possibilité de se faire. 

2) La période 1970-1980, 

Cette période a connu un véritable bond quantitatif dans la formation 
agricole, particulièrement à compter de 1973, année de sortie de la première 
promotion de l'Institut de Technologie Agricole de Mostaganem (cf. tablea u (8). 
Cependant. on constate de forts déséquilibres entre les différents niveaux de 
formation (21). Ainsi durant le premier plan quadriennal \1970.1973). les 

(20) Cf. f. HOU S,U.AH. Éducat iOIl el {orma/iOIl allrirole ell Mgirie· l'robh!mes ~tlJt>N<fJeclÎ<·~s. 
Thèse ;;"çycle scieoces ".:onomiques. Uniw rs iul de RtI'lnes. 1974 , p. 154. 

(21) Les nivea ux de formation ~ définissent de la manière suivante 
Nivea u VI : BaCl.'al:lur~at " 4 ou 5 années d·"tudes (Institut National Agronomique d·Alger) . 

Jnl>;;nie ~i,·~~u· c~~cc~:~~:~. Ihc ou Bac+ 4 années d·études (ITA de Mostaganem) Ing.\nit:ur 
d'applicat ion 

Ni'·eau IV : BEPC (o u BEG) .. 3 ann"es d · êtude~ (a r>eiennes Écoles Régionales d· Agricu ltu re 
et Ins tit uts de Te<: hnologie moyens agricoles) TloçhniciellS. 

Niveau ][] : Moin. que le Bf.PC, Centre de Formation Professionnelle Agricole. Ag;.nt 
'...:hniqut:lI!ITicole. 

Niveau n : Pas de niveau ;;colaire. CFPA (Juyrier. spédal isés. 
Ni ..... au 1: id .. niveau n . 
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TABLEAU 6 

Encadremenl disponible en 1971 
par niveau 1:'1 par spécitllilé 

~' VI et V IV '" TOTAL 

Spécialité Nbre , Nbre , Nbre , Nbre • 
Production Végétale, Il 58 13 91' 3. 985 30 

Production Animale, . 18 224 9 251 

f orêt. 30 12 162 3. 798 3i 990 30 

Hydraulique, . 1 - 3 -

Machinisme 2 - 5 -

Gestion" 28 

Autre (dont recherche Agronomi 
que)., 45 18 53 12 211 8 309 

Enseignement . 28 11 82 18 105 4 215 

Planification, , 17 96 118 

Administration , 123 49 48 11 190 7 361 I l 

Total. , 252 100 448 100 2565 100 3265 100 

Source: d'après l'enquête sur le recensement des cadres agricoles mai 1972 

objectifs ont été atteints à 100 % pour le niveau V, mais seulement à 70 % pour 
le niveau IV et à 30% pour les niveaux II et ur (22). Durant le second plan 
quadriennal (1974 , 1977), les déséquilibres s'aggravent (cf. tableau 9). 

Fin 1977, les responsables de l'éducation agricole notaient qu '. en regard 
des besoins et relativement à la formation des ingénieurs. la formation de 
techniciens. reste nettement insuffisante. notamment pour. des spécialités 
que ne sont pas ou peu enseignées : santé animale, technologie alimentaire, 

(22) F. BOU SAI.AH. op. df .. p. 157. 
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TABLEAU 7 
Encadrement /971 par niueau el par type d'offec/a/iO I! 

~" VI et V IV 111 TOTAL 

Affœ(,1tion Nbre " Nbre " Nbre " Nbre 

Centrale. B9 35 34 128 5 251 

Région 8 

1-- -
Wilaya 115 46 174 39 615 24 90. 

Daïra . 21 8 146 32 1 340 52 1507 

1- -
Comm une .. 24 347 1. 372 

Unité!l) .. 22 9 67 15 13. 5 223 

r--
TOTAL . . 252 IUO .48 100 2565 100 3265 

(1) Coopér'ltÎve. Commissariat de mise en valeur. Etablissement scolaire. 
Sourcl' :d"après enqui! te sur le rL't:ensement desc(,dres agricoles. Mai 1972. 

