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E ALG ËRIENN E DËMOCRATIQU E ET PO PULAIRE

MINISTHRË DU TRAVAIL, DË [-'ETVIPLOI ËT DE LA SECURITE SOCIALE

CçMMUNIQUË
AUX JEUNES DE LA COMMUN,AUTE NATIONALË A L'ETRANGËR

L.'Algérie, votre pays, vous o'lTre des possibilités
contrlbution à son développement économi<1ue et soclal.

Dans ce cadre,

pour apporler

le programme de son Excellence, le

Président

votre

de

la

République, IVTcnsieurAbdenaztzBOUTEFL|KA, accorde un intérêt particulier à
la connmunauté nationale à l'étrarrger et à s;a pafticipation active dans tous les
secteurs de l'économie nationale.

ûet intérêt a été réaffirmé,par Monsieur le Premier Ministre lors de sa
rr:ncontre, le 07 décembre 2A17 ar Paris, âvec les membres de la communeruté
nationale, à I'occasion dè sa visiter officielle en France.

L'Algérie recèle d'énormes atouts; qui ne drgmandent qu'à être valorisés et qui
constituent autant d'opportunitr3s pour [a réalisation cl'investissements
générateurs d'emplois et de riche:sses.
Êi cet égard, il importe de souligner que le potentiel de croissance de notre
pays est loin d'avoir été pleinement exploitr:. Des gisements <j'investissements
extrêrnement impoftants, utiles socialement et rentables éccrnomiquement ne
sont pas encore exploités, dans de nombreux secteurs iels que l'agriculture,
l'agro-industrie,
tourisme, l'économie numérique, I'industrie de
transformation, les énergies renouvelables, l'économie verte, etc.

le

tles formules de création de oabinets groupés ou de véhicules ateliers, pour
des activités définies font parlie également de ce programmr= orientés vers la
création de la micro entreprise ainsi qu'Lrn prêt non rémunéré supptément,aire
pour la prise en charge du loyer du local <Jestiné à l'activité de production de
biens et services.

A ce titre, des mesures de facititation et d'incitation ont été prises à I'r:ffet
d'encourager nos ressoriissants ii l'étranger et noiannment les jeunes, à v'enir
investir dans leur pays et mettre au service de leur patrie, lels savoirs faire et
les compétences acquis dans les pays d'ac;cueil.

Dans cette perspective, [e programme de $on Excellence, le président
de la
République a mis en pface cies mécanismes spécifiques p,cur promouvoir
I'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes, les encûurager à se lancer
dans la
crd:ation de micro entreprises et les faire participer aotivement
à lressrjr
écrlnomique et social de la Nation.

Ces dispositifs publics d'appui à la création d'activité sont gérés par
deux
organlsmes, à savoir, I'Agence Na{.ionate del Soutien à l'Hmploi
des Jeunels
(ANSEJ) pour les jeunes porleurs de projets âgés de 19 à 35 ans (40
arrs
quilnd le projet crée plus de 03.. emploir;) et par la Caisse Nationatte
d'assurance Chômage (CNAÛ) pour [es chrSmeurc promoteurs âgés de
30 à
50 ans,

Cers dispositifs reposent sur un financement triangulaire faisant
intervenir :
i) un apport du promoteur (1% à z"/i\ - ii) un prêt non rémunérÉ (pNR) octroy,é
par I'ANSËJ ou la CNAC {25% à29%l et iii) un crédit bancairer (70%}

à

bonifiié

ltt%.

L'ANSËJ dispose également d'une formute mixte sans appel au créclit
bancaire et ne faisant intervenir que le promoteur (71% àT2%) et te prêt
nc,n
rénrunéré ANSËJ (ZB% à 29ô/ol"

Le seuif de
1û.û00.00û DA.

I'investissement, quelle

que soit

f

a

formule, est fixé

à

Ce:; deux organismesr en plus de teur participation au montatJe financier du
projet à travers f'octroi d'un prêt non rériunéré, assurent également, un
accompagnement aux promoteurs, tout au long du processus dr: création de la
micro entreprlse et lors de la phase d'exploitaflon.

Divers avantages fiscaux et parafiscaux :;ont accordés et des mesur€rs
incitatives sont prises en faveur des bénéficiaires de cr3s dispositifs
;
avantages et mesures que vûus pouvez r:onsulter sur les sites web de
I'ANISEJ (www.ans-ej.oro.dz) et de la CNAC (www.cnac.dz) ou bien à traver.s
une prlse de contact directe avec ces organi:sntês où le meilleur accueil vouts
serel réservé et toutes les informatio,rs vôus sr3lont communiquées.

En isufls, à partirde I'année2018, I'ANSE.I et la ONAC dévielopperont un
senrice électronique qui vous donnera Ia possibilité d'une inscription en
ligne et vous permettra de suivre l'évolutipn de votre dossier, sans vous
déplacer I

Par ailleurs, un portail sur le site du Ministère du Travail,
de l,Emploi et
de la sécurité sociale, est en pré:paration et sera exclusivement
destinéi à

inforrner notre communauté à l'étrangrsr de toutes
les opportunitrSs
d'iinvestissement exlstantes et des avantages et incitations
offerts aux

investisseurs.

Des émissions seront organisé par la chaine publique <<
Canal Algérie > sur
le thème de l'entrepreneuriat des jeunes à l'effet de vulgariserr
les dispositifs
mi:s en æuvre par les pouvoirs publics dans [e domaine
de I'ap;rui à la création
rj'activités par les jeunes et les chômeurs promoteurs.
De plus, I'ANSEJ et la cNAc organise ront, durant la période
estivale, des
journées portes ouvertes ['intention des jeeines
compatriotes en

au

à

PaYsn ail cours desquerlles
nécessaires leur seront fournies.

vacances

toutee les informatiorrs

Enilin, toutes les informations relartives aux, dispositifs publics
d,appui à la
création d'activîtés, sous format électronique et dépliants,
seront transmises à
nos représentations diplomatiques qui les rnettront à votre disposition.

