
LA FORMATION-RÉINSERTION 

DIFFICULTÉS DES PREMIERS PAS 
ET INTERROGATIONS POUR L'AVENIR( ') 

J usqu'à une époque récente, il n'existait - et pour cause - ni aide au 
retour, ni ~ formation de réinsertion ~ officiellement organisée pour les travail· 
leurs émigrés . Ce n'est qu'en 1974, au moment de la constitution, en France, 
d'un nouveau gouvernement et face aux problèmes économiques prévisibles (à la 
su ite du premier choc pétrolier et de certaines restructurations industrielles) 
que fut créé un Secrétariat d'Etat à la condition des travailleurs émigrés. Le 
point de départ de la politique à définir (1) était l'arrêt de toute émigration 
nouvelle; parmi les propositions - qui concernaient les immigres déjà en 
France - une, la quinzième, mentionnait expressément « les formations en vue 
du retour ~ . La conception de celle-ci fut confiée à la Caisse Centrale de 
coopération économique en avril 1975 puis discutée en Conseil des Ministres, 
quelques mois plus tard. Le 11 février 1976, la Caisse Centrale de Coopération 
se voyait affecter (par le Secrétaire d'Êtat concerné) J'exécution et la gestion du 
programme de la formation·retour (dont les charges financières avaient aupara· 
vant été décidées et réparties entre divers organismes). C'est dans ce contexte 
politique précis que le droit à la réinsertion est reconnu et que l'initiative 
française de formation· retour prend corps officiellement; il importe peut·être de 
le garder présent à l'esprit dans une réflexion sur les difficultés de fonctionne
ment du système mis en place ... Pourtant, il ne faudrait pas oublier que déjà 
dans une étape antérieu re (1969-1974), et à la demande de l'Algérie, une vraie 
coopération en vue de la formation-retour était née. Afin de satisfaire un besoin 
urgent de moniteurs de formation professionnelle pour son appareil éducatif 
naissant le ministère algérien du travail avait cherché dès 1974, des candidats 
parmi les travailleurs émigrés qualifiés: c'est ainsi qu'avait débuté sur un mode 
non officiel et non planifié, une expérience de formation-retour réussie dont le 
contenu et le financement avaient été confiés à la Caisse Centrale de Coopéra
tion économique. D'autres opérations ponctuelles ont également eu lieu (en 
1975) pour le compte de quelques sociétés nationales, la SNTV Il), par exemple, 

(') Ce~te note doit beau~o~p aux informations fournies par les responsabl,;s des centres de 
formation sU ivants : le ~entre d études su~rieures de J'industrie (MM. de Boudart, Garnier et 
Granet) .. Ia dire<:tion acad~mique de la, format!on continue d·Aix·en·Provence (M.l.oisel) et 
!·AssoclatlO,",professio.nnelie de la.formation,contlnue. Elle tient compte également des avis de 

Jeune." (:î"S,:"~St/~'i:~:I~e ~:s'é;;aS~:::r~~ de voyageurs: cette formation avait concerné 16 

~J~;'.w, :~~,~i~6 :u~~~;~~~~~i;~an~~~~ .e~~~I~:~n~~r~;~~e~n r~~~e~e.~ ~~~:~~~:. ;~r~:~~~:: 
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En 1977, c'est encore l'Algérie qui demande ~ une croissance sensible du 
programme de formation avec extension dans deux directions : la première 
concernait tout le domai ne du Bâtiment et des Travaux publics, la seconde 
intéressait les enfants des travailleurs émigrés (~ Ia 2' génération . ) ... Tout 
récemment enfin, le gouvernement français souhaitant lui-méme une extension 
plus significative du programme en vue d'. un retour accéléré _, nommait un 
chargé de mission auprès du premier ministre avec, comme principale responsa
bilité, celle de • signer avec les différents pays des accords significatifs de 
formation-réinsertion _, Dans ce cadre, les nouveaux secteurs prévus par 
l'Algérie connaissent un surcroît d'attention et la coopération en vue de la 
formation ·retour (. libre et volontaire . ) est un des éléments fondamentaux des 
derniers accords franco-algériens de septembre 1980. 

A la veille de nouvelles négociations, le bilan des opérations accomplies 
concerne des effectifs modestes, mais en nette progression: 1 329 stagiaires 
algériens ont été formés entre 1975 et 1979 et 1 100 pour la seule année 1980 
(selon un rapport de l'OCDE de mai 1981 (2)). Ils seraient aujourd'hui proches 
de 2 000 .. , Les informations dont on dispose sont trop parcellaires pour 
apprécier la qualité des résultats obtenus . • Quelques données sont pourtant 
déjà vérifiées: les émigrés rentrés avec une réelle qualification ont été l'objet 
d'une très rapide promotion, ils ont vu se transformer leur statut social et 
professionnel ( .. ,) par rapport à leur statut antérieur (3)- Les quelques cas 
d'échec - on avançait le taux de 20 % des effectifs rentrés en Algérie en 
1977 (4) - ont tous été dûs à des causes extérieures à la capacité profession
nelle. 

