REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

COMMUN!QUE
AUX JEUNES DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L'ETRANGER

L'Alg6rie, votre pays, vous offre des possibilit6s pour apporter votre
contribution ä son döveloppement 6conomique et social.

Dans ce cadre,

le

programme de son Excellence, le prösident de la
Röpublique, Monsieur Abdelaziz BourEFLlKA, accorde un intörÖt particulier ä
la communautö nationale ä l'6tranger et ä sa participation active dans tous les
secteurs de l'öconomie nationale,

Cet int6röt a ötö röaffirm6 par Monsieur le Premier Ministre lors de

sa

rencontre, le 07 d6cembre 2017 ä Paris, avec les membres de la communaut6
nationale, ä l'occasion de sa visite officielle en France.
L'Alg6rie recöle d'6normes atouts qui ne demandent qu'ä ötre valorisös et qui
constituent autant d'opportunit6s pour
r6alrsation d'investissements
g6n6rateurs d'emplois et de richesses.

la

A cet 6gard, il importe de souligner que le potentiel de croissance de notre
pays est loin d'avolr 6t6 pleinement exploitö, Des gisements d'investissements
extrömement importants, utiles socialement et rentables 6conomiquement ne
sont pas encore exploit6s, dans de nombreux secteurs tels que l'agriculture,
l'agro-industrie,
tourisme, l'6conomie num6rique, l'industrie de
transformation, les 6nergies renouvelables, l'öconomie verte, etc.

le

Des formules de cr6ation de cabinets group6s ou de v6hicules ateliers, pour
des activit6s d6finies font partle 6galement de ce programme orient6s vers la
cröation de la micro entreprise ainsi qu'un prÖt non rÖmunÖrÖ supplÖmentaire
pour la prise en charge du loyer du local destinÖ ä l'activit6 de production de
biens et services.

A ce titre, des mesures de facilitation et d'incitation ont 6t6 prises ä

l'effet
d'encourager nos resso(issants ä l'6tranger et notamment les jeunes, ä venir
investir dans leur pays et mettre au service de leur patrie, les savoirs faire et
les comp6tences acquis dans les pays d'accueil

Dans cette perspective, le programme de son Excellence, le prösident de la
Röpublique a mis en place des möcanismes spöcifiques pour promouvoir
l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes, les encourager ä se lancer dans la

cr6ation de micro entreprises

et les faire participer activement ä

l'essor

6conomique et social de la Nation.

Ces dispositifs publics d'appui ä la cröation d actrvitö sont göres par deux
organismes, ä savoir, l'Agence Nationale de Soutien ä l,Emploi des Jeunes
(ANSEJ) pour lesjeunes porteurs de projets ä9ös de 19 ä 35 ans (40 ans
quand le projet cröe plus de 03 emplois) et par Ia Caisse Nationale
d'assurance Chömage (CNAC) pour les chömeurs promoteurs ägös de 30 ä
50 ans

ces dispositifs reposent sur un financement triangulaire faisant intervenir

:

i) un apport du promoteur l1o/oä2o/;) - ii) un pröt non römun6rö (PNR) octroy6
par I'ANSEJ ou la CNAC (28o/o ä 29o/ol el iii) un credlt bancaire (70%) bonifi6
ä 1000/".
L'ANSEJ drspose 6galement d'une formule mixte sans appel au cr6dit
bancaire et ne faisant intervenir que le promoteur (71% ä 72okl et le pr€t non
r6munöre ANSEJ (28% ä 29o/ol.

Le seuil de l'investissement, quelle que soit la formule, est fixä

ä

10.000.000 DA.

Ces deux organismes, en plus de leur parlicipation au montage financier du
prolet ä travers l'octroi d'un pröt non römunörö, assurent ögalement, un
accompagnement aux promoteurs, tout au long du processus de cröation de la
micro entreprise et lors de la phase d'exploitation.

Divers avantages fiscaux et parafiscaux sont accordös et des mesures
incitatives sont prises en faveur des bönöficiaires de ces dispositifs
avantages et mesures que vous pouvez consulter sur les sites web de
I'ANSEJ (www.ansei.oro.dz) et de la CNAC (www cnac dz) ou bien ä travers
une prise de contact directe avec ces organismes oü le meilleur accueil vous
sera rÖserv6 et toutes les informations vous seront communiquÖes.
;

En outre, ä partir de I'ann6e 2018, I'ANSEJ et la CNAC d6velopperont un
service 6lectronique qui vous donnera la possibilit6 d'une inscription en
ligne et vous permettra de suivre I'rivolution de votre dossier, sans vous
döplacer !