TABl.EAU 8 

Bilan de la forma/ion /970-1979 
fEnquête de juill 1.980) 

_______ Ann~ 70 il 72 73 74 75 76 

" -
8 

-
-

-
28 

46 

Il 

\00 

Total 

Ni~~ 
1-:,:-, -_-::O-"-c,i.-."----2"'-I-f--f- + - 11- 1- r-- i- - --

Spéciil li,;,;s 77658\ 6i92209hU1 5 119i 8315/86"1542337 281 30 

'::-11 -_ -A"-.",-" CCT~-'-h---t--t-+--I--t--I- r-- - - - . 
Agricol,,~ 12 20 141 847 32 76 15: 121 15' 6H 2196 

c,J\C-, -_ C:CT~~'h-:-""'--i,"-, ---1------I- - --I- f---
476,,28 iOi 6i ' 54 90. 768 5 90 1 

~m."'."".m~'""""----I--r_t--t~t-'--t----I-
d·~PJll ;cat;()n Jil 432 382 472 BIO :14 407 :1 22:1 

I--vc-, -_ -'"'''-''"-i""-,,--- I---~ ·---If-"'I-""I---I-""I-""f-"-j-=-='--I 
20 1635 44 ,,6656015 61 

S(wrce: Centre National Pêdagogique agricole 
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T ABLEAU 9 
Besoins et Formation 1974·1977 

Niveaux Besoins estimés Effectifs formés 

V 1853 2096 113 
IV 13323 2448 lB 

lletllI 88034 9611 

TOTAL 103210 14155 l' 

Source' MARA CNPA. 

technico·rommercial -. Ils ajoutent, en ce qui concerne les techniciens, que · les 
besoins resten t très largement insatisfaits et spécialement en ce qui concerne 
rêlevage . (23). Pour ce qui est des agents techniques de niveau Ill , les mêmes 
responsables jugent que les besoins en chefs de culture, et surtout chefs 
d'êlevage (bovin, ovin et avicole) et de parc sont très largement supérieurs aux 
effectifs déjà formés (24). 

Au rours de la période 1978-1979, les effectifs formés ont continué de 
s'accroître (cf. tableau 10). Mais les objectifs n'ont pas été atteints. Pour 1980, 

première année du premier plan quinquennal (1980-1984), les objectifs ont été 
réalisés à 113 % pour le niveau V, 81 % pour le niveau IV et 50 % pour les 
niveaux Il et III . 

TABl..EAU 10 
Formation durant la période 1978·1980 

Niveaux 1978 1979 1980 Total 

Nb" Nbre '. Nbre '. Nbre '. 
13 769 10 610 8 2246 10 

Il et J[l 5403 82 6506 84 6954 87 18 863 85 

TOTAL 6616 100 7715 100 7966 100 22297 100 

Source: Centre National Pédagogique agricole. 

Ainsi, sur le plan quantitatif, il y a une augmentation régulière des 
effectifs formés durant la période 1970·1980 sans que, cependant, les objectifs 
des différents plans ne soient réalisés, l'échec étant surtout important pour les 

(23) MARA. Direction de l"éduca~ ion agrkolJ: .. RN:uril Statistique SIlr la (ormation agricole, 
mars 1979. ronoM>typé.I'.17.Seloncertames normes IlfaudraiI 3 Iechniciens J>Our un ingénieur. 

(24) Id .. nOIes. 17, 18, 19. 
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niveaux de formation les plus. faib les ~ . Cela explique qu'en juin 1979, 13,4 % 
des ingénieurs de niveaux V et YI proviennent encore de la coopération 
technique (25) (26). 

Sur te plan qualitatif, la situation ne s'améliore que très lentement par 
rapport à la période précédente. 

Le système de formation mis en place à partir de 1970 par le Ministère 
de l'Agriculture, qui sera examiné dans la suite de ce texte, véritablement 
novateur, devait fournir un personnel à la fois bien formé, • directement 
productif~, hautement • motivé . pour les programmes de développement 
agricole et en grandes quantités. Or. si J'objectif quantitatif s'est en partie 
réalisé, l'objectif qualitatif, pour diverses raisons, semble loin d'avoir été 
atteint. Un grand nombre d'ingénieurs ITA et de techniciens semblent d'un 
niveau relativement modeste autant sur le plan des connaissances techniques, 
que pratiques, ou même générales. 

En ce qui concerne les centres de formation professionnelle agricole, • au 
cours des dernières années, les stages organisés ont été de plus en plus des 
stnges de recyclage de faible durée (voire des séminaires de quelques journées) et 
de moins en moins des stages de formation de base, de plus longue durée. (27). 
Au ssi cet état de fait n'a·t·il guère dû améliorer la qualité de la formation . 

En ce qui concerne l'affectation du personnel formé, la situation ne 
s'a méliore légèrement qu'à la fin de la période. 