Telle est donc l'amorce d'une inversion préparée des flux migratoires qui 
avaient prix une allure presque séculaire et croissante (de 1945 à 1973) entre 
l'Algérie et la France! La réflexion sur. la valorisation professionnelle . en vue 
d'un retour qualifié n'a pas attendu l'évolution récente pour s'élaborer (5): 
cependant les dernières réalisations qui ont vu le jour invitent à de nouvelles 
interrogations, Celles qui seront relevées ici ne font pas l'objet d'une énuméra· 
tion exhaustive, Elles veulent seulement souligner les difficultés fondamentales 
qui subsistent encore dans l'articulation de la formation·réinsertion au dévelop· 
pement algérien. 

(2) Voir Le Monde du 19 mai 1981, p. 26, Selon la Caisse Centrale, le nombl'<ldes stagiaires 
est pa8~de27 Algériens en 1976 1 496 en 1980 (Le Monde du 9 oetobre 198\, p. 26),lI semble 
que Cet effect if corresponde seulement au nombre des stagiaires formés dans le bâtiment? 

(3) R, BROCIiARIl et G. CRUSE, La Fwmalion des Irava;lleu/'$ immigrés en ~ue de leur 
réinsertion dons l'iconamie <k leur pays d'origine, 1974,1981 , l'rem;er Bi/an du programme franfClis, 
note ronéot~, p, 23, Le rapport réeent de l'OCDE (déjà cité) note dans le meme sens ' le canlctère 
e~emplaire ~ea Opérations. accomplies " entre l'All(érie et la France.,. et pour la CFDT, " cet accord 
dev rait SefVlr d'e~emple a d>autres pays " .. 

(4) 20 .. des effe<:tifs !'<lntrés en Algérie en 1977, se raient revenus en France selun 
M, Khendriche (minist(\re algérien du travail) 

(;.) A partir de 196;' • divers e~pert.s, notamment du tiers monde"> le développent. 
L'Allemagne Fédérale, lei Pays Bas et la France y participent ii divers titres. R. BIIOCItARIl et 
G, CRUSE, op, cit" p, 6, 
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La mobilisation des compétences c émigrées ~ pour l'appareil productif 
a lgérien a ses exigences; elle passe par l'adaptation du programme de formation 
aux besoins du pays d'origine. Celle-ci pose elle 'même quelques questions: 

UNE FORMAT[O~ POUR QUELS POSI'ES DE TRAVAIL ? 

Il s'agit en erret, pour les formateurs de répondre aux besoins en main 
d'œuvre qualifiée qui ne peuvent être satisfaits sur le marché local de l'emploi 
(voir les tableaux en annexe) (6). Le point de départ est donc l'orrre d'emploi du 
pays et les conditions y afférentes, w L'identification précise des postes de travail 
(",) permet seu le une bonne adéquation entre la fonnation dispensée et l'emploi 
qui suit . , or les sources d'indétermination sont parfois difficiles à lever: le 
contenu des qualifications est défini par l'étendue des connaissances théoriques 
et pratiques et le degré d'autonomie personnelle. Il est à peu près identique 
pou r chaque niveau de qualification entre la France et l'Algérie, mais l'environ· 
nement des postes de travail diffère (7), Ceci implique donc de faire une analyse 
des besoins réels algériens et de prendre en compte que les mêmes dénomina· 
tions de poste n'ont pas de contenu commun aux deux pays: ainsi, un 
conducteur de travaux en France est chargé d'une maîtrise des travaux 
importante, mais sur des chantiers plus limités qu'en Algérie; l'adaptation de 
la formation à cet environnement est donc nécessaire (d'où rimportance des 
stages prévus sur le terrain algérien !). Au moment où le programme de 
coopération·fonnation s'étend au Ministère algérien de la construction et de 
l'habitat, il faudrait définir avec plus de précision les postes de travail réels, la 
qualification des futurs travailleurs et ce que les entreprises de construction 
attendent d'eux. Il semble donc que des contacts directs entre formateurs et 
futurs employeurs soient de plus en plus souhaitables: ceux déjà réalisés entre 
des formateurs français (du CESI (8)) et des entreprises algériennes se sont 
avérés particu lièrement fructueux. Seule, une telle pratique de coopération peut 
être à l'origine d'une réelle efficacité dans l'insertion professionnelle future; 
mais elle reste encore trop limitée! La définition actuelle la plus fréquente des 
besoins est trop souvent marquée par w le discours des administrations 
générales. qui est lui·même en distorsion pa r rapport au langage des responsa· 
bles de la production, futurs utilisateurs de la main d'œuvre à former." ! 

(6) U s'agit essentiellement de moniteur. de formation profe18wnnelle, d'ouvrief$ qllalifiés 
de la oonUructwn méeanique et de 1. métallllrgie. de chef. de cMntier génie civil. de conducteurs 
de travaux (1'01 œuvre daM le bâtiment,., S'y . joutent dei I tageS de formation ' la gestion 
oomptable tTt. suivis par lnjellnes fillu, 

(7) wtentationHtgrandede . rommanderludi' poIIitifl uil tantdanaleplly$fOllrnisseur. 
c'tlt l iniliquelu futll.."monitell.."de!ltinhl ' llMtitutnatioMldellforl1Ultionprofell ionnelle del 
itdllitu en Algfrie rKevaient Il formation cJau iqlle de l'AFPA et rtpllrtaient mllnit dei l upportl 
de formation de l'AfPA NO M ètre aidés eMuite i IH transpoHr dan. un environnement différent ; 
R, BROCI1ARD. op. ril., p, 17. 