Par ailleurs, un portail sur le site du Ministöre du Travail, de l,Emploi et
de la S0curit6 Sociale, est en pr6paration et sera exclusivement destin6 ä

informer notre communaut6 ä l'6tranger de toutes les opportunit6s
d'investissement existantes et des avantages et incitations offerts aux
investisseurs,
Des ömissions seront organrs6 par la chaine publique « Canal Alg6rie » sur
le thöme de l'entrepreneuriat des jeunes ä l'effet de vulgariser les dispositifs
mis en ceuvre par les pouvoirs publics dans le domaine de l'appui ä la cr€ation
d'activitös par les jeunes et les chömeurs promoteurs.
De plus, I'ANSEJ et la CNAC organiseront, durant la p6riode estivale, des
journ6es portes ouvertes ä I'intention des jeunes compatriotes en

vacances

au pays, au cours desquelles toutes les

informations

necessaires leur seront fournies.
Enfin, toutes les informations relatives aux dispositifs publics d'appui ä la
cröation d'activitös, sous format ölectronique et döpliants, seront transmises ä
nos reprösentations diplomatiques qui les mettront ä votre disposition.
Jeunes compatriotes ä l'6tranger

!

De par les comp6tences que vous avez acquises dans vos pays d'accueil,
vous constituez une richesse pour votre pays et des vecteurs efficaces de
transfert de savoir-faire et de dynamisme dont votre patrie a besoin pour la
construction d'une Öconomie moderne et performante.

A ce titre et quel que soit le pays oü vous r6sidez, rapprochez vous de nos
reprösentations diplomatiques ou des organismes nationaux de promotion de
la micro entreprise lors de vos sÖjours en AlgÖrie, afin de prendre
ConnaisSance et de saisir toutes les opportunitÖs qui vous sont offertes en vue
d'apporter votre pierre ä l'Ödification de votre pays et ä son dpanouissement
dans tous les domaines.

FICHE TECHNIQUE RELAT1VE AI.IX MODALITES DE CREATION DE MICRO ET{TREPzu§ES PAR
LES JBUNES DE I.Ä COMMUNAUTE NATIO}iALE A L'ETRANOER
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CRITERES D'ELI GIBITITE SPECIFIOUES AUX JEU
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Dispositif ANSEJ

ES DE LA C.N.E

:

6tre äg0 (s) de l9 ä 35 ans. Lorsque l'investissement gCnöre au rnoins trois (3) emplois
permanents (r' cornpris lcs jeunes promoteurs associis dans l'entreprise) l'äge limite du
g€rant de I'entreprise criee pourra €tre portÖ ä quarantc (.101 ans

:

öue titulaire(s) d'un dip)önre. d'une qualiticalion proiessionnclle et, ou possider un savoir-

a

faire reconnu en rapport avec

I'activiti projctie

:

mobiliser un apporl personnel, en devises. sous forme de tirnds propres d'un niveau
conespondant au seuil minimum fixd par Ia riglementation :

binefici6 d'une mesure d'aidc au titre de la crdation d'activitds.

ne pas avoir

Disposit if CNAC

.
e

:

trente (30) ä cinquante (50) ans I
.iouir d'une qualification prolessionnelle eV ou possdder un savoir-faire reconnu en rapport
avec I'activiti projette :
mobiliser un apport personnel. en devises. sous lbrmc dt londs propres d'un nileau
conespondant au seuil minimurn fixe par la rdgletnentation :
ne pas avoir bdndtlcie d'une tnesure d'aide au titre de la crdation d'activites.
ötre ägd de

.
o
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Pröt non rimundrd supplirncntairc « Cabinet Group6 »: nccordd aux diplömds dc
I'enseignement superieur. d'un montant qui ne saurait dCpasscr un (l) nrillion de dinars
rcruhoLrr:'ahle , pour la prise en charge du lo1'er des locaux dcstinCs ä la crCation des
cabinets groupis. On entend par cabinet groupC I'association de deux (02) projets
mininrums, occupant le möme local. prCsentds par des.jeunes pronlotcurs, exergant dans le
möme dornaine d'activiti relevant des prot'essions: midical. auxiliaires de justicc.
expertise comptable, cornmissariat aux comptcs. comptablcs agries. bureaux d'Ctutlcs et
de suivi relevant des secteurs du bätirncnt. des travaux publics ct de l'hi,draulique.