A la fin de 1977, 2,4 % des ingénieurs et 2,2% des techniciens (niveau IV) 
travaillaient au niveau des exploitations agricoles. En 1979, ces pourcentages 
sont respectivement 5°j, et 9 0

0. Ces pourcentages se sont également améliorés 
pour les ingénieurs et techniciens travaillant au niveau des coopératives 
agricoles communales polyvalentes de service (CACPS) : 2,6 % et 11 ,8 ~o en 
1977 et 8°0 et 14 °j, en 1979 lesquels se trouvent en liaison relativement 
étroite avec les exploitations agricoles. On constate encore que le niveau de 
qualification baisse au fur et à mesure qu'on se rapproche du • terrain ", En 
effet. offices, instituts et recherche agronomique se trouvent essentiellement au 
niveau central. Depui:; la fin de 1980, il a été décidé par le Ministère de 
l'Agriculture d'affecter un ingénieur ITA par exploitation agricole d'Etat après 
lui avoir donné une formation complémentaire en gestion d'une durée d'environ 
4 mois (28). Mais les coopératives agricoles polyvalentes communales de services 
demeurent encore très sous·encadrées et ne peuvent pas encore remplir une de 

!~~l ~l~~~::!a~eq~;i:~~~::o~u~~'~-~~~~i)I~m;;!/~hif;;:;~ lJ:;~é~' :,:; Ills s tatist i~ues dt!8 
services Qffici"ls JlÊ'Chent p-.r e~cè., En eff~l, les doubles, v(lire les triple$ emillois sont très 
fréquents: ainsi un technicie" formé l'annét' t" passant parl'lTA el en $ortallt à l'annét't+n, puis 
p"ssant par l'INA et en >!O rtant il l'année t + n + m Sera C<ltnptabilioé 3 fois il des anni!es ct de~ 
ni"eAux différents. Pour les niveaux 111 et [1.11'$ doubles,emplois !!Ont enC<lTe plus frêquent.a; le 
miime trav;>illeur [JeUI faire plusieurs stages la même annw ct répéter leS stages les anl\WS 
suivantes. Chaque fois il sera compté comme un st.a~~3ire supplémentaire 

(27) MARA , D~I'. Ê"-oI~tion d~ l'agricultll1'e di' 196i (1 197P., !!eptemhre 1979, ronootypé, 
p.78 

(28) ~;n outre, 11'1 exploitatiOn! d'Êtal seront " reslructuré<l's ", la restructurMion consis
lant, entre autres, en leur division en plusîeursexploi tations, 
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leurs tâches principales: l'assistance technique aux exploitations (vulgarisa· 
tion). Les instituts de formation, de développement, et la recherche agronomi· 
que demeurent très peu pourvus en ingénieurs de niveau VI alors que ces 
derniers devraient y être affectés en priorité vu leur niveau de formation qui 
leur permet davantage de se consacrer à la recherche fondamentale et appliquée . 

B. ESSAI D' EXPLICATION OU BILAN DF. LA FORMATION. 

Le bilan de la formation fait précédemment s'explique par la place 
secondaire accordée effectivement à l'agriculture par la politique globale du pays 
et par la politique de formation menée par le Ministère de l'agriculture. 

1) La place secondaire accordée à l'agriculture (29) 

Elle a des effets négatifs sur le plan de la formation de la main·d'œuvre 
et de l'encadrement nécessaire à l'agriculture à travers la faiblesse des moyens 
affectés à ce but et à travers la dévalorisation du travail agricole par rapport au 
travail non agricole ... La faiblesse des moyens accordés à la formation agricole 
par rnpport à la formation pour les secteurs non.agricole se perçoit d'abord dans 
le fait que si la formation non.agricole a toujours bénéficié d'un ministère 
spécial (le ministère du travail et de la formation professionnelle), la formation 
agricole n'a toujours été qu'u ne direction parmi d'autres du ministère de 
l'agriculture. Depuis quelques années, un secrétariat d'Etat à la formation 
professionnelle a même été créé alors que la formation agricole a continué sous 
la même forme institutionnelle ... Sur le plan ses moyens financiers, en 1968, le 
ministère de l'agriculture ne recevait que 12.5 % des crédits dépensés, au titre 
de l'enseignement technique et de la fonnation professionnelle, par des 
administrations centrales (30). En 1979, toute l'éducation agricole (y compris 
les CFPA) ne recevait que 99415000 Dinars soit 41,5 % des subventions 
fourn ies par le Ministère du t ravail et de la formation professionnelle aux seuls 
Institut National de la Formation Professionnelle des Adultes, Instituts de 
Technologie et Centre de Formation professionnelle des Adultes (31). En 1980, 
le pourcentage est de 41 ,7%. En 1980 encore, la masse d'argent consacrée à 
l'éducation agricole ne représentait que 46,6% de celle accordée à quatre des 
principaux instituts de formation industrielle {Institut Algérien des Pétroles. 
Institut National des hydrocarbures. Institut National d'électronique et Institut 
National des Industries légères) ... La dévalorisation des professions et métiers 
touchant à l'agriculture a empêché un recrutement suffis.1nt de formateurs et 
de candidats à la formation pour les centres et instituts de formation 

(29) Cf. S. BWRA:-.'I: 1. 'agri(ulluN' algln',,""e depuis 1966. ÉlalÎsaliQ~ au prit-aliS4J/ioll l 
ECONOMICA·PARIS et OPU·ALGER. 1981. 