!8) Centnd'EtudHSllpo!riellns IndU$trielln. 
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DES POSTES DE TRAVAIL l'OUR QUELLE POPULATION? 

Les demandeurs d'emploi en réinsertion forment une population hétéro
gène et mouvante dans le temps. Jusqu'à présent. il s'agissait surtout de 
travaiHeurs • anciens dans la place~, bénéficiant souvent d'une bonne expé
rience qu'il {allait savoir réutiliser au sein d'un travail de synthèse entre 
différentes tâches, d'organisation et de conception (en vue d'une activité de 
conducteur de travaux ou autre ... ). Il {allait donc prévoir un programme de 
formation adapté au demandeur, tenant compte de sa compétence acquise, de sa 
faiblesse théorique et de son degré d'autonomie personnelle. Plus récemment, de 
jeunes algériens - pour la plupart. migrants de la deuxième génération ~ et 
• têtes de pont. d' une réinsertion familiale future - se portent demandeu rs de 
formation; ils sont généralement mieux et plus scolarisés que leurs prédéces· 
seurs (terminale générale ou technique supérieure) et en ce sens plus aptes à 
une formation professionnelle. Ils sont très francisés et ils doivent acquérir -
en plus de la langue arabe - une fonction et une pratique que les stages 
organisés s'efforcent de leur fournir." Il importe donc de concevoir pour eux des 
programmes d'acquisition de fonction .. , Dans l'un et l'autre cas, il convient de 
prévoir un cheminement éducatif à la demande, t.enant compte à la fois du type 
de population concerné et des besoins réels de l'économie algérienne, C'est 
pourquoi le processus éducatif retenu donne lieu dans certains centres (9) à une 
formation·fonct ion plutôt qu'à l'acquisition d'un diplôme, Il reste pour le pays 
receveur, la charge d'officialiser une telle procédure, car si, à court terme, bien 
des unités de production d'accueil adhèrent à cette pratique - dont elles se 
trouvent bénéficiaires - il ne faudrait pas qu 'à plus long terme, l'absence de 
diplôme puisse être remise en cause. Il faudrait éviter qu'un clivage entre 
travailleurs diplômés et travailleurs non diplômés formés s'opère au détriment 
de la population concernée, La reconnaissance de qualifications réelles au profit 
de l'économie algérienne et au détriment du diplôme (difficile à envisager pour 
le type de population concerné) devrait être homologué par le pays d'origine, 
Cette question est elle-même liée à l'élaboration d' . une pédagogie en coopéra· 
tion ". 

QUELLE COOPERATION DANS LA !)~;MARCHE PÉDAGOGIQUE? 

Le déroulement de la formation prévue - dans la pratique et par les 
textes récents - . en coopération . comporte trois étapes pédagogiques: 

1. - Le projet de formation est • la définition en termes clairs des 
capacités à acquérir pour réussir dans la future fonction; c'est l'étape préalable 
à • l' itinéraire de formation · , • Le projet demande ( ... ) l'approbation conjointe 

(91 Le CES!, J)ar exemple, 
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par le formateur et J'uti lisateu r futur _, Celle-ci est acquise entre les formateurs 
français et l'administration algérienne (10). 

2. - La stratégie met en place les méthodes et les moyens de formation 
et prévoit des · stages d'application pratiques dans des entreprises françaises et 
dans le pays d'origine en cours ou en fin de formation ", L'importance de ces 
stages est trop évidente pour qu'elle doive être soulignée à nouveau; pourtant 
jusqu'à présent, les stages n'ont pu avoir lieu en Algérie qu'exceptionnellement. 
dans le cadre de relations directes avec des entreprises. Le Ministère de 
['Habitat ne semble pas donner suite aux conventions dans lesquelles il s'était 
engagé ... Ajoutons par ailleurs que la démarche pédagogique prévue par les 
accords franco·algériens de septembre 1980 prévoit que la formation sera 
dispensée dans des centres de fonnation (tels que ceux de l'AFPA, du CES! ou 
du Ministère de l'Éducation). Se déroulant sur trois ans elle sera assurée la 
première année, en France, la deuxième année pour un tiers au moins et la 
moitié au plus en Algérie, la troisième année pour deux tiers en Algérie (. .. ). Le 
gouvernement algérien (. .. ) prendra toutes dispositions en vue de réserver les 
places nécessaires aux travailleurs algériens émigrés appelés à bénéficier du 
programme de formation prévu •. .. Mais est·il réaliste d'imaginer que l'appareil 
de formation professionnelle algérien et la capacité d'encadrement encore 
insuffisants (en dépit des efforts extraordinaires déjà accomplis) par rapport à la 
demande croissante des nationaux puisse réserver à partir de 1984 (Il) des 
places aux travailleurs émigrés, de façon privilégiée? Les impératifs et les 
urgences de la réalité risquent de l'emporter sur les déclarations officielles 
d'intention les plus généreuses! 

3. - Le suivi de la formatwn et l'évaluatwn constituent la dernière étape 
qui devrait étre assurée par la participation conjointe des deux partenaires 
(français et algérien). Elle souffre de la défaillance fréquente de la représenta· 
tion algérienne . Lorsqu'elie ne se concrétise pas par un diplôme, l'évaluation 
prévue est le résultat de l'appréciation d'un jury composé de formateurs 
français assisté d'un ou plusieurs représentants de l'administration ou d' une 
entreprise algériennes. L'absence presque régulière de cette dernière participa· 
tion, à cette étape ultime de la formation est particulièrement mal vécue par les 
stagiaires! 