non rirnundri supplcmerrtaire « vehicule Atelier » : accolde exclusrvemEnt aux
jeunes promoteurs diplörnes de la tbrmation prol'essionnelle. d un montant de cinq cent
ntille dinars (500.000 DA) rerrlrrrirr:.ilrlc. destini ä I'acquisition d un vihicule atelier.
pour l'exercice des activites non sidentaires de r plrrnrherie, ilectricite bätirnent.
PrÖt

chauffage, climatisation. r'itrerie. pcinture bätinrcnt. nricanique automobile, e1 ce. pour un

financcment triangulaire en phase de cr6atir.ln.
Pr0t non rdmunird supplementaire d'un rnontant qui nc saurait döpasser cinq cent mille
dinars (500.000 DA) pour lu prisc en charge du loyer du local ou du poste ä <;uai au

niveau des ports, dcstini ä Ia creation d'activitis dc produetir.rn de biens el de sen'ices,
l'exclusion des activites cities au tiret i ci-dessus ct des activiles trtrn sÖdentaires'
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Pröt no n römundrd ANSIiJ

tlu
lorsque I'investissenrent est inftrieur ou ögal ä cinq (5) millions de dinars: 297o
montant global de l'inveslissemcnt I
inf6rieur ou 6gal
lorsque I'investissemcnt cst sup6rieur ä cinq (5) millions de dinars et
oh du montant global de l'investissenrent.
ä dix (10) nillions de dinars :28
ADHiSIO N AU FONDS DE G ARANTIE

fonds de caution
Le ou les jeunes promoteurs sont tenus d'adherer et de cotiser aux
promoteurs'
mutuelle de garantie risques./ crddits.ieunes prolnoteurs ou chÖrreurs

CefondsassureauprÖsdesbanquesetdtablissementsl]nanciers.lagarantiedescrddits
chÖmeurs promoleur'
consenti§ par ces illstitutions aux jeunes promoteurs et aux
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Finan cßme nt tria n ulaire l3 ans tlont
Crödit bancuire:08 ans dont 03 ans de diff6r6

l)rtl non rcnruneri' A\SL.l ou ( \.\( : apres avoir remboursi Ic crtdit bancaire, le
promoteur dispose d'un dclai dc 05 ans pour rembourscr lc prcil non rirnunsrd de I'ANSEJ
ou de la CNAC.

)

Financement mixte : le ddlai de remboursement du prot non r6nrun6rd esl fix€
06 lns dont {ll an rlt'ttiffcrt.
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L'inscription du promoteur, en tanr
sites de

2.
3.
4.

i

I

que poneur de projet, se l'ait en ligne ä travers les

l'ANSEJ ou de la CNAC.

L'entretien individuel a'ec le conscillcr accompagnatcur se fait egalement en ligns,
Le business plan est elabore en ligne avec le conseiller accolnpagnateur,
Les dossiers de promoteurs, une fois finalises au niveau des antenncs ct agences Iocales
de I'ANSEJ oLr de la CNAC. sont soumis au comite de selectron. de validation et de

financement (C,S.V.D de la n'ilaya d'imptantation du projet, pour validation et
döcision de fi nancement.

5.

Le rendez vous pour le passagc devant le comite de sdlectjon. de validation et dc
tinancement est fixe en fonclion r.lt, lu rlisponrhilittitlu pr«rnrt'lcur,

6. L'inseription

auprös des services fisraux se fait rEgalement en ligne.

prspo§rrrQl'rs PA4TrcUr.rü.Res §Lrx lIiL]!r§._-EKOMo-LLtlß§,__!)_t. l,r_. eQMtlLlIAlJIIi
NÄIIOMLEÄJ,JEf, BäNGhß..
Les &caeurs d'activito ouverts ä I'investissement jeunes promoteurs de la conrnrunaulÖ doivent
Otre des secteurr

forte lalcur ajoutee ct ir fort pottnliel tcchnologique

Les 6quipemeats destines au

;

projet devront t:lrc acqttir en ,\lgirie, sauf en cas d'indisponibilit6

!ur le Esrch€ local.
Le conctrt d'acquisition tlu mat6riel et de I'exislence du local abritant I'activit6 est effectu6 en
prösenco du prouoteur ou de son repr6sentrnt düment et pr6alablement däsign6.