B~l ~!~~\~:u:.ê~·~~!:~~I:I:;s ~~1~~s~~~~e~ i~;~:eOn~ia~~~' ~~~~~:i~u;:r~:~:~ir::;'f!;~~!;l' 
n~lI e •. La for mntion profeS8ionnell~ dispensée pIIr les CFPA du ministère du travail ne 8'ad r~8~e 
vas au .ect~ur [llir icole. 
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professionnelle agricole. Elle a favorisé la fuite des travailleurs qualifiés vers les 
secteurs non-agricoles. Les salaires agricoles ont toujours été inférieurs aux 
salaires non-agricoles (32), les conditions de vie toujours meilleu res il la ville qu "à 
la campagne, les possibilités de I)romotion toujours supérieures dans les sec· 
teurs non-agricoles que dans le secteur agricole (33). Aussi n' est -il pas 
étonnant de constater que seulement 40°" des élèves admis au concours 
d"entrée dans les instituts de technologie moyens agricoles rejoignent leurs 
établissements (34), qu'en 1979, à [' Institut de Technologie Agricole de 
Mostaganem, seulement 50°" des candidats inscrits se sont effectivement 
présentés au concours d'entrée. En 1976, une mission d'évaluation du Ministère 
de J'Agriculture . a pu vérifier que J'école d'agriculture est celle où ot) entre 
quand on n'a pas pu aller ailleurs et dont on se sert éventuellement pour 
rejoindre les filières de J'enseignement fondamenta l . (3S). On trouve Locrit dans 
le rapport de cette mission que de nombreux élèves ont le sentiment qu'être 
technicien dans l'agriculture est. moins valorisant. qu'être technicien dans 
l' indust rie. 

La dévalorisation du travail agrioole provoque des gaspillages importants 
au niveau des institutions de fo rmation. En effet, en matière de formation 
professionnelle, le nombre de places offertes a fortement augmenté par rapport 
fi la formation effectivement réalisée (cf. tableau 11) (3G). 

TAIIU:.>\U 11 

Éoo/ution de /a wpaci/é de {arma/ion 
e/ de /a (ormo/ion pro{essionnelle e{{ect ive. 

i 1967 
1969 1973 1978 

Formation professionnelle Nombre 9980 9800 11020 9 135 
effec tive (hommes/ mois) indice 100 98 11 0 92 

apacité de formation Nombre 9650 12 300 14 350 22400 
hommes / mois) indice 100 127 149 232 

auxd'utilisation 103 80 77 41 

SVIlm': cal"ul6 d'après de$ d{mn oo~ du MARA (Évolution de I"ngricultull: de 1967 à 1978 
tome 2). 

(1,~o url~lle~rir;~~:~~~~:~~~:~~~:lr{2o;:~::~;:e~:i~~~~;~~~~; :$ 1~;7~tacltt ~r~O~~ i)É~~ 
CNPA . . Happort. ~I" Irs problèmes (lc/~ e1s du ~)"~Iime hfuea li[ osrirole pOUr /a [omm/ion des 
Ift'h lllclcns df ntffOl/ fV. 8\07,] 1977 . ronéotypé. p. 9; d. égDI~ment F'. Bou S",u.u, op. d l. , p. 197 
et 198. 

l''I /d .. Tableau 1. 
35 MAI!A ·CNPA. tina/y"" du ~yst.Jm~ Ml/calif agricole. op. rit. 
36 l...tI formation e~ t exprimée en hommes/ mois. Par exemple un s tage qui dure 3 mois 

pour 50 s t~giaires correspond'; 150 hommes/ mois 
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2) La politique de formation, d'affectation des cadres et de promotion 
menée par le Ministère de l'agriculture. 

Elle a souffert de la situation faite à l'agriculture précédemment décrite, 
mais elle comporte elle· même des insuifisances. 

a) Le recour~' massif à la coopération dans la conception du système de 
formation agricole et dans le fonctionnement des institutions de formation a 
entraîné la création de systèmes théoriquement intéressants mais difficiles à 
mettre en œuvre compte tenu des moyens accordês à l'agriculture et de la 
situation !:énérale de cette dernière dans l'économie glob.'l.le du pays: ils étaient 
difficiles à algérianiser. et relativement inadaptés aux conditions actuelles des 
exploitations. 