Enfin certains centres de formation souhaitent avoir un suivi de leur 
stage en maintenant des contacts avec les stagiaires anciens (lorsqu'ils ont un 
poste de travail) pour avoir une idée de l"efficacité de leur formation et des 
éventuelles adaptations de l'enseignement à opérer. Ceci s'est révélé impossible 
en Algérie (si ce n'est de façon très personnelle). La correspondance à ce sujet 
avec les entreprises d'affectation ou l'administration n'a jamais eu de suite. De 
telles pesanteurs dans la pratique soulignent l'ambiguïté de cer taines déclara· 
tions! 

(10) Les représentants du ministère algérien du travail nnt toujours eté d' une coopération 
particulièrement efficace. 

[III Même en tenant compte de$ prOgrès en cours. 
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En fait. les contacts de coopération vraie et fructueuse au cours du 
processus pédagogique ont lieu parfois avec des entreprises uti lisatrices et 
personnellement contactées par les formateurs et les candidats au retour. 
Presque jamais ils n'ont pu prendre corps avec l'administration officielle - en 
l'occurrence le MUCH (12) - dont les engagements étaient pourtant manifestes 
au démarrage. Il est vrai que ce dernier doit également veiller à l'affectation de 
jeunes stagiaires algériens formés dans ses propres instituts et se trouve 
peut-être confronté à des arbitrages délicats? Il est également vrai que 
l'articulation entre un ministêre de tutelle et les entreprises est toujours 
délicate au niveau de l'exécut ion! Quoiqu'il en soit J'absence de participation 
algérienne. à des étapes pédagogiques où elte est vitale pour les candidats risque 
de décourager certains stagiaires et de démobiliser les formateurs, voiN! même 
les uti lisateurs. Elle interroge sur le type de format ion réellement souhaitée pa r 
le pays du retour. Elle interroge aussi sur sa volonté réelle de coopérer à la 
réinsertion. 

Q UEI.LES GARANTIES D'EMPLOI? 

De tous les pays dont un contingent important de travailleurs se trouve 
Il l'étranger, l'Algérie est le seul dont le gouvernement s'est préoccupé, très tôt 
et le plus activement, des problèmes des migrants (13): le principe de la 
~ réinsertion · du travailleur émigré algérien dans l'économie nationale a été 
affirmé dès 1973, au cours de la Conférence nationale tenue su r l'émigration; 
il est inscrit dans la charte nationale (au titre VI) et il fait l'objet de l'art 213 
du statut général du travailleur publié en 1978 ( ~ Ies travailleurs émigrés 
bénéficieront de programmes annuels et pluriannuels de réinsertion intégrés au 
plan national de développement ( ... ) et seront pris en compte comme deman· 
deurs d'emploi .J. Le rapport général du Plan quinquennal le confirme et plus 
récemment encore, le 14 avri l 1981, l'Assemblée algérienne populaire nationale 
ft recommandé l'examen annuel des plans de réinsertion. Ajoutons enfin que 
dans la répartition des • charges . prévue par. la coopération formation·retour • 
entre les deux pays, l'administration algérienne s'engage par un contrat 
personnel avec les candidats stagiaires il. définir la position hiérarchique future 
du travailleur, le salaire, le lieu d'affectation et l'attribution éventuelle d'un 
logement (réservée à certains statuts). Ces informations (même imprécises (14)) 
sont effectivement fournies aux candidats au retou r lorsqu' ils signent leur 
contrat ... Pourtant à la fin du stage et de la formation effective en France, et 
après un délai d'attente (de 3 mois à 6 mois), les trava illeurs se retrouvent le 
plus souvent sans affectation! La plupart d'entre eux utilisent alors des circuits 
personnels pour leur recrutement qu'ils font ensuite entériner par le ministère. 
A défaut d'une concrétisation motivante des engagements officiels, l'expression 

112\ Ministère de ["Urbanisme. de la Construction et de [" Habit.t 
{13J Ceci est bien mis en évidence par G. Dm"~"Io"E de BER.~15, • le. droiu effKtifl pour 1" 

AlKfTitl\.l', Economie lr J{~mClnismt. nO 237, sept·oct. 1977, p.36. 
(14) Le. "...!r.lit" Bur le développement illiltealiérien remportent lrop lOuvent Sur 

1" prédlions utendue5 par lesc.ndidata ~ la réiJ\llerlion, Illon lei jeunes interrogfl. 
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opiniâtre d'une volonté de départ - mise à rude épreuve! - par les candidats 
concern~ est ici tout à fait positive_ On peut toutefois s'interroger : faute d'être 
suivis d'un effort vigoureux dans leur applica tion concrète, les projets les plus 
prometteurs ne risquent-ils pas d'être remis en cause? La question peut se 
poser avec d'autant plus d'acuité que le marché algérien du travai l évolue, 

SUR QUEL FUTUR . MARCHÉ DU TRAVAIL. (15) 

