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AÏN DEFLA

L’agriculture dans le programme
de la formation professionnelle

I

nauguré à la faveur de la nouvelle
rentrée professionnelle, le centre de
formation de Sidi Lakhdar (Aïn
Defla), dédié exclusivement à l’agriculture, s’emploie à relever le défi
consistant à rendre le secteur attractif
aux jeunes et, partant, redorer son
blason. Une mission pour le moins
difficile dans cette wilaya à vocation
agricole au regard de la désaffection
des jeunes pour ce créneau d’activité
jugé «pénible» et non valorisé sur le
plan social. En effet, selon la direction locale de la formation professionnelle, sur 412 offres de formation
dans le domaine de l’agriculture, seuls
31 jeunes ont opté pour ce créneau
d’activité à l’échelle de la wilaya,
l’écrasante majorité de cette frange
préférant jeter son dévolu sur des spécialités qui «collent» à son ère. Convaincre à opter pour l’agriculture,
mission des plus ardues. Pour le directeur du CFPA de Sidi Lakhdar, la
tentative de convaincre les jeunes à
opter pour des créneaux d’activités
se rapportant à l’agriculture est « loin
de constituer une sinécure «. «Certes,
il nous arrive parfois de «détourner»
un jeune qui aspirait se lancer dans
l’informatique ou tout autre spécialité vers l’agriculture, mais force est de
constater que les cas où nos tentatives sont couronnées de succès se
comptent sur les doigts d’une seule
main», reconnaît Tahar Kouadri Mohamed. Il a noté que sur un total de
167 stagiaires inscrits au niveau de

cette structure de formation dont la
capacité est de 300 places pédagogiques, seuls 20 suivent une formation
liée à l’agriculture. De son côté, le responsable du service suivi et formation à la direction de la formation professionnelle de Aïn Defla estime que
cette situation s’explique, en grande
partie, par le fait que nombre de parents font preuve de réticence à envoyer leurs enfants suivre une formation en agriculture, considérant que
cette branche d’activité n’est pas valorisée sur le plan social. «Les parents
doivent, une bonne fois pour toute,
comprendre qu’ «il faut de tout pour
faire un monde» et, à partir de là,
admettre que tous les jeunes ne peuvent se spécialiser dans l’informatique ou travailler comme agents de
bureau», a-t-il martelé, mettant l’accent sur la nécessité, pour la société
entière, de «revaloriser le travail de
la terre auprès des jeunes». Pour lui,
il est «fondamental d’expliquer aux
jeunes que l’agriculture à laquelle ils
vont s’adonner est différente de celle
pratiquée par leurs grands-parents».
Pas d’avenir pour l’agriculture sans
l’implication des jeunes.
Les anciens agriculteurs de la wilaya
soutiennent, pour leur part, que l’agriculture ne peut, en aucun cas, se développer si les jeunes ne s’y impliquent pas de manière active. «Il est
clair qu’au regard des spécificités de
l’agriculture, de ses contraintes et de
sa pénibilité, cette activité a un be-

soin pressant de la fougue et de l’énergie des jeunes pour se développer»,
ont-ils observé dans ce contexte. Une
plus grande «reconnaissance sociale»
des activités agricoles est un élément
fondamental à même de redorer le
blason de ce secteur et le rendre plus
captivant aux yeux des jeunes, ontils soutenu. Notant que le meilleur
moyen d’en finir avec la pauvreté
consiste en un «retour au travail de la
terre». Abdelkader, un agriculteur de
la région d’Arrib, a mis l’accent sur la
nécessité de combattre l’idée selon
laquelle cette activité est synonyme
de «dur labeur» et de «travail archaïque réservé aux villageois».
Pour le chargé des statistiques à la
direction des services agricoles (DSA)
de Aïn Defla, le peu d’engouement
pour les métiers liés à l’agriculture
pourrait avoir des retombées négatives sur la bonne marche du secteur.
«Actuellement, nous sommes, pour
les besoins de la taille et du greffage, contraints de ramener des travailleurs de Blida ou de Hadjout,
Tipasa», a-t-il assuré, faisant état
de personnes âgées prêtes à faire
profiter les jeunes de leur savoir-faire acquis à la faveur de longues
années de pratique. Relevant que
la superficie irriguée au niveau de
la wilaya est de plus de 55 000 ha,
il a observé que rien que pour ce
segment, des spécialités telles le
goutte à goutte ou l’entretien des
réseaux peuvent être enseignées.
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DFWHVGHFRQFHVVLRQV
DJULFROHVGpOLYUpVDX[
LQYHVWLVVHXUV

7UHQWHVVL[ LQYHVWLVVHXUV RQW
EpQpILFLp KLHU G·DFWHV GH
FRQFHVVLRQ GH WHUUHV DJULFROHV
GHVWLQpV j O·pOHYDJH ERYLQ HW j OD
SURGXFWLRQODLWLqUHjO·RFFDVLRQGH
OD FpOpEUDWLRQ GH OD -RXUQpH
QDWLRQDOH GH OD YXOJDULVDWLRQ
DJULFROH&HVH[SORLWDQWVDJULFROHV
RQWEpQpILFLpGHO·DVVLHWWHIRQFLqUH
j 0HNDVVD GDQV OD FRPPXQH GH
%HNNRXFKH /DNKGDU HVW GH
6NLNGD  V·pWHQGDQW VXU XQH
VXSHUILFLHJOREDOHGHKHFWDUHV
VRLW  j  KHFWDUHV SDU
EpQpILFLDLUH  VHORQ OD GLUHFWLRQ
ORFDOH GHV VHUYLFHV DJULFROHV
'6$ 
/H
ZDOL
)DRX]L
%HQKDVVLQH TXL D SURFpGp j OD
GLVWULEXWLRQ V\PEROLTXH GH 
DFWHV GH FRQFHVVLRQ DX FRPSOH[H
VSRUWLI GH SUR[LPLWp GH OD
FRPPXQH G·$wQ &KDUFKDU D
UDSSHOp TXH FHV FRQWUDWV VRQW
LQVFULWV GDQV OH FDGUH GH
O·DSSOLFDWLRQ GH OD FLUFXODLUH
PLQLVWpULHOOH SRUWDQW FUpDWLRQ
G·H[SORLWDWLRQV
DJULFROHV
VRXOLJQDQW TXH GHV VXUIDFHV
DJULFROHV RQW pWp DPpQDJpHV SRXU
FRQFUpWLVHU
OH
SURJUDPPH
DPELWLHX[ G·pOHYDJH ERYLQ 7URLV
SpULPqWUHV DJULFROHV WRWDOLVDQW
KHFWDUHVRQWpWpFUppVGDQVOHV
FRPPXQHV GH %HQ $]]RX]
%HNNRXFKH /DNKGDU HW 0HGMH]
(GFKLFKH DWRQ HQFRUH QRWp
SUpFLVDQW TXH  DJULFXOWHXUV RQW
EpQpILFLp GH ORWV GDQV FHV
SpULPqWUHV DJULFROHV /H FKHI GH
O·H[pFXWLI ORFDO PHWWDQW O·DFFHQW
VXUODQpFHVVLWpG·DFFRPSDJQHUOHV
DJULFXOWHXUV GDQV OHXUV SURMHWV D
DIILUPp TXH VHV VHUYLFHV RHXYUHQW
j UpXQLU WRXWHV OHV FRQGLWLRQV
QpFHVVDLUHV HW UHTXLVHV GDQV OD
UpXVVLWH GX SURJUDPPH GH OD
YXOJDULVDWLRQDJULFROH
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