L'institut de technologie agricole de Mostaga nem a été conçu, réalisé et 
mis en fonctio nnement par la Caisse Centrale de Coopération économique 
(France). Il a été conçu pour fournir des ingénieurs d'application en grand 
nombre, rapidement, ayant reçu une formatio n les rendant immédiatement 
c ol>érationnels . , L'option Il été prise d'adopter une pédagogie active et centrée 
sur les méthodes audio-visuelles (37). Il n'est pas exagéré de dire que la 
coopération française a expérimenté en vraie grandeur un système de formation 
qui. amélioré, peut être vendu à d'aut res pays. L'expérience faite a montré que 
les for mules pédagogiques appliq uées nécessita ient : 

- de puissants moyens logistiques (moyens de transport, hébergement, 
restauration) pour les fréquents déplacements auprès des exploitations agricoles 
et une organisation à toute épreuve. Réunir ces moyens et cette organisation 
tenait de la gageure dans un pays où la priorité des priorités n'est pas 
l'agriculture et où il n'existe pas une mobilisation réelle et permanente au 
moins du ministère de l'agriculture pour un pareil projet; 

- un encadrement nombreux et expérimenté pour assurer les cours. 
l'animation et le suivi sur le terrain . Or la politique d'affectation des cadres 
algériens les place plutôt dans les offices et les postes de • responsabilité ~ que 
dans l'enseignement et la formation. L'IrA a donc fonctio nné principalement 
avec de jeunes cool>érants français du service national actif qui, bien que 
souvent très motivés , ne possèdent ni expérience pédagogique, ni expérience de 
terrain et qu i, de surcroît, retournent dans leur pays après leurs deux années 
de service; 

- une participation effective à la gestion de l'établissement d'étudiants 
ayant une motivation profonde pour le développement en général et celui de 
l'agricu lture en particulier. Or . • l'ambiance ~ générale de l'Algérie (fortes 
inégalités sociales, règne de la c débrouillardise. individuelle, respect de la 
hiérarchie et de la • diplomite . ... ) ne pouvait guère permettre le recrutement de 
jeu nes croyant sincèrement dans un minimum de • valeurs " d'autant plus que 
l'autoritarisme de l'administration a vite refroidi l'enthousiasme qu'ils pou· 

(37) Pour l'lus de détails sur la crlnception de l'ITA, d. G. BUR~:Aue l G. S~VIN, article cité. 
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vaient avoir. La répression de plusieurs grèves a tôt fait de leu r enlever les 
illusions de · démocratie . qu'ils pouvaient avoir (38). Le résultat est que lïTA 
en est venu à un enseignement de type classique ; cours magistraux, peu de 
déplacement su r le terrain, enseignement théorique plus que pratique ... Il y a 
une diminution réelle dans la quali té de la formation donnée il ce type 
d'ingénieur. Cela est d'autant plus grave que ces derniers étaient· conçus . 
pour travailler en • équipages " donc recevaient chacun une formation spéciali
sée (machinisme, production animale ... ). Or dans la réalité du travail , tout au 
moins les premières années, chacun se retrouve tout seu l au niveau de 
l"administration ou de la coopérative de service, ou de J'exploitation pour 
affronter des problèmes complexes que sa formation spécialisée ne lui permet 
que difficilement de résoudre. En fait, les premières promotions auraient dû, 
pour partie, recevoir une formation polyvalente qui leur permelte au niveau de 
l'exploitation agricole de diagnostiquer le mal, ou mème moins: de se rendre 
rapidement compte de l'existence d'un problème, et de faire appel au spécialiste 
(q ui aurait été fo rmé par ailleurs). 

La coopération française a également conçu et mis en place l'enseigne· 
ment pour la formation des techniciens (niveau IV) sur la base de deux études 
effectuées pour le compte du ministère de J'agriculture (39). Les instituts de 
technologie moyens agricoles (lTMA) devaient fonctionner suivant les mêmes 
buts et les mêmes principes que l' lTA (formation du plus grand nombre, 
finalisation professionnelle c·est·i1·dire • transfert des connaissances aux situa
tions de t ravail., • responsabilisa tian • des élèves, pédagogie active ayant 
massivement recours aux stages sur les exploitations agricoles). Ces instituts 
ont connu les mêmes difficultés. Une mission d'évaluation du ministêre de 
l'agriculture effectuée en février·mars 1976. six années après la mise en 
fonctionnement des ITMA , a relevé ce qu'elle a appelé pudiquement neuf 
• points d'(llerte • qui montrent en fait qu~ le système de fo rmation préconisé 
n'est pas adapté il la situation générale réelle. Ces neuf points méritent d'être 
rapportés in extenso . 