• Les émigrés sont partis à cause du travail et c'est le travail qui sera 
déterminant pour le retour. (16), Or le contenu et le statut de celui-ci se 
trouvent largement conditionnés par la gestion à venir de la main-d'œuvre, La 
stratégie de recrutement des entreprises évolue de façon complexe et non 
homogène: elle varie selon les secteurs (habitat, travaux publics, sidérurgie, 
électro·mécanique ... ) selon la taille des établissements, selon la nature et le 
statut des unités de production (nationales ou privées), selon les entreprises qui 
ont leurs propres structures de format ion et celles qui n'en ont pas .. _ Cette 
gestion différenciée de la main·d'œuvre risque de donner lieu à une sorte de 
partition sur le marché du travail , entre les travailleurs qui ont une solide 
expérience professionnelle (anciens émigrés) bénéficiant à cou rt terme d'un 
recrutement préférentiel par les entreprises qui ont besoin d'une expérience 
qualifiée immédiatement disponible, et ceux qui ont une formation, mais, • pas 
encore de capacité acquise . ... A court terme, différents critères s'entrecroisent 
vra isemblablement, mais vers quelles pratiques s'oriente-t'on ? Va-t-on opter 
pou r une organisation du travail fondée sur la compétence prouvée pa r 
l'expérience ou pour un système hiérarchisé organisé en fonction du diplôme ? 
Va·t·on se situer dans· une logique d'optimisation des ressources humaines 
face aux exigences des situations vécues par une communauté professionnelle 
voire nationale, ou dans une logique d'accès à un grade conférant un sta
tu t · (16)? Va-t-on se diriger vers deux types d'emplois: les emplois . promet
teurs . avec des possibilités d'avancement et les emplois sans cursus promo
tionnel ? L'avenir des travailleurs ex-émigrés sur le marché algérien de J'emploi 
dépendra de ces choix, 

Pour les émigrés de longue date, le retour avec la fami lle après des années 
d'absence est fortement motivé par l'espoi r d'une promotion et jusqu'à 
maintena nt les travailleurs partant avec une réelle qualification y parviennent. 
Il ne faudrait pas que celle-ci puisse être rem ise en cause au profit d'une 
qualification sanctionnée par un diplôme: la frustration serait a lON; d'autant 
plus durement ressentie que les travailleurs concernés habitués aux cadences 
des entreprises françaises et rompus aux exigences de la productivité indus
trielle, accèdent souvent à des rendements supérieu rs à la moyenne de ceux de 

(15) Courons le risque d'employer ici ce concept bien Qu'il soit de phil en plu. diac utable 
d'lUson ad·vta tion 'la ~.lité'tudÎée! 

(16) BIIOCHAIUl (Reno!), Propnmmt F(JmIIlIÎ{lfl-"inMt1Î{1f1 rh III Cll~ cntrolt de Coo,H'rotivn 
Etonomiq~e, pRrlicil)'otion du CESI, 1976-81. noIe ronéotH, p_ 6_ 
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leurs homologues résidents . Cet écart qui n"est pas compensé par une rémuné· 
ration plus avantageuse r.e peut être su rmonté par les intéressés qu'avec 
l'ellpoir d'un c avancement . , 

Si celui-ci ne pouvait avoir lieu. la tentation serait gra nde pour les 
tfM'ai lleurs concernés de retou rner au pays d'où ils viennent (où les conditions 
de sala ire peuvent être plus attrayantes). Mème si le resserremen t du marché 
du travai l dans les économies industrialisées en crise, freine une telle perspec
tive, il n'en resterait pas moins un réel problème ! La frustration pourrait 
donner lieu (par défaut) à un • turnover . intérieur au pays et ces migrations 
internes - nouvelle manière - accompagnera ient a lors un retour sans 
insertion ... Soulignons toutefois que ce risque tend à se réduire de plus en plus, 
pou r les t ravailleurs de réelle co mpétence; dnns ee CIl S en effet, l'écart de sa laire 
disparaît dans l'éca rt de statut (1 7) et les eonditions matérielles de vie en 
Algérie (affectation d'une voiture, d'un appart ement ou Imrfois d'une villa) 
su périeures par bien des aspeets, à celles de ln France, pou r un statut 
équivalent favorisent la réinsertion, 

Pour les jeunes Algériens de la deuxième génération, le handicap est 
autre: il s en trent en concu rrence avec des jeunes sortant de plus en plus 
nombreux d'un système éducatif arabisé et pour lesquels des efforts notables en 
vue de la formation profession nelle ont été fournis; ils entrent également su r 
un marché du travail où le chômage atteint surtout les tronches d'oge jeunes: 
. 66,5 0

0 des ca ndidats au travail de la tranche d'oge 15·17 nns, un peu moins 
de 50°0 de ceux entre 18·20 ans et encore 30°0 de ceu x entre 21·24 ans . (18): 
en raison de leur rôle économ ique et de leu r statut social, les jeunes filles sont 
les plus vulnérables ... Il est vrai que ces c laissés pou r compte . du marché du 
travail sont le plus souvent, les exclus du système éducati f, ceux que l'on 
désigne d..'lns • les déperdit ions scolaires ", et les jeunes migrants hautemen t 
formés qualifiés ou diplômés on t toutes les chances de trouver une insert ion 
professionnelle dans les dix a nnées li venir (au moins dans le contexte actuel du 
développement algérien); li plus long terme, et pour les autres - les moins 
qua lifiés ou les non diplômes, dès aujourd'hui - le marché du travail risque 
bien de ne pas offrir les garanties espérées (19). Il est évident que ln solution à 
ce problème délicat ne concerne pas que ['Algérie, et la France a, en ce domaine, 
ses responS.'lbilités li assumer. 

