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La modernisation de l'économie rurale, tâche commune

-;.aux„ .pays maghrébins .durant. les années prochaines, exige une adap¬
tation de 1/ appareil d'éducation airx impératifs du développement

■rural. ■v' son

La valorisation, du potentiel humain doit viser à créer

de nouvelles attitudes mentales et-à améliorer les: compétences

techniques»: Cet objectif peut se traduire :

- soit par une action de formation technique
- soit par une action de vulgarisation technique pour

l'accroissement de la productivité ou î•intraduc¬

tal . tion de nouvelles cultures, ;

L'amélioration des techniques de production, l'éléva¬
tion, de la rentabilité, du travail, la réduction de l'écart techni¬

que entre le personnel d'encadrement et les travailleurs, la ré-
sorb-tiorp du chômage et surtout du sous-emploi, la diversifica tû. .1

des,,-cultures, la prise en charge par les, .communautés rurales de
leur devenir économique sont autant d'éléments qui■militent au¬

jourd'hui dans la plupart des pays du tiers-monde, pour une poli¬

tique de '-'ruralisation de l'école" qui serait le pilier d'un
schéma de planification des ressources humaines, intégrée elle-

même, à une stratégie globale de développement visant à mettre
fin au dualisme territorial et social existant.
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Le défi lanoé aux éducateurs, dès l'accession à l'in¬

dépendance, par les nécessités dë moderniser le secteur de sub¬

sistance s'est avéré, comme le prouvent toutes les expériences
menées jusque là, difficile à gagner. Les échecs dans la forma¬

tion des "artisans" du développement rural en Afrique, en Amé¬
rique Latine et en Asie constituent pour les promoteurs de
l'éducation en Algérie, aussi bien des mises en garde que des
guides pour mener à terme leur expérience propre.

L'adaptation des enseignements assurés, si elle peut-
être un élément fondamental dans la réussite ou l'échec d'une

telle tentative, ne constitue cependant que l'un des aspects ce

"l'acte total" dè formation qui tient tout aussi bien à la poli¬
tique globale de planification des ressources humaines qu'à tout
l'armature socio-économique qui lui tient lieu de support.

Loin de Constituer un monde à part, l'école réservée
traditionnellement soit à une élite, soit à des régions favori¬

sées, sóit à un "âge scolaire", devrait pour devenir et rester
un instrument du développement économique et plus particulière¬
ment rural, être en prise 'directe sur l'environnement biologi¬
que et socio-économique qu'elle est appelée'à servir et qui lui
donne toute sa raison d'être.

4- - ;• . - --

Parce qu'en fait que signifie pour un pays pauvre, à
tous points de vue, l'investissement d'uh pourcentage plus ou

moins important du P.N.B. (11 ^ pour l'Algérie) dans une école
qui non seulement ne peut pas être en mesure de fournir, quanti¬
tativement et qualitativement, les cadres nécessaires à l'édifi¬
cation d'une économie nationale forte, et qui, d'autre part, a
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une action purement négative en ce sens qu'elle crée cEea les
individus des attentes subjectives sans comparaison avec' leurs
chances objectives de les. réaliser et par conséquent crée une

masse de plus en plus grande d'individus frustrés économiquement,
déracinés sociologiquement, qui sont loin de constituer les. hom¬
mes en mesure d'assurer leur propre développement ni celui de

leur milieu d'origine.

L'objet de cet article est d'essayer de cerner les

problèmes fondamentaux de l'adéquation d'une politique des res¬

sources humaines aux problèmes du développement rural et d'étu¬
dier les solutions apportées en Algérie, dans ce domaine.
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I - L'adéquation de l'appareil d'éducation aux impératifs Au

développement en milieu rural.

L'adéquation de l'appreil d'éducation aux impératifs
du développement en milieu rural passe en fait par le contenu

précis qu'on donne à ce dernier aspect. Peut-on limiter la no¬

tion de développement en milieu rural à son acceptation techni¬
que la plus schématique limitant cette, action à son aspect pu¬
rement technique.Suffit-il par conséquent d'essayer d'accroître
la production et la productivité de l'agriculture et de l'éleva¬
ge pour réaliser réellement une politique de développement ? Ce
dernier ne signifie pas seulement un simple accroissement de la
production et de la productivité de l'agriculture, et de l'éle¬
vage. Il implique une importante mise en valeur des villages,
l'amélioration des services socio-culturels, le développement
des échanges et du commerce rural, l'organisation des coopérati¬
ves et du crédit ; il exige aussi la mise en place d'industries
locales pour la transformation des produits agricoles, l'amélio¬
ration de l'habitat, de l'hydraulique, de l'équipement sanitaire,
routier etc... En définitive, "le développement rural exige des
investissements à grande échelle en ressources humaines et res¬

sources financières à la fois dans l'agriculture et dans le dé¬

veloppement d'activités associées". Autant de problèmes d'ordre
sociologique, financier, institutionnel, hydraulique, sanitaire,
éducatif... qui déterminent directement le développement rural.
Essayons de passer en revue rapidement quelques un de ces aspects
du point de vue de leur implication sur une politique adéquate
de planification des ressources humaines tout en laissant le
soin, aux spécialistes de l'un ou l'autre problème, de se pen¬
cher sur leur analyse approfondie.
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nécessité d'une planification régionale.

L'organisation du développement rural, ne peut s'effec¬
tuer que dans le cadre d'trne planification décentralisée, d'une
part., dans son élaboration (en partant d'une étude des potentia¬
lités physiques et humaines de la région et des. ses ambitions)
et,: d'autre, part, dans son exécution par la responsabilisation
.des.: .institutions, locales dans, la réalisation des. programmes éco-
no.miqr.es- et sociaux. : -a .

■jl. 1 . -a.il ..-'O'I.C" ' 1 a - :

La planification du développement ne doit pas seule¬
ment se vouloir de plus en plus décentralisée, mais aussi de
plus en plus scientifique et impérative.
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Etablissement des prévisions en main d'oeuvre

Les ressources humaines préparées à ces tâches sont

les plus difficiles à trouver : en effet, pour diriger et opérer
des transformations rurales dans un village, il importe de sélec¬
tionner, former et motiver une proportion importante de la popu¬

lation dans les activités agricoles et connexes ; au-delà de ces

besoins quantitatifs, il y a des exigences qualitatives difficiles
à réunir en ce qui concerne une partie de la main-d'oeuvre quali¬

fiée, notamment les novateurs et.les organisateurs qui constituent
la catégorie des ressources humaines la plus rare et la plus dif¬
ficile à former.