• La fOllction d'enseignant n' est, actuellemen t pas vulorisante pour ceux 
qui l'assu rent ; l'absence d'un statut du formateur en ITMA , les conditions de 
travail et les perspectives de carrière des formateurs constituent des facteurs 
limitants pour le fonctionnement et le développement du système éducatif. 

- La prise en charge de chaque institut par une équipe dirigeante 
nationale stable et responsabilisée devait être effective en 1976. Or il Il'en est 
pas ainsi partout. De ce fait, il n'y a pas d'accumulation de capital pédagogique 
et administratif. L'appareil consomme et n'investit pas. 

(3a) Les ingénieurs ITA ont très vite déveloPl)é la mentalité _cadre _ 8"e<: toute la 
condescendance vis·â·vis des sub.,lternes (te<:hIlÎcien$ et bien tiur tr;lvailleurs} et WUle~ le.uigenccs 

qui ~n (3~~ï~~.n~/.C~,~~\:I;~i(~~i;~e;;~~~:le,·~~c~:!~~a~~~ic;~~nomique) . _le système éducatif 
agrkole algêrien. un exemple d'adaptatiun de la formation au dé\"etoppemelll. in Opllon~ 
médit,'rmn~enn/'s. nO 20. ao"t 1973. cf. ~'l:alemelll F. Bou S ... 1. ... n. op. cil. Le. deux " tudcB ont dêbu tê 
en 1970. L'une s'intitule ' les besoins en cadres de d~veloPl",ment pOur ra .. ricutlur~ algérienn,, ". 
t"autre _ prOpoSitions puur la formation de~ cadre, de l'agriculture Rlgéri~nne _ . 
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- Les instituts valorisent au premier chef les techniques, poussés en 
cela par les Directeurs, les enseignan ts et, ensuite, par les élèves, La pratique 
du métier de technicien'agent de développement renvoie â d'autres valeu rs, en 
particulier celle des engagements personnel et collectif dans un projet, Les 
structures et activités dites de ~ vie collective · constituent pour les instituts un 
alibi qui décharge les instituts du souci d'éducation des élèves â la prise de 
responsabilité, La dimension socio-politique de la fonction de technicien est 
escamotée. 

- Par leur mode d'organisation et de gestion, le type de règlement 
intérieur qu'ils appliquent, la façon dont sont prises les décisions, les instituts 
constituent généralement des microcosmes obéissant â des principes de fonc
tionnement différents de ceux qui ont cours ou qui sont visés dans la vie 
professionnelle. 

- Le système de planification de l'éducation devrait ètre appuyé par 
une meilleure planification de remploi, Les imprécisions actuelles démobilisent 
les formateurs, les élèves et les utilisateurs . 

- L'organisme central qui a généré les instituts, n'a pas évolué en même 
temps qu'eux . Il en est réduit à travailler sur un mode admin istratif alors qu'il 
lui est demandé un appui technique et de coordination. 

- Les instituts deviennent capables de poser leurs problèmes, de conce· 
voir leur adaptation aux besoins des élèves et des utilisateurs. Simultanément, 
et en cohérence avec cette nécessaire autonomie, gage de vitalité du système, les 
instituts ont besoin d'un certain nombre de services, Une attente trop 
longtemps déçue aboutira au rejet définitif de l'organisme central par les 
instituts. le CNPA (40), après avoir innové et entrepris, se trouve aujourd'hui 
dans la situation de fixer le système sur des principes, des règles et des 
programmes que les instituts et l'expérience ont déjà fait évoluer de leur côté. 

Le système éducatif souffre de l'absence d'organes de régulation efficaces 
â trois niveaux: au niveau des instituts pour certains d'entre eux, au niveau de 
l'ensemble des formations de techniciens, au niveau de l'll!)pareil complet de 
formation agricole. De ce fait, il dérive. Que l'on en juge par trois exemples. 

• On dit dans les instituts que l'on évalue en permanence les élèves pour 
adapter renseignement. En fait, on élimine ceux qui ne s'adaptent pas au 
système ou le plus souvent on les conserve par complaisance, 

• On dit que l'appareil de formation des techniciens prépare aux 
~ situations professionnelles. que rencontrent les élèves, en fait, bien souvent, 
il ne distribue que les connaissances et les savoirs· faire techniques de ces 
situations, 

• On dit que la formation agricole prépare des équipages de développe· 
ment, or l' ITA se plaindrait, dit'on, que les élèves des ITMA se forment sur le 
dos des élèves de l'ITA, et inversement; lors de la dernière année de formation 
sur le terrain. Quant aux agents techniques, ils sont les grands absents du 
système, 

1401 Centre Na tional de Pédagogie AgricQle. 
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L1. tendance apparaît de voir J'appareil ITMA devenir le moyen de 
récupération des élèves éliminés du cycle long de J'enseignement général. Outre 
la revalorisation de la fonction et du statut du technicien agrieole, la préserva
lion des possibi lités de passage d'une filière à une autre. il y aurait lieu 
d'engager une action auprès des élèves de J'enseignement général pour faire 
évoluer lïmage de J'agriculture dans leur esprit. 