Pour les uns et pour les autres (jeu nes et plus anciens), l· avenir se trouve 
encore largement conditionné par le processus de restruct uration industrielle 
prévu par le plan quinquennal 1980- 1984 (20). Quelle sera J' importa nce de 
l'emprise du secteur privé? Quelle senl corrélativement la situation des sociétés 

l17) PRr uem]>le un ou","ier hautement qualifié atg~rie n en FrRlI\:e ]>eu t I\ÇCkler Bprh stage 
de formation, au statu t de technicien su]>4! rieur Ou cad r~ en Algérie (Ior. de 1.11 r"insertion 
]>roressionnelle). 

marthé (~:)I~~~I~~r;:~~:r~ ~~:~R~~t~a~~t~~;e' :~~~t~n~.=tl~i:i~~~:7~,;;ts teune, au 

!~l ~rie;.:-~lIiS.;)~.n~~:I!:e~~~::t:n~~r=l~tiviti dans l"indu",ie algérienne ". 
ooMle présent vulum<!. 
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nationales et la place de la OSE (21), en Algérie? Ce sont autant d'inconnues 
qui peuvent déterminer différemment la gestion de la main·d'œuvre, la 
segmentation de J'emploi et le dispositif social futur; elles ne seront pas sans 
effet sur les motivations au retour et le mode de réinsertion! Le choix pour la 
création de petites entreprises en dépend également. 

L A CIŒATIQN DE Pt;TIHS ENTREPRISES. UNE CHANCE 1 

Les accords franco·algériens de septembre 1980 la mentionnent expressé· 
ment et prévoient la création d-~ un comité technique-entreprise . â cette fin. 
Dans le passé déjà, des travailleurs ont spontanément préparé leur retour en 
apportant leurs économies sur un marché informel de capitaux (celui où les 
liens de parenté dominent et où les membres de la famille se font des avances, 
les uns aux autres), en vue de monter une petite affaire privée industrielle, 
artisanale ou commerciale (22) (déclarée ou clandestine, parfois les deux â la 
fois). Plus récemment encore, des initiatives de créations industrielles limitées 
mais réussies (23) ont également eu lieu; il s'agissait dans presque tous les cas, 
de candidats ayant déjà eu J'expérience d'activités autonomes en France. On 
peut toutefois regretter que les formes d'emprunt financier â la France 
demeurent assez restreintes ! ... Il n'en reste pas moins que cette préparation â 
une réinsertion peut avoir ses chances pour plusieurs raisons: elle peut 
s'inscrire dans te contexte favorable de • la petite propriété non exploiteuse • 
prévue par la charte nationale de 1976 (24) et encouragée au congrès du FLN de 
juin 1980; de plus, cette petite activité - lorsqu'elle est industrielle - peut 
s'ouvrir â la sous·traitance privée recherchée par nombre de sociétés nationales 
pour la fou rniture de certains biens. Elle peut aussi constituer la petite unité 
locale (ou de Wilaya) aux technologies moins complexes et donc plus pour
voyeuse en main-d'œuvre: elle peut encore répondre aux besoins exprimés par 
bon nombre de ménages pour les fournitures de certains services marchands. 
Enfin à un moment où la scolarisation n'est peut être plus destinée à s'accroître 
au même rythme que par le passé et où une ressource en main-d-œuvre jeune 
arrive toujours plus nombreuse sur le marché du travail, la petite activité 
industrielle constitue une occupation toujours possible et souhaitée par les 
choix actuels de J'Algérie en faveur du secteur privé. En ce sens, elle remplit 

!~M rees~~Q~i!,:~a!~~J~~~~a~i~r:~;~~~~it en 1970 avec beaucoup de publicité. la participa-
tion du capi\.al de rémigrationà la création d'une entreprile de textile dan. I"Algérois; il s·agi .. ,,;t 
d'une sociét~ mi~te pour la p..oouctiun de ti~8U époll(e au c~pi\.al de 5.35 milliull$ de D.A.; 
5 miUiuns ayant olt' apport" pIIr 71 asaoci" algérien. dQnt 45 rommerçanUi algérien. émigr" ... 
AjuulQn.encore qu·.urourld·lIneenqllêteeffe<tll~enI9751I1presde tr"YlIilleur!l~riensen 
Fra~e par 1. Fond.uiun Natiooale de Scie~H Politiques, 12,\" des pel'SQnnes interrogées 
répondiuntvouklir rtl()nterune petite ent reprise ... Pourtant, il ne faut pas nier quelesprérére~H 
vont vers la petite.rrai rewmmerciale ! 

(23) Uncarrelellr - ancien émigré - inn,,[le une pootite unité de p"OO .... tionQui prend de 
plus en plu. d·ampleur .u service de Genisider.' Tiaret. 

(24) FLN. Charl t Noliana/f. 1976. Alge r. Edition populai re de l"arm~, II(W. \976. p. 30. 