Or, la demande en main-d'oeuvre qualifiée dans le sec¬

teur rural n'est pas bien connue car les enquêtes réalisées jus¬
qu'ici ont surtout porté sur les besoins du secteur moderne. Dans

ce dernier, le tableau des besoins quantitatifs et qualitatifs
peut y être dressé plus facilement (ï). Il importe, donc, dans
le cadre de la préparation de programmes régionaux, d'étudier les
besoins de valorisation du potentiel humain et les réponses à y

apporter qui soient différents de la scolarisation du type clas¬
sique. Cette dernière s'est faite toujours dans le sens de la for¬
mation d'une masse de plus en plus grande de chômeurs urbains.

(l) "On connaît aussi bien les techniques de production que les
compétences techniques que l'on demande à la force de travail ; on
peut faire appel à du personnel étranger pour faire face aux pénu¬
ries temporaires de cadres supérieurs 5 on a déjà investi et de
façon substantielle dans un enseignement et une formation adaptée.
Cependant, en ce qui concerne le développement rural, on n'a pas
encore découvert la technologie appropriée 3 on ne connaît que de
façon superficielle et schématique les qualifications requises, on
peut moins facilement faire appel au personnel étranger pour oc¬
cuper les postes stratégiques et on n'a pratiquement pas consacré
de ressources à un enseignement et une formation adaptés." P.H. Har
bison : Higher education an Manpower in Africa s^old promises et
New Perspectives" (11 th World Conference of S.I.D).

Il importe de faire le tour des besoins quantitatifs à
l'échelon de circonscriptions limitées (arrondissements), de spécide la façon la plus précise la technologie et les qualifications r
quises dans 1' organisation du développement local.
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C'est pourquoi il s'avère urgent, et pour résoudre
le problème du chômage des jeunes en milieu urbain et pour ré¬

pondre au souci de modernisation du milieu rural, de réaliser
une coupure systématique avec les schémas de scolarisation éla¬

borés, le plus souvent, par et pour le monde développé occiden¬
tal. A la limite, les plus mal servis par le système soolaire,
sont moins les analphabètes que .ceux qui ont un semblant de sco¬

larisation et qui, d'une part, sont incapables d'exercer un mé¬
tier dans l'artisanat ou le commerce ou l'agriculture; et qui ont,

d'autre part, une qualification professionnelle incertaine ne

leur permettant pas d'exercer un métier dans l'industrie. C'est
d'autant plus que la capacité d'absorption du marché dp l'emploi

est très limité et que ces derniers ont tendance à considérer
comme prestigieux les seuls,, emplois de bureau. Si toute tenta¬

tive, de planification des ressources humaines sur le plan na¬

tional passe par un recensement systématique la demande en main-
d'oeuvre qualifiée de tous les secteurs économiques, il faut
bien remarquer qu'elle risque de se heurter à des échecs flagrants
si elle se limite à cette démarche seulement. Si nous prenons le

cas de l'Algérie, l'analyse de la demande en ijiain-d'oeuvre quali¬
fiée des secteurs économiques jusqu'en I98O montre bien que l'of¬
fre d'emplois excédera largement la demande, Tonte planification
des ressources humaines qui ne forme pas une "armée de chômeurs".,
au sens plein du terme, ne peut se concevoir sans une transfor¬
mation totale des structures socio-économiques du milieu rural

dont la révolution agraire donne, d'ores et déjà, les prémisses.
Il s'agit en fait de mettre le milieu rural en "situation de déve¬
loppement" ce qui supposerait, on premier lieu, la cassure de la
relation de dépendance au milieu urbain ayant entraîné tous les
phénomènes d'exode rural, cfe chômage urbain etc.».
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Cette cassure ne peut-être possible que dans la mesu¬

re où le village se recentre sur lui-même et que les axes liant
le "souk" local au "marché" urbain et l'école rural au marché

du travail urbain se transforment en une relation circulaire liant

le souk, l'école, et le secteur productif local.

Ce qui signifie que le passage de l'école au'monde de

la production ne peut plus se concevoir ã sens unique mais que

l'inverse est non seulement faisable mais souhaitable. Il va

sans dire que ces relations ne peuvent exister que dans la mesure

où la formation professionnelle, l'enseignement technique, de¬
viennent l'objectif essentiel de l'école, cédant la fonction
d'éducation aux mass-média et autres structures de formation

permanente. Quelles sont les implications directes de ces consi¬

dérations ? L'implication première est que le village en question
doit être en mesure d'absorber toute la main-d'oeuvre qualifiée

produite par l'école et que d'autre part l'école puisse à son

tour absorber toutes les personnes entrées dans le circuit de la

production et voulant acquérir une qualification supérieure.

La valorisation du potentiel humain devrait intéresser
toute la population, sans considération du passé scolaire ou des
résultats académiques obtenus.

. .<y - ? : ' •' -v

L'éducation permanente permettra à ceux qui à diffé¬
rents niveaux, se trouvent dans des structures économiques et
sociales différentes, soit d'obtenir des compétences supplémen¬
taires soit de se voir offrir des chances de développer leurs
aptitudes fondamentales ainsi que d'accroître leurs connaissances.
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La seconde implication est qu'il s'agit d'assurer une

formation liée-à l'emploi, c'est-à-dire que toute qualification

acquise à l'école doit correspondre 'à la nature de la demande en

main-d'oeuvre qualifiée de l'économie locale.

Elle devra être au service de la santé, de la popula¬

tion, de l'agriculture, de l'industrie, du développement des
ressources minérales, du développement de l'infrastructure etc...

Une formation par objectifs à tous les niveaux de

lféducation doit exister et se fixer donc comme programme d'en¬

seignement à la fois des connaissances et des attitudes néces¬

saires à faire acquérir à la population prise dans tous ses rôles
mais privilégiée en tant que productrice.

La troisième implication est que les mécanismes admi¬

nistratifs rendant possibles ces liaisons à double sens soient

suffisamment simples pour que leur planification soit effectuée
au niveau local.- Enfin, la quatrième et dernière implication se

rapporte à la nécessité de la décentralisation du processus de

planification qùi permette et facilite aussi bien la prise de

décision que son application au niveau local.