L'appa reil d'éducation a besoin d'aide et d'appui de la IXlrt des utilisa· 
teurs et des échelons centraux du r..lARA simultanément. Il faut résolument lui 
assigner un rôle dans le développement et la recherche appliquée. Actuellement. 
il a tendance fi se refermer sur lui·même et donc à s'étioler (41). 

Bon nombre de ces· points d'alerte . auraient dû étre pris en compte 
dans la conception même du projet de formation agricole (42), Il est certain que 
l'expérience a été lancée avec légèreté sinon comment expliquer le ret'Ours ii des 
enseignants qui n'ont jamais été formés dans le système pédagogique proposé el 
qui. chargés de mettre en place un enseignement professionnel, n'ont aucune 
expérience llrofessionnelle? (43), 

Le résultat est que le niveau de formation dans les instituts de technolo, 
gie moyens agricoles est relativement faible (le niveau d'entrée aux IrMA est 
très bas bien que le niveau exigé soit assez élevé: mais ne viennent aux ITMA 
que les plus mal formés des élèves de l'enseignement général par ailleurs 
lui·méme défaillant). A leur sortie les élèves ne savent que peu de choses des 
véritables situations professionnelles, 

b) La politique d'affectation des cadres formés a consisté â laisser remplir 
par les cadres à formation la plus haute ou les mieux formés. d'uoord les postes 
de responsabilités â touS les niveaux (en commençant pM les plus élevés) dans 
l'administration et les organismes et institutions para·agricoles; or ces postes 
de responsabilité ne correspondent pas forcément à l'affectation la plus utile (du 
point de vue de l'objectif stratégique d'accroissement de la production et de hl 
productivité de la terre cultivable). Le tableau 12 ci·dessous montre comment 
les offices, les instituts de développement et l'administration ct'ntrale parce 
qu'ils paient mieux, offrent divers avantages (logement, véhicules. missions à 
l'étranger ... ); ils se concentrent presque tous dans la région algéroise, regrou· 
pent 64 ~G des ingénieurs de niveau VI et 42 00 de ceux de niveau V. L'I. ooulimie 
de l'administration et des organismes d'environnement de l'agriculture en 
cadres ne semble pas près de finir: le nouvel organigramme du ministère de 
l'agriculture a multiplié le nombre des directions centrales et des sous·direc· 
tions par rapport au précédent organigramme, alors que simultanément le 
ministère clame son désir d'affecter davantage de cadres aux unités de 
production et de services. 

!!~! ~~~~:?aN~;~tiq::~;s~i~~/;!~rm:u~f:~··~~ :':;~~~:'I\~~~UP ~t n'a t'as été .~nfront~ 
aux problemesronc .... tSei à leur urgence. lI estii pré<:isericiquïl nes'ag itpasde critiqu"rlelle 
personne Ou tel groul>" de I>"rl!Onn~s Illais Un sy~t"me. système qui autorise le rl't:OurS facile il une 
• coopération • fournissant _\l ur un plateau _ un modèle complet de formation el les cnseignanl~ 
nkessaires dan8 un domaine où les connaissances du t,;rrain sont absolument fondamentale~. 

(~3l Cr. MARA ·CNRA , Hop/lOrt sur lu prQbMmes, op. cil 
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TABU:AU 12 

Affec/atioll des cadres agricoles ell 1979 

Niveaux VI IV III TOTAL 

Affectation Nbre ~. Nbre 0. Nbre o. Nbre ·0 Nbre ". 

1. Offices agricoles. 60 31 668 27 1285 32 3631 23 5644 25 
2. Instituts de déve· 

loppement 36 18 278 II 255 242 2 811 
3. ~tudes et recher· 

che. 17 60 36 60 173 
4. Instituts de for· 

mation. 13 7 305 " 303 445 3 1066 5 
5. Administration 

centrale. 30 15 94 66 75 275 
6, Administration de 

Wilaya 40 20 390 16 580 14 835 6 1845 8 
7. Administration 

Daïra. 0 375 15 635 16 820 5 1 830 8 
8. CAPCS .. 0 208 8 555 14 1628 10 239 1 II 
9. Exploitations .• 130 5 360 9 7800 50 8290 37 

Total. 196 100 2508 100 4075 100 15536 100 22 325 100 

MARA - EI1(juète sur la situntion de l'el>Cad...,m~nt juin 19;9. 