438 CH. BERNARD 

peut-être une fonction: celle de rendre possible un certain mode dïndustrialisa
lion ? .. Elle entre sans doute aussi en connivence avec le besoin préférentiel de 
• travailler entre soi. (en famille, dans une relation non salariale dans un 
cireuit non étatique) de la part des intéressés à la réinsertion? 

Au total, les mesures déjà prises en vue de la formation· réinsertion sont 
marquées par la réussite des opérations ponctuelles et par les difficultés de 
fonctionnement des procédures planifiées. Elles resteront en deçà des espoirs 
profonds si elles ne sont pas le résultat d'une vraie coopération; elles seront 
inopérantes si elles ne sont pas appuyées par certains choix à la mesure des 
problèmes posés. Ceux-ci ne concernent pas que la formation et le retour 
• professionnel. proprement dits_ Ils intéressent la planification dans son 
ensemble !", Ils intéressent également certains problèmes plus directement 
périphériques: l'enseignement de la langue arabe en est le premier, Il fait 
l'objet d'un paragraphe spécial des accords franco-algériens de septembre 
1980 (25) et a déjà été pris en Cûmpte dans plusieurs établissements fra nçais 
d'enseignement; pourtant les efforts (surtout au niveau primaire) sont encore 
embryonnaires et il ne faut pas dissimuler l'importance du problème posé: en 
France, t'introduction de l'enseignement en arabe verra probablement renforcer 
encore les difficultés dues aux faiblesses du système scolaire français ac
tuel (26), De plus, la mission uniformisante de l'érole voulue (non sans excès) 
par Jules Ferry, se trouve heureusement modifiée, mais pédagogiquement 
compliquée par un recrutement d'une extrême variété culturelle (27) ... En ce 
qui concerne les familles algériennes en France, la langue des relations 
professionnelles et quotidiennes (celle des travailleurs et de leurs épouses), la 
langue de l'école et des compagnons (pour les enfants), c'est la langue française. 
Si cette langue est très intériorisée par les in téressés, ils se trouvent Cûmme 
• installés à leur insu · (28) dans une culture qui n'est pas la leur; elle devient 
donc marginalisante pour ceux-ci lorsqu'ils re tournent au pays. Le déracine
ment déjà concrétisé par bien des aspects (Ie mode de vie. le contenu du 
travaiL .. ) s'accentue enCûre par l'étrangéité de la langue des« leurs . et ceci à 
un moment où J'aspiration à se réinsérer socialement est la plus vivace. 
L'initiation à la langue arabe est donc une urgence et doit être au premier plan 
des efforts éducatifs et de formation réalisés en France pour les futurs réinsérés 

(2a) • Des MgociBtions seront engaglles pour examiner les eonditions dans lesquell es pour· 
rOn! être mis en place des enseignements en langue arabe dans les ~tab1issements primaires et 
secondaires fran~ais fréquentés pIIrdejeunes a~riens •. 

(26) Voir G. DKSTAl',~~ de Bi:R.~IS, • Des droits efr~Clirs pour les Algériens ", E("(>IIom;e el 
Human;sme, n0237. sept. 1977. p. 4$. 

(27) Voir G RQ)lt AN~ (J.P.) • • La France multiraciale de l'an 2000 ". revue Eludes. Paris, avril 
1979. p. 487. Voir également l"étude t~$ documentée de LORCERI[ (F.H.),. A propos de l"aœueil des 
enfants d'immigrés dans réi:ole française, les points de vue de repr~sentants de~ pIIY~ d'origine '. ii 
paraitre dans la revueGrtro-Migrolionsn03.1981. 

(28) F. Oufriha·BQuzina emploie ce tU! ~xpression à l'égard des cadres algériens francisés en 
voie de brain drain {in Rel'ue algirienne des sciences juridiques. iconomiques el poJilÎques. \I{t 

lume XVII. n02, juin 1980, p. 241. Ceci est toul à fait rhélaleur. 
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(adultes et jeunes) ... Pourtant, à supposer qu' il soit efficace l' apprentissage de 
la langue arabe ne peut occulter que l' intégration cu lturelle dépasse largement 
le problème linguistique. 

L'impossibilité de résoudre le problème du logemen t malgré les tentatives 
- il est vrai, timides et délicates à instaurer - de priorités en faveur des 

émigrés (29), l'éloignement ou l'insuffisance des transports collectifs en ville, la 
nature de la scolarisation, un certain mode de consommation ... sont autant 
d·obstacles majeurs qui peuvent ébranler les projets de retour les plus motivés ; 
ils tendent donc à prouver que la suite du programme de formation· réinsertion 
devra s'attacher à les prendre en compte ... Pourtant, l'essentiel n'est peut-être 
pas là! Tout ce que l'on résume trop rapidement sous les expressions. non 
adaptation du travailleur et de la famille au contexte du pays . , • statut de la 
femme . , • faible enracinement dans la culture originelle •... tout ceci révèle que 
le retour - même après formation! - ne peut devenir réinsertion que si les 
relations des intéressés avec leur société d·origine sont intégrants. Pour cela, les 
efforts d'accueilles plus généreux qui tendent à s'édifier en Algérie constituent 
un prélude (30) nécessaire, mais non suffisant. Il importe de prendre en compte 
les effets propres de l'émigration: • l' immigré qui retourne définitivement au 
pays n'est assurément plus l'émigré qui en était parti, mais de plus en plus le 
produit de l'émigration ... • (31). Que signifie alors la réinsertion pour la société 
algérienne ? • Pour ne pas continuer à produire une nouvelle génération 
d'émigrés vers l'extérieur (32), ni en son propre sein, des immigrés de 
J'intérieur, des étrangers à elle-même, il lui faudra être suffisamment 
consciente des t ransformations qui l'assiègent ( .. . ) il lui faudra travailler ( ... ) à 
se donner une culture c'est·à·dire à accorder, dans un même projet unificateur, 
le système de ses exigences et de ses attentes objectives . (33). Telle est la 
réponse apportée par M. Ath Messaoud et A. Gilette. A un moment où, dans sa 
logique de l'indépendance, l'Algérie fournit des efforts pour se libérer des 
modèles étrangers, la conquête d'une nouvelle culture propre pourrait être 
particulièrement créatrice: encore faudrait-il qu 'elle soit assez libérante et 