Autant d'implications en chaînes que toute planifica¬
tion des ressources humaines conditionne et suppose -une révolu¬
tion totale dans les structures socio-économiques.
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La réponse au défi de la formation et de l'emploi

passe par une refonte totale des structures héritées du système
éducatif .qui se subdivise encore en un enseignement primaire,
lequel prépare au-secondaire lequel forme pôur le supérieur avec

un déchet énorme et à des coûts particulièrement élevés pour la
communauté. Si une planification stricte des entrées et des sor¬

ties de ce système du point de vue qualitatif et quantitatif en

fonction de l'évolution de la demande en main-d'oeuvre qualifiée
à tous les niveaux de qualification s'impose, une révision totale
de l'enseignement primaire s'impose alors avec force. Ce dernier

devrait se réorienter principalement vers une formation profes¬
sionnelle et technique doublée d'une alphabétisation fonction¬
nelle en fonction de l'environnement socio-économique le plus

proche.

Le secteur : moderne national a atteint depuis quelques
années sa capacité d'absortion de jeunes issus des écoles pri¬
maires et du 1er cycle du second degré. Il importe d'une part

pour le futur de réorienter les structures d'éducation et pour

l'immédiat de rentabiliser les dépenses effectuées en faveur de

ceux qui sont sortis à la fin du primaire et du 1er cycle du se¬

cond degré en leur assurant une formation spécialisée au service
du développement local.

Les laissés pour compte du système d'éducation (anal¬
phabètes et '^déchets" du système scolaire) devraient être l'objet
d'une politique d'un apprentissage d'un métier, apprentissage
comportant éventuellement l'alphabétisation.
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Ainsi il sera possible de préparer un nombre consé¬

quent de travailleurs et créer des groupements de producteurs

aux formes juridiques diverses.

Cette révolution du système "scolaire" serait-il pas

un des moyens de pouvoir résoudre au niveau des circonscriptions
rurales et urbaines le problème de l'adaptation de la formation
à l'emploi ; les groupements de producteurs seraient aidés par

des conseillers techniques affectés au mieux des possibilités
humaines du pays. Cet enseignement transformé pose, également,
le problème de formation des formateurs.

LA FORMATION DES FORMATEURS

A ce niveau il s'agit de dépasser la notion tradi¬

tionnelle de.formateur. L'idée même de liaison de la formation

•à l'emploi suppose qu'il y ait une alternance pôrmanente terrain
école aussi bien pour le formé que pour les formateurs. Ce qui

suppose également que toute personne ayant acquis une qualifi¬
cation quelconque peut et doit être amenée à assurer des tâches
d'enseignement. C'est pourquoi la notion de direction collégiale

par les "utilisateurs - formateurs - formés - organes de planifi

cation" prend ici toute sa signification. Ce même type d'organi¬
sation doit se retrouver au niveau des coopératives agricoles,
des circuits de commercialisation et les entreprises industriel¬
les locales. Ceci permettrait au mieux de réaliser un dialogue
dans et entre les institutions au niveau de la prise de décision
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et de la gestion ot ce, d* an le cadre d'un processus de planifi¬
cation nationale réellement décentralisé.

En outre, l'insuffisance quantitative en personnels
formés entraine la nécessité d'une formation polyvalente du for¬
mateur qui doit "bénéficier une initiation aux problèmes de la

santé, de la nutrition, des réalités socio-économiques de la ré¬

gion. Ceci permettrait à l'école d'être un élément privilégié
d'une politique systématique d'éducation sanitaire, nutritionnel,
économique, social et politique de la population.

Ainsi, il serait possible de prévoir que l'école en

plus de son apport purement technique soit capable de donner
aux "écoliers" quelque soit leur âge une formation telle qu'ils
soient en mesure d'évaluer à leur juste mesure les potentialités
de leur milieu - Ce n'est que dans le cadre d'une école "mobili¬

satrice" qu'une-politique de développement socialiste peut-être
réalisable.

ASPECTS FINANCIERS .

Un auto-financement, des institutions socio-culturelles

peut-être assuré, grâce au développement de l'économie locale,
par des participations en moyens matériels, financiers ou humains.

En vue de réduire les charges de 1'appareil d'éducation

local, on pourrait le charger de certaines actions utiles à la

communauté tels qu'un assainissement d'un oued, forage d'un puit,
ou même de la gestion d'une unité agricole.
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Une contribution directe des intéressés au fonction¬

nement de l'institution peut certainement avoir un effet positif
du point de vue psychologique en ce sens qu'il donne l'impression
de participer à quelque chose de plus vivant, de plus concret
dont ils voient les résultats 'rapidement (contrairement à un pré¬
lèvement direct par une fiscalité à l'échelon central ou local,
dont ils ne ressentent pas l'efficacité directe). Ceci exigera
des mécanismes administratifs plus simples et risque également
d'avoir un effet sur l'élévation de la productivité.

Dans tous les cas ce type d'action donnera son plein
sens à la notion de décentralisation et à la prise en charge
par la communauté de son devenir socio-économique. L'un des ef¬
fets les plus prévisibles sera certainement la réduction de la

distance entre ceux qui élaborent le message et ceux qui le re¬

çoivent, -le message étant politique ou pédagogique. Ce serait là
un des moyens le plus sûr"et le plus rapide de créer des attitu¬
des favorables au développement d'attitudes qui ne s'enseignent
pas à l'école mais constituent tout un apprentissage à travers
l'exercice de la responsabilité. Cette éducation de la solidari¬

té à partir des éléments les plus frustes exprimés par la so¬

lidarité collective traditionnelle peut également être réalisée

par-1'aménagement de l'espace rural en une juxtaposition "d'unités
de voisinage" transformée en véritables centres de vie collective

et de partage équitable des tâches économiques, sociales, pédago¬
giques ou autres en Algérie. Dans le cadre de la révolution

agraire, des villages coopératifs vont être crées et comporteront
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un ensemble socio-culturel fonctionnant pour et avec les intéres¬
sés. Evidemment tout cela restera impossible, tant qu'un modèle
de consommation étranger au développement continuera à s'imposer
avec autant de force à la communauté et être véhiculé par le biais

des màss-média dans lequel la télévision joue le rôle le plus
néfaste. L'éducation des femmes reste également un facteur prio¬

ritaire en ce sens qu'elles ont dans ce cadre là, une action des
plus directes.

En outre, les programmes de développement régional
devraient être conçus dans l'optique d'une plus juste répartition
des revenus entre régions favorisées ou défavorisées du point de
vue de leur environnement biologique. Des actions de mobilisation
dés populations urbaines privilégiées pourraient être organisées
notamment, en assurant un véritable jumelage entre régions (ri¬
ches et pauvres) visant à la suppression de la marginalisation
géographique et sociale qui se développe, d'année en année, dans
leà pays- du tiers-monde.