Autre phénomène fâcheux sur le plan de l' affectation des cadres 
beaucoup d'entre eux ne travaillent pas, à leur sortie de l'institut de formation, 
dans leur spécialité pour diverses raisons (44). L'Administration de l'agriculture 
chargée de les affecter n'arrive pas à dégager les moyens matériels nécessaires 
pour assurer leu r accueil dans le lieu convenant le mieux à leur spécialité: 
logement. moyens de transport .. , (45), 

c) La politique de progression et de promotion du personnel en formation et formé 
a contribué à écarter les candidats à la formation et formateurs de l'enseigne· 
ment agricole (46). 

Pendant longtemps les élèves des écoles pratiques et des écoles régionales 
d'agriculture n'avaient pas la possibilité de passer après leur formation ni dans 
l'enseignement général ni à l'institut national agronomique pour une formation 
supérieure. Depuis la création de l' ITA, les élèves des ITMA peuvent désormais 

1::1 ~:i~i~N;':~,~a~:~~r~'iel:$.:;~:m~u~Clau8~8~~~rOP~nci!~xe relatif aux bureaux des 
membres diril(eanls de l'administrRtion et pour affecter à ces dernie", de~ logem~nt8 • décl'nlS >. 

l46) Cf. le premier. poin t d'all'ne. dans le rapport de mission du MARA-CNPA cité 
p rêc~emment 
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prétendre à une formation d'ingénieurs. Ils le font d'ailleurs en masse (47). 
Mais le passage des ITMA à l'enseignement général demeu re prohibé. 

Aucune formation spécifique n'est donnée aux techniciens qui ont choisi 
de ne pas intégrer l'ITA mais de travailler. Ayant une expérience de plusieurs 
années, ces techniciens, faute d'u"ne formation-recyclage adaptée n'on t pas la 
possibilité d'intégrer en grand nombre le corps des ingénieurs. Pour ces 
techniciens comme pour les élèves voulant entrer dans les IrMA , l'absence 
d'une formation permanente récompensée par l'accession à une échelle supé
rieure décourage les bonnes volontés et les fail intégrer les autres secteurs 
d·activité. 

En oondusion, les politiques de formation agricole menées jusqu'à présent 
on t été incapables de fournir il l"agriculture la main·d'œuvre et l'encadrement 
qui lu i étaient nécessaires pour mettre en œuvre complètement et de façon 
cohérente le modèle de production de référence décrit ci·dessus. On a voulu 
• produire. ce personnel il peu près comme les industriels algériens ont voulu 
produire: en important tout le • paquet technologique ' . Ainsi la conception, la 
réalisation, le matériel et les enseignants proviennent de la • coopération. 
extérieure: entreprises privées ou publiques ou organismes internationaux (48). 
De la même façon que dans lïndustrie les processus de production ont été lents 
et mal adaptés il leur environnement. 

Le système éducatif agricolll algérien a produit des · diplômés. mais non 
des agriculteurs. Ce n'est pas un hasard, que les acteurs du système en soient 
conscients ou non. Le fonctionnement même du système économique, politique 
et social algérien implique cela, quelles que soient les volontés proclamées el les 
discours des différents groupes de décideurs. 

Slimane BEDRANI . 

Chafl: ol de Cour." il l'In-,'lilul des Scietleu Economiques d'Algolr, Chercheur AU CHEA. 
147) Ce qui réduilles chiffres de techniciens disponibles rkllement pour le travail et doit 

doncfaireexaminerav""précautionlesstalistiquesrappor~sprécêdemment. 
(46) La dernière en date des.formation •• entreprises parle Ministère de l'nllricuhure est 

ce lles de plusieurs milliers dïnll'!nif:urs de IlTA auxquels On donne une formation de 3 ,; 4 m'lia 
!'<lur les rendre aples ~ gérer les domaines . autogérés . (chaque domaine devanl se \lOir affecte r un 
inll'!nieur). Le. programmes onl élé fait en p~rtie par les Français (par ~iIleur. de di~ers 
organismes). en j)1Irtie par d'autres étrangers. et en partie pM le Cenlre National de l'M''lIogie 
Agricole Alg~rien. Mais la plupart de~ form3leur~ sonl françai s, belges, bulgares, alltmands. ett. 
Une affaire menée dans la précipitation, peu efficace. qui cQutera cher en devise~ el que rien, a 
priori. ne just ifiail hormis ln croyance mythique dans b • formation . clef d~ touS les problème~. 