(29) Un quOt.l! de un pour cent sUr les logement! constru it., es t rese r\rl\ aux émigrés. mais 
on u itque les réaliu tions BQnt loin de correspondre aux prévisions dans ce dom.aine: un plan 
d·épargneaétéélaboré afin qu "i ls investissent leurs oconomies dans un logement dont il s auront l! 
propriété 

(30) Voir ZEMOO HI (K.), ·raccueil des émigrés. prélude à la réinsertion •. Héoo/u/ion 
A fricaine. n091O, 31 juillet·6 août 198 1, p. 10 et Il. 

(31) • Le collCept même de r~ i nse rt ion es t apparu - Il posteriori - après les premières 
tentative6 ( .. . ) de reçrutemenl d·émigrés qualifiés cor respondant aux besoins de ["économie 
algérienne ". A TIt ·.\I t:SSAOUIl (Malek) et GII.KTTI: (Alain ), j"immiJ,'Nl/ion a~rie" "e en Fro nce, ~;nt e nte. 
Paris, 1976, p.105 . 

(32) On ne peut s·emp<icher d ·~voquer ["afflux mass if rocent de • migrants " algé riens qui 
• tentent leur chance . outre Méditerranée: voir D. J UIiQUA. ' Des mesuresaont prises pourprant;r 
la Bkurit/! et la dignité des citoyens à ["étranger . , Le Month du 19 sept. 198 L 

(33) La l''llit;que d·!\Ccompagllement dans b r<!i nsertion la plus étudiée ne déclenchera 
jomoi8 l"intention de rentrer quand les pesanteurs socio·économiques ou culturelles vont à 
r encontre de cette décision. Les pesanteurs peuvent tenir à Ja s ituRtion du pa ys d·accueil comme 
à celle du pays d·origine. 
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englobante pour intégrer en elle· même les situa tions de différence . • Comment 
les États et les communautés humaines devraient·ils s'organiser pour que les 
hommes et les groupes puissent coexister h.1rmon ieusemenl dans la diffé
rence ? (34). Celte question qui se pose avec acuité il la communauté algérienne 
est aussi urgemment posée à la France multiraciale (35) de dema in ... Elle 
deviendra peut·être le cha mp élargi d'une réOexion pour une coopération 
éducative nouvelle (?) 

Chantal B I::RNARD 

!34) Celilla réflex;.;," du Groupe • Justice et Paix . d'Alg.lrie. Cot'xi"/rrdoM$/a difflrl'nf€. 
nOie ronfol~, ,'Iger. 25 sept. 1981. 

(35) Voir Il <'<I! .ujet J .P, GIIOIoIASI:. op. (',( .. p. 487 el r élude d~ji d lH dt. F.H. l''JII(1:NI~. 
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TABl..EAU ANNEXE 1 

Programme de formation envisagé 
(sa dkomposîtion a valeur indicative) 

Spkialités 

Bâtiment 
- Gros œuvre 
- Second œuvre 
- Techniciens 

Constructionsmkaniques 
et métallurgie 

Conducteurs - Engins de chantiers 
et machines agricoles 

Compatibilité - Gestion 
- aides comptables 
- comptables 

Remise à niveau 

CompléffiEntde formation 

Nombres de personnes 
chaque année 

3000 

1500 

1000 

500 

SOOO 

12000 

Extrait des Accords Franco-Algériens de sept. 1980. 
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Durée-formation 

8 mois 
(24000) 

Smois 
(9000) 

Smois 
( 6000) 

Smois 
( 3000) 

2 mois 

(12000) 

54000 
mois stagiaires 
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TABLEAU ANN~:lŒ: 2 

Formation-Retour, Algüie 
C.E.S .I . Aix 

28.11.77 Chef de chantier Génie Civil 12 stagiaires 

20.1L78 Chef de chantier Génie Civil 15 stagiaires 
21.9.79 (12 émigrés 

3 nationaux) 

19.3.79 
Chef d'équipe Gros œuvre 17 stagiaires immigrés 

17 .8 .79 

23.4.79 Coordonnateur de travaux 19 stagiaires immigrés 
12.10.79 Second œuvre 

26.11.79 Coordonnateur de travaux 
16 stagiaires immigrés 

11.7.80 Second œuvre 

7.1.80 Conducteur de travaux 
17 stagiaires immigrés 

13.3.81 Gros œuvre 

15.12.80 Conducteur travaux 
15 stagiaires immigrés 

14.10.81 Second œuvre 