M.: VJ .mot : ... . .!• ..X- '; .

Parmi les résultats positifs enregistrés à ce niveau,
lés'-téntati^és de décentralisation verticale et horizontale du

système de formation/ les liaisons' "formateurs et utilisateurs"
peuvent être considérées aujourd'hui comme"des acquis, bien que

des insuffisances certaines persistent encòbe.
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LES TENTATIVES D'ADAPTATION PU SYSTEME EDUCATIF AU DEVELOPPEMENT

RURAL : LE CAS DE L'ALGERIE

Avant l'indépendance, l'enseignement, en général, a

été essentiellement orienté en vue de la satisfaction des besoins

des enclaves du secteur moderne colonial (entreprises industriel¬
les et commerciales, administrations, transports et autres ser¬

vices publics). L'enseignement agricole a été le parent pauvre

et le secteur traditionnel n'a que très faiblement bénéficie
de cadres et d'agents qualifiés.

Le système éducatif, jusqu'en 1969» n'était pas

orienté vers la satisfaction des besoins du développement rural.

La préparation à l'entrée dans les universités oriente les pro¬

grammes d'enseignement secondaire 5 l'enseignement primaire ne

vise qu'à fournir des candidats à l'entrée dans le secondaire.
Les universités ne visaient pas la satisfaction des besoins du
secteur productif.

Dans ce sens, il serait, peut-être., utile de décrire
me des expériences tentées aujourd'hui par les centres de for¬
mation professionnelle des adultes, les écoles, agricoles et les- ins¬
tituts de technologie.

1. L'expérience F.P.A.

Depuis 1970> la P.P.A. s'est nettement réorientée
vers un type de formation nouveau dont les aspects les plus im¬

portants sont constitués par une liaison "formateurs - utilisa¬
teurs" et une décentralisation de plus en plus grande donnant
aux centres de formation me entière autonomie particulièrement
au niveau de la gestion.
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A

-, ... j . . • . •' • - - .

1 .1. liaison formateurs - utilisateurs ;

La fonction principale de la formation professionnel -

le dont le niveau de recrutement varie entre la fin du primaire
et le début du secondaire est de dispenser une formation axée

sur les postes de travail à pourvoir, Or, contrairement à ce que

l'on pouvait imaginer, l'élaboration des programmes était de

l'unique ressort de l'Institut National de la P.P.A à partir
d'une appréciation vague de la demande nationale en main-d'oeu¬

vre ; ce qui avait pour conséquence directe et prévisible une

absence totale de coordination entre la P.P.A. et le secteur

utilisateur et une discordance quantitative et qualitative en¬

tre l'offre et la demande. La liaison "formateur - utilisateur"

a été concrétisée par une passation systématique de conventions
entre les sociétés nationales généralement, parfois les minis¬
tères ou même des entreprises et les centres de formation. Ces

conventions donnaient la possibilité à l'utilisateur d'inter¬

venir au niveau quantitatif, des durées moyennes de formation

pour les différents niveaux de formation à atteindre. Le seul

effort de l'I.N.F.P.A. se situant au niveau de la mise en or¬

dre pédagogique et de l'homologation des programmes établis par

les utilisateurs.

1.2. La décentralisation

Une vaste opération de décentralisation fondée sur

une restructuration totale des relations "centre de formation —

organe central - wilaya" a été entreprise, permettant ainsi aux

centres d'avoir une plus grande responsabilité aux niveaux pé¬
dagogique et administratif. C'est ainsi que des conseils de

travailleurs dont le rôle est de prendre en charge la gestion
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des centres en relation avec le conseil de direction ont été mis

en place. D'autre part, des commissions techniques fonctionnelles
sont chargées d'effectuer sur place des enquêtes demandées par

l'organe central, telle que l'élaboration du projet-programme

pour les budgets annuels, les envois de renseignements statis-

tiqties etc... Des relations fonctionnelles entre les Conseils

de Direction, le Conseil des" Travailleurs et l'Organe Central
ont été mises en place également.

1.3. Portée et limite de ces actions :

Bien que ces tentatives de liaison formateurs - uti¬

lisateurs et de décentralisation constituent déjà un apport cer¬

tain au niveau de l'adaptation du système de formation, elles
n'en demeurent pas moins très insuffisantes.

En effet si la décentralisation horizontale du sous-

système P.P.A semble être un acquis et qu'elle constitue déjà

par elle-même, au même titre que les I. T, un point de diffu¬
sion de l'innovation, la décentralisation horizontale n'est

pas encore réalisée. Ainsi les relations entretenues avec les

assemblées populaires de Wilaya (APW) et les Assemblées Popu¬
laires Communales demeurent très superficielles et occasionnel¬
les .et .ne permettent-pas de dire encore que le contre peut avoir
un rôle "novateur" dans la région où il se situe. En outre, les
relations avec les autres sous-systèmes d'éducation et de for¬
mation sont inexistantes et ne permettent pas encore d'enrayer
les doubles emplois entre les sous-systèmes. Le centre de for¬
mation reste encore axé sur un type de réforme visant uniquement
son efficacité interne.
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L'un des aspects les plus parlants de cette situation

est l'absence totale de "suivi" des stagiaires après leur cycle
de formation sauf dans le cas où les entreprises ayant signé une

convention, avec une entreprise, cette dernière s'engage à leur
assurer un emploi.

Cependant, il est vraisemblable que ce type de dif¬
ficultés sera applani dans une large mesure à partir du moment
où des tentatives de décentralisation au niveau de tous les sous-

systèmes de formation, et au. niveau des A?C~ et APW3 deviendront

des réalités. A cet égard, une ébauche de solution vient d'être

apportée par la Wilaya du Titteri qui vient de créer un centre

de formation polyvalent pour répondre aux besoins locaux en

main-d'oeuvre qualifiée des secteurs économiques et sociaux sui¬

vants :

- Agriculture - élevage
- défense et restauration des sols

- hydraulique
- travaux publics
- santé animale.

s? Assemblée Populaire Communale
~ Assemblée Populaire de Wilaya..
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II - La formation agricole s

La seconde expérience qui mérite d'être signalée
est celle qui est mence par le Ministère de l'Agriculture et de la

Réforme Agraire. L'aspect le plus important de ce secteur éco¬

nomique et que la formation est en relation directe avec le mi¬

lieu écologique dans lequel se trouvent les écoles régionales

d'agriculture. Cette emprise sur le milieu est concrétisée par

l'importance accordée aux travaux sur le terrain, chaque centre

exploitant généralement une petite imité agricole.

L'action de ces Ecoles Régionales d'Agriculture est

complétée en amont par la formation dispensée dans des centres

de formation professionnelle Agricole et en aval par l'Institut
-

de Technologie Agricole. Chaque C.F.P.A". dispense une formation

dont la durée varie de 1 à 6 mois en fonction de la spécialité

et de la demande locale en main-d'oeuvre qualifiée. L'Institut

de Technologie Agricole, quant à lui, est destiné à former des

ingénieurs d'application pour encadrer les techniciens sortis
des Instituts de Technologie Moyens Agricoles,et des Ecoles Ré¬
gionales d'Agriculture»

s Centre de Formation Professionnelle des Adultes.
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Le vaste programme de formation est coordonné par

le Centre National de Pédagogique Agricole au niveau de la re¬

cherche, de la conception en matière d'enseignement. L'apport
le plus important du C.1T.P.A. se situe certainement au niveau
du vaste programme de vulgarisation agricole auxquels les cen¬

tres de formation servent d'appuis logistiques. L'un des ré¬
sultats les plus concrets enregistrés jusque là a été une aug¬

mentation conséquente de la production de dattes à partir d'ac¬
tion de vulgarisation pour la lutte contre le "bayoud" et la

protection des régimes de dattes sous matière plastique.

L'autre part, l'action du C.N.P.A. est d'autant plus
intéressante qu'elle s'est fixée des objectifs ambitieux dont
une partie est déjà entreprise, particulièrement pour la promo¬

tion rurale par une action sur les adultes dans la profession

(hommes et femmes) ceux du secteur privé traditionnel, les jeunes
ruraux partiellement ou pas alphabétisés, les jeunes ruraux dans
les établissements scolaires ; le programme consistait dans :

- la diffusion du progrès technique
- l'amélioration et le perfectionnement des techniciens

en place par le recyclage et, la formation perma¬

nente. -



idep/et/cs/2379-2
Page 21

Portée et limite de ces actions :

L !s • : II" 'est Oerta'in que cette action aura un effet dee

f^lus positifs sur la transformation, du milieu rural, particu¬
lièrement dans la réalisation de la révolution agraire ; cepen —

r. ,, 5- q. u "• -r (V o *'•" çs i S ' • r; ■■ f .1" !" ;') ' ■ ' " • •

: • ■ : dant; elle rèstera encore très insuffisante si elle n'est pas ho-

compagnie.par une décentralisation importante permettant aux

centres d'avoir une plus grande autonomie. D'autre part, cette
.. -limite, risque d'être accentuée dans la mesure ou les APW et les

- -APC'ne ..participent nullement à ces aotivités ou ne sont pas sol—
, , x licitées.

En outre, les écoles de formation devraient être aussi

des centres de vulgarisation, d'expérimentation et de recherche.

- les instituts de technologie

La pierre angulaire de toutes les réformes de struc¬

tures entreprises dans le système éducatif a été la création des

instituts de Technologie. Leur objectif essentiel est la réponse
rapide aux moindres coûts à la demande en main-d'oeuvre qualifiée
ressentie par tous les secteurs économiques en techniciens et en

ingénieurs d'application. Ces organismes ont été les premiers à
concrétiser la relation formateurs-utilisateurs. En effet, les
programmes sont élaborés sur la base d'analyses de postes réalisés
en collaboration avec les utilisateurs et les formateurs.
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Le conseil d'administration où sont représentés des

délégués des formateurs, des utilisateurs, des élèves-stagiaires
ou du syndicat des travailleurs donne toute sa signification à
la notion de décentralisation verticale. Malheureusement, ici
aussi, les centres de formations n'entretiennent que très peu de
relations avec les A.P.W, et les A.P.C. Cependant, l'aspect qui
demande le plus à être développé dans l'expérience des instituts
demeure celui de l'innovation pédagogique.

L'un des principes fondamentaux des.Instituts de

Technologie est l'enseignement par objectifs, c'est-à-dire
l'établissement des programmes, selon une méthode régressive,
à partir des postes à pourvoir définis en termes de tâches et

de rôles. L'orientation de l'enseignement vers l'éfficience im¬

médiate doit s'accompagner d'un effort d'ouverture de l'esprit
do manière à faciliter les adaptations ultérieures au change¬
ment dont on prévoit qu'elles donneront lieu à des périodes de

recyclage.

L'enseignement par objectifs implique l'utilisation
d'une démarche rigoureuse s'analysant d'ordinaire en 5 étapes :

- étude des postes à pourvoir (tâches et rôles)
- définition des objectifs de formation,
- conception de l'enseignement : décomposition des

objectifs précédents en termes de connaissances,
de savoir faire, d'apprentissage de rôle, défini¬
tion des programmes

- élaboration des contenus

- diffusion de l'enseignement.
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Au sein de l'Institut de Technologie un certain nom¬

bre de choix méthodologiques communs ont été arrêtés au départ,
tels que relation permanente de l'enseignement au réel (formation
en situation réelle), animation de groupés, c'est-à-dire intro¬
duction d'une non-directivité plus ou moins grande, participation
active des élèves à l'enseignement etc 5 ... dont on attend qu'ils
favorisent à la fois les;apprentissages e-t des changements dans
les attitudes.

En fait, si les options des différents instituts sont

formellement identique, leur actualisation varie largement de

l'un à l'autre si bien que les contenus effectifs des concepts

paraissent, en fait, fort différents.

Considérons par exemple la notion de "formation en

situation réelle" dont on attend qu'elle transforme totalement

l'enseignement en liant de façon permanente la connaissance à
l'existence d'un problème, à résoudre ; d'autres avantages en sont

d'ailleurs attendus s incitation aux responsabilités, à l'appré¬
hension des situations réelles, motivation, etc... Elle repré¬
sente en fait une novation fondamentale dont■1'intérêt ne se si¬

tue pas au plan des acquisitions de .connaissances, mais à celui
de la transformation de la place du savoir par rapport à l'action
sur les objets et sur la société, c'est-à-dire, en définitive,
de la place du savoir dans la personnalité. La notion de "forma¬

tion en situation réelle" se concrétise, en principe en line suite
de séquences allant de l'observation d'un problème réel à su
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solution en passant par plusieurs phases au cours desquelles le

problème observé est progressivement théorisé, pour sa solution

progressivement appliquée au cas retenu. On voit que le réel

(entreprise industrielle, chantier, région agricole, etc...) est,
dans cette perspective, sujet d'observation et champ d'applica¬
tion, et que le matériel pédagogique (maquettes, aides audio-vi¬

suels, expérience, etc...) s'intègre dans les phases intermédiai¬
res du procès d'enseignement.

La possibilité même de réaliser ce processus dans
l'action de formation est liée (sans.que les 2 choses soient ré¬

ductibles l'une à l'autre) à l'opération précédente de transfor¬

mation d'objectifs professionnels en objectifs pédagogiques.

Les Institus de Technologie formeront principalement

pour le secteur rural les techniciens et les cadres spécialisés
de l'agriculture, des travaux publics, de l'entretien électromé¬

canique, de la santé qui permettront l'encadrement des ouvriers

qualifiés et des manoeuvres dans les opérations locales. Les élèves

stagiaires des Instituts formés pour des tâches précises ont, en

outre, un contrat avec l'Etat les astreignant à travailler au pos¬

te et au lieu fixé par l'utilisateur.

Cette formation contractuelle a été!un des premiers

moyens humains d'exécution du Plan visant une réduction des dis¬

parités régionales. Se sont ajoutés l'organisation du Service

National et le service civil. Le premier qui touche les jeunes
hommes âgés de 19 ans et plus permet d'affecter à des tâches ci¬

viles le personnel nécessaire à l'échelon local pendant 18 mois

après six mois de période militaire.
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Le second, qui intéresse depuis cette année tous les

jeunes gens (jeunes filles et jeunes hommes) ayant terminé leur

études universitaires oblige à ces derniers à occuper un posto
et au lieu fixé par l'Etat pendant une durée de cinq années.

Par le biais des réformes de structures (l) de l'ap

pareil d'éducation et par la stratégie d'affectation des cadres
le goulot d'étranglement principal à une politique de développe
ment rural sera supprimé d'ici I98O (2).

(l) D'autres réformes restent à accomplir dans ce but.
Une redéfinition de l'école primaire et secondaire (1er cy¬
cle) ou de tout autre centre de formation doit être effec¬
tuée pour en faire des organismes communs de valorisation
du potentiel humain dans son ensemble et pas seulement des
institutions au service d'âge scolaire.
Les enseignants doivent travailler en équipe avec d'autres
représentants des secteurs économiques et sociaux (Travaux
Publics, Agriculture et Santé).

(2) Deux notes figurant en annexe précisent certa-ins points
mentionnés dans cette contribution ;

- les prévisions du plan en matière d'éducation et.do
main-d'oeuvre

- l'institut de technologie agricole 'de Mostaganem» , ■
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Annexe I

LES PREVISIONS DU PLAN EW MATIERE D'EDUCATION

ET LE MABT-L' OEUVRE
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L3 SECT3UH "EDUCATION - FORMATION"

L'Etat de sous-instruction et de sous-développement
de l'Algérie, la pression démographique très forte et l'option
socialiste du pays justifient que le secteur "Education -Forma--
tion" représente" les 11 f0 du produit intérieur brut.

. - \ T,. " " a a i -1 -

La démocratisation de l'enseignement et de la for-
) : - T v.. ;r "fi. : , :

înatioii est à la fois le but et le moyen du développement. i \?

cette optique le Plan Quadriennal prévoit d'alphabétiser 1 .ii . ■

lion cent mille travailleurs (un million par l'alphabétisation
-i. ... ......

de masse et 100 mille au moyen de 1'alphébétisation fonctionnelle).

Le taux actuel de l'analphabétisme est de 74»6 % soit

5»941.000 personnes âgées de plus de 10 ans.

L'objectif principal du Plan Quadriennal en matière
d'éducation est de parvenir à la scolarisation universelle au

niveau de l'enseignement primaire. Cette généralisation de la
scolarisation nécessite la création de 4*000 classes et de

2.000 logements par année, répartis sur tout le territoire afin
de réduire les disparités qui régnent, entre les régions d'une
part, entre les secteurs urbains et ruraux d'autre part. Durant

toute la période du Plan, on prévoit un accroissement annuel
moyen de 215*000 élèves dans le primaire, soit un taux de crois¬
sance moyen annuel de 10
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Le taux de scolarisation enfants de 6 à 14 ans,

passera de 57 $ en I969/7O (soit I55.OOO enfants) à 73 % en

1973/74 (76 % en tenant compte des enfants ayant commencé leurs
études secondaires, soit 2,8 millions d'enfants). Ce taux avoi-

sine les 100 % pour les enfants âgé de 6 ans. La scolarisation

primaire totale est prévue pour 1978.

Dans l'enseignement secondaire (y compris le techni¬

que) les effectifs étaient de 170.000 élèves en 1968 - I969.. Le
Plan Quadriennal doit les porter à 420.000 élèves en 1973 ; soit
un accroissement moyen annuel de près de 60.000 élèves correspon¬

dant à un taux de croissance de 22 $. Entre la première et ]
dernière année du Plan chaque cycle du second degré aura plus
que double ses effectifs. Un effort intense est soutenu au niveau

du premier cycle. Des collèges d'enseignement moyen (de la 6ème
à la 3ème), doivent être implantés sur tout le territoire pour

les rapprocher des familles, et supprimer ainsi les internats
coûteux.

Les effectifs de l'université auront pratiquement
triplé à la rentrée 1973 p^r rapport à ce qu'ils étaient en

I968-I969. Ils passeront de 9*700 étudiants à 27.000.
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OBJECTIFS DE L'EDUCATION NATIONALE

DURANT LE PLAIT QUADRIENNAL (l)

m Enseignement
élémentaire

1er cycle
second

degre

2ème cycle
second

degré
Supérieur

1970 - 1971 1.974.000 191.000 24.000 12.800

1971 - 1972 2.190.000 247.000 41.000 17.000

1972 - 1973 2.406.000 330.000 50.000 21.000

1973 - 1974 2.622.000 375.000 70.000 27.000

Parallèlement» un enseignement "extra-scolaire" par

correspondance, par la radio et la télévision pourra être fourni

à ceux dont la scolarité a été interrompue et auxquels il faut

procurer les moyens d'une réinsertion dans les circuits écono¬

miques. L'objectif des 50.000 correspondants et auditeurs fixé

pour I97O devra atteindre les 200.000 en 1973.

LES OBJECTIFS EN MATIERE DE MAIN-D'OEUVRE

Répartis en trois grands niveaux de qualification, les
besoins en main-d'oeuvre qualifiée ont été estimés durant la pé¬
riode du plan quadriennal à :

- I87.OOO ouvriers et employés qualifiés et hautement

qualifiés et chefs d'équipes (niveau 2/3)
- 39.7OO techniciens et agents de maîtrise (niveau 4)
- 27.9OO cadres et cadres supérieurs (niveau 5/6/7).

(l) Source : Plan Quadriennal 1970-1973. Rapport Général p. 125.
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Cette absence de personnels qualifiés justifie la vo¬

cation résolument "scientifique et technique" à laquelle aspire
le système de formation algérien en particulier par le biais des

Instituts de Technologie, maîtres d'oeuvre de la production
massive en personnels qualifiés.

Le système algérien classique de formation est complexe»
Parallèlement au Ministère de l'Education Nationale, presque tous
les Ministères gèrent un ou plusieurs établissements de formation
et ~les~ Sociétés Nationales assurent aussi des actions de formation
soit dans le cadre même de l'entreprise, soit par l'envoi de sta¬

giaires à l'étranger-,
*

\ * i

Un recensement effectué en I968 par le Ministère du

Travail et des Affaires Sociales, a établi que de 1963 à 1968
l'ensemble des Institutions de formation dépendant des minis¬
tères a mis à la disposition de l'économie : (1)

- 45.OOO ouvriers et employés qualifiés

- 7.800 techniciens et agents de maîtrise

- I.4OO cadres et cadres supérieurs

Or, durant la période du Plan Quadriennal la formation

entreprise dans des institutions spécialisées des Ministères et

dans les entreprises publiques doit procurer 5-700 cadres supé¬
rieurs et I6.5OO cadres moyens. Durant la même période 60.000
ouvriers et employés qualifiés seront formés soit par l'intermédiaire

(l)Chiffres cités par le Plan Quadriennal 1970-1973
Education et Formation p.50.
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de la Formation Professionnelle des Adultes, soit par des Minis¬
tères (1).

Cependant les effectifs formés par les moyens classique
seront très nettement insuffisants pour com"bler les lacunes en

personnels qualifiés. En outre, même si ces moyens de formation

décuplaient, il resterait une masse de gens non diplômés (car
ayant dû abandonner l'enseignement classique avant son terme) et
qui de ce fait ne peuvent prétendre à une institution spécialisée
exigeant un diplôme à l'entrée.

Pour cette double raison (ampleur des besoin en person-
•j

nels qualifiés et réinsertion dans le circuit économique de gens

qui ne peuvent y prétendre par les moyens classiques de formation)
le Plan Quadriennal a créé des Instituts de Technologie formant

rapidement, et suivant les besoins de l'économie, des personnes
dont il est simplement exigé un certain niveau de connaissances.

Ces Instituts de Technologie existent donc parallèlement
aux moyens classiques de formation en personnels qualifiés, et
doivent recruter environ 95*000 jeunes à former aux 3 niveaux

supérieur, moyen et qualifié, dont presque 26.000 au niveau
supérieur.

(l) Chiffres cités par le Flan Quadriennal.
Rapport Général p. 120.
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En fait durant la période du Plan Quadriennal, la
production de cadres formés lancés sur le marché ne sera im¬

portante qu'au niveau employé qualifié avec un total de 28.000

personnes ; elle dépassera de très peu 8.000 au niveau moyen
et atteindra 7«000 pour le niveau supérieur, la. récente créa¬
tion des Instituts ne les rendant pas opérationnels avant la
fin du Plan pour les niveaux supérieurs, qui réclament 3 à 4
années d'études.

Une estimation globale du système d'éducation et de

formation durant le Plan Quadriennal permet d'évaluer à 20.000
cadres supérieurs, 27.000 cadres moyens et 135*000 ouvriers et

employés qualifiés le nombre global des effectifs qui pourront
être insérés dans la vi« économique.
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Des tableaux comparatifs des besoins en main-d'oeuvre
et de la production du secteur de formation montrent les réali¬

sations du Plan Quadriennal dans les différents secteurs écono¬

miques (ï).

A - Cadre et Cadres Supérieurs Besoins Prévision de
formation

1 - Formation scientifique et
technique

- Formation agricole et industrielle
- Hydrocarb, géologie, mines
- Métallurgie, mécanique
- Bâtiment, T.P
- Transports
- Autres pour l'industrie...........
- Autres pour services
- Education (mat. Scient.)
- Santé

3.000
420
500
280
280
300)

2.100)
6.000
4.100

58O
48O
460
450
310

1.950

4.000
1.380

Total des formations scientifiques
et techniques 17.200 9.5IO

2 - Autres formations

- Tourisme (spécifique)
- Education (mat. non scient.)
- Formation commerciale adminis. et

littéraire pour industrie, agri¬
culture, Commerce

400
3.000

7.300

480
2.400

7.820

Total des autres formations......... 10.700 10.700

TOTAL GENERAL 27.9OO 20.310

i^l) Source : le Plan Quadriennal - Rapport Général, p. 125-126.
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B - Techniciens et Besoins Prévision de
Agents de maîtrise formation

- Formation agricole 7.000 1.980
(2.500) (1)

- Formation de type industriel. 14.000 10.600
(4.800) (1)

- Formation commerciale et Administra¬
tive 10.700 7.35O

(3.500)
- Tourisme 2.000 1.160

- Jeunesse 6.000 6.O4O
Total..ooo.oc.0.0. 39.700 27.130

C - Ouvriers et Employés qualifiés Besoins Prévision de
et hautement qualifiés formation

- Agriculture 78.000 18.000

- Ouvriers qualifiés formation de
type ind 38.000 51.100

- Employés qualifiés 30.000 31.000

- Education 26.000 26.400

- Santé 12.000 5.9OO

- Tourisme 3.000 2.000

Total I87.7OO 134.600

(l) dont agents de maîtrise.
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Annexe II

L'INDUSTRIE IE TECHNOLOGIE AGRICOLE IE MOSTAGANEM
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Une nécessité s'imposait de créer dans le secteur

agricole une nouvelle structure formant des ingénieurs d'appli

cation s'insérant dans le système de formation entre los tech¬

niciens et les ingénieurs de conception.

L'Institut de Technologie Agricole qui a ouvert s-, s

portes en janvier 1970 répond au double impératif de former
des ingénieurs directement utilisables "sur le terrain", et

capables d'une ouverture générale suffisante pour s'adapter

grâce à des recyclages périodiques au développement agricole
futur.

La première promotion de 500 élèves-stagiaires a été
recrutée parmi 1 700 candidatures, après attestation d'un ni¬
veau correspondant à celui de la classe de première et une sé¬
lection au moyen de tests d'aptitudes.

Le programme des études se décompose en deux cycles
s'étendant chacun sur deux années de 11 mois. Chaque cycle
est divisé en séquences correspondant à des étapes de la con¬

naissance. Les séquences font alterner théorie (à l'école) et

pratique (sur le terrain). Ce rapport enseignement-stage évolu
dans le temps, les stages prédominant à la fin des études.

1ère Année

L'objectif principal de cette première année est de
susciter l'intérêt des étudiants pour la formation qu'ils re¬

çoivent, de leur apprendre à observer, comparer et mesurer

afin de leur donner une connaissance globale des problèmes de

l'agriculture algérienne.
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L'originalité de la formation procurée par l'Institut
de Technologie Agricole réside dans une approche concrète des

problèmes agricoles, qui est procurée aux., élèves avant les con¬

naissances théoriques. En effet, la première année débute par

un stage de deux mois, le retour à l'Institut de Technologie
Agricole donne lieu à l'exploitation des observations recueil¬

lies et, à la présentation d'un tableau d'ensemble de l'écono¬

mie agricole algérienne. Les différentes matières enseignées
sont alors présentées aux élèves en insistant sur leur cohéren¬

ce et leur interdépendance.

Cette première année, la formation est centrée autour
de 4 thèmes :

- Biologie végétale
- Biologie animale
- Economie et sociologie
- Maths, physique et chimie.

L'étude sur le terrain se poursuit à raison d'une se¬

maine de stage pour 3 semaines à l'Institut, les séquences se

déroulant sur une durée de 1 mois

2ème Année

La deuxième année permet simultanément l'approfondisse¬
ment des connaissances générales et line première orientation

regroupée autour de quatre grands secteurs :

- Agronomie
- Zootechnie

- Gestion

- Aménagement-Equipement.
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En fait, c'est l'analyse préalable des postes à pour¬

voir qui permet de définir dans chaque cas le contenu de l'en¬

seignement. Les séquences de cette deuxième année ont une durée
de six semaines, alternant la formation à l'Institut de l'ap¬

plication sur le terrain dans le rapport de 2 à 1.

3ème Année

L'objectif de la troisième année est de conduire les
étudiants au terme des spécialisations choisies, et au niveau

du "prêt à servir".

Un ensemble de "certificats" est proposé chaque tri¬

mestre aux étudiants. La combinaison de ces différents "certi¬

ficats" doit leur permettre d'accéder à l'ensemble des postes
définis au préalable. L'alternance de base école-terrain s'ins¬
crit dans les séquences d'une durée de 3 mois, à raison de 8
semaines à l'Institut, pour 4 semaines de stage.

4ème Année

Durant leur 4èQ© année, les élèves-stagiaires doivent

appliquer dans un cadre opérationnel les méthodes d'analyse et
d'action acquises au cours de leur formation, tout en achevant
leur spécialisation.

Le système pédagogique

Répondant aux principes généraux des Instituts de Techy
Í

nologie, l'I.T.A. procure une formation massive, concrete, .<
I

orientée vers l'action, exigeant des élèves l'analyse d'une
situation et du pouvoir de décision, en même temps que l'appren¬

tissage du travail en équipe et de l'animation.
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Lors de sa création, l'Institut de Technologie Agri¬
cole devait former 1,000 ingénieurs par an sur une durée de

7 ans. Actuellement il compte 1.600 élèves-stagiaires.

Pour des promotions de cette envergure, il devenait
indispensable d'utiliser des méthodes autres que celles de

l'enseignement traditionnel.

C'est ainsi qu'au niveau du contenu de l'enseignement,
les programmes et les "séquences" sont élaborés par une équipe
pédagogique de conception et de réalisation. Cette équipe est
constituée de permanents qui ont la responsabilité des program¬

mes et de spécialistes venus en consultation. Pour respecter
les études de postes, les programmes sont définis en termes

d'objectifs et non en listes de "têtes de chapitres".

D'un point de vue matériel, il est fait appel d'une

façon très poussée aux matériels audiovisuels, documents et
fiches techniques, séquences d'enseignement programmé. Une

large place est faite à la télévision, où l'existence de cir¬
cuits fermés permet à tous moments la projection en différé de

séquences d'enseignement réalisées à l'époque la plus propice.
Ce système permet en outre de faire appel - pour un temps très
court - aux meilleurs spécialistes dans chaque discipline, sans

avoir à les "monopoliser" pour une longue période.
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L'évaluation, principalement dans un système de for¬
mation nouveau, est un problème fondamental. Le formateur doit

pouvoir connaître immédiatement, la manière dont tel moyen

pédagogique a été reçu par ses élèves. Il faut donc pallier
l'absence de contact direct professeur-élève,.où le profes¬
seur pouvait à tout moment fournir les explications complé¬

mentaires. Il est nécessaire de connaître la rétention d'un

apprentissage au bout de quelques jours, afin de fournir les

rappels indispensables si besoin est. C'est ainsi, que sui¬
vant les matières, on emploie un système de questionnaires à
réponses ouvertes ou fermés permettant une correction facile.
Par ce moyen il est facile de mesurer si les objectifs inter¬

médiaires des programmes ont été atteints. Les moyens pédago¬

giques ne se sont donc plus testés un à un mais par série.

Dans ce système la notation constate la progression
de l'élève, les interrogations devant se présenter comme des
travaux d'élaboration à partir d'une documentation libre.

La liaison permanente école-terrain

Chaque "séquence" est précédée ou suivie d'un temps
d'observation et d'application sur le terrain :

- des stages d'information destinés à fournir une

matière concrète en vue d'un enseignement futur,

- ensuite, des stages de vérification et d'approfon-
.mwrrsta-i . tjirÍ3seHtètrlí-'d'#â-^Otíí^SStCtíO&Sy 1

- enfin, un stage de fin d'études permettant l'utili¬
sation en profondeur des méthodes de pensée et d'ac¬

tion acquises en cours de formation.
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Statut de l'élève-stagiaire

Les élèves signent un contrat avec le Ministère de

l'Agriculture par lequel ils s'engagent à servir pendant 10 ans

comme fonctionnaires (échelle 13) (l) dans les services minis¬

tériels, les sociétés sous tutelle du Ministère, ou les ex¬

ploitations agricoles. ,

Il perçoivent en outre, durant leur formation un sa¬

laire mensuel allant de 500 dinars la première année à 800 di¬

nars en 4ème année.

(l) La Ponction Publique algérienne est divisée en échelles
.allant de ;1 à 14 suivant le degré de qualification.