Jeunes compatriotes à l'étranger

I

De par les cornpétences que vout) avez ac;quises dans vos pays
d,accueil,
vouls constituez une richesse pour votre pays et des vecteurs
effjcaces cle
transfert de savoir-faire et de dynermisme dr:nt votre patrie a besoin pour
la
construction d'une économie moderne et per-formante.

titre et quel que soit Ie pays où vo,us résidez, rapproch€)z vous de ngs
représentations diplomatiques ou des organismes nationaux dre promotion
cle
la micro entreprise lors de vûs; séjours en Algérie, afin de prendre

A, ce

cirnnaissance et de saisir toutes les opporlunités qui vous sont offertes en
vu,e
d'apporter votre pierre à l'édification de votre pays et à son épanouissement
d;ans tous les domaines.

FTCHETECHNIQUE REI,ATIVEAIIXMODALITESDE CRE.{TIÛNDEMICRO ET{IREPRISES PAR
LES JEIJNES DE L4. COMMUNTAIIIE NATIONATE d L,ËTRr\NGER.
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être âgé (s) de 19 à 35 ans. Lorsque I'investissement génère au.moins trois (3) elnplois
permanents fu' compris les jerlrres promoteurs assoc.iés dans l'entreprise) l'âge limite du
gérant de 1'entreprise créée pcluna êLre porté à quarante (40) ans

;

d'un diplôme. d'une qualification professionnelle et/ ou possé.der un s.avoirfhire reconnu en rappofl avec l'aotivité projetée ;
mobilisel un apport personnel, en devises. soui; forme de fonds prûpr:es d'un niveau
correspondant au seuil minirnurn l-ixé par la régilementation ;
fie pas avoir bénéficié d'une rnesure d'aide au titre de la c.réation d'activités.
être titulaire(s)

.'
o
r'
ù

être âgé de trente (3û) à cinquante {,50) ans I
jouir d'une qualification prol.essionuelle etl oui posséder un savoir-faire reconnu en rapport
avec I'activité proietée ;

mobiliser un apport personnel, grn deïipes; sous f-orme iie foncls propïes d'un niveau
colrespondant au seuil minimum fixé par la rég.lementation ;
ne pas avoir bénéf,tcié d'une mesure d'aide au titre de la créatiorr d'activités,
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Apport Ëersonnel dq promofe\rr en delises r
lorsque I'investissemçnt est irférieur ou êgal à ci*q (5) rnillions de dinars: TVo du
montant global de l'investissement ;
lorsque I'investissenrent est supérieur à cinq (5) miltions de dinar:s et inférieur oE égal à
dix (I0) millions tle dinars :2 oÂ riu rnontant global de I'investissement.

r

r
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Prêt non rémunéré ANSE,II ou Çl\AC
lorsque f investissement esl inférieur ou égal
montant global de I'investissement ;

à cinq (5) millions de dinars:

'.29oÂ

dl

lorsque l'investisselnent est supérieur à cinq (5) millions de dinar:s e1 inférieur ou égal à
dix (10) millions de dinars :28 aÂ, du montant global de I'investissement.

r
t

Crédit bancaire bonifié à 100%
70a/o du montant siobal de I'investissement.

Prêt non rérnunéré supplémentaire < Cabinet Groupé >> : accorclé aux diplônrés de
l'enseignement supérieur, d'un montailt qui rre saurait dépasser un (1) million de clinars
ren',bolJrta?,'t';, pour la prise en oharge du loyer des loc.aux destinés à la æéatircn des
cabinets groupés. On entend par: cabinet 55roupé l'association de deux (02) projets
minimums, occupant le même local. présentés par des jeunes promoteurs, exerçant dans le
même domaine d'activité relevant des professicns : médical. auxiliaires de jusfice,
expertise comptable" comrnissariat aux comptes, comptables agrées. bureaux d'études et
de suivi relevant des secteurs du bâtiment. des travaux publics et de l'hydraulique.

Prêt non rémunéré supplémentajre < véhicule Atelier >> : accordé çxclusiveme:nt aux
.ieunes promoteurs diplômés de la lilrmation profêssionnelleo d'un montant de cinq cert
mille dinars (500,000 DA) tD;znvtJz.!r:;i','t-|,*. dastiné à l'acquisition d'tm véhicule atelier,
pom l'exercice des activités non sédentaires de : plomberie, électricité bâT.iment,
chauffage, climatisalion, vitrerie" peinture bâtiment, mécanique automobile, et ce, pouï un
frnancement triangulaire en phase ile création
Prêt non rémunéré supplér*entaire d'un monl.anl qui ne saurait dépasser cinq centf mille
dinars (500.000 DA) pour la prise en charge du loyer dn local ou du poSte à quai au
niveau des ports" destiné à la çréation d'activ:ités de production cle biens et de services, à
['exclusion des activités citées au tiret I ci-dessus et des aclivités non sédentaires.
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lorsque I'investissement est inlérieur cu égal
montaût global de I'inrrestissement ;

à cinq (5) millions de dinars : 7l-7o du

supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieun ou égal
à dix (10) millions de dinars :72 t'/a du montant giobal de l'investissement.
.[orsque I'investissement est

r

Prêt non rémunéré AIVSEJ
lorsque f investissement est inférieur ou égarl à cinq (5) rnillions de
montant global de I'inr.estissement ;

dinars: 29lo/" drt

f investissement est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal
à dix (10) millions de dinars :28 <Yo du montant global de f investis;sement"
lorsqtte

+ frr)*îg\*r'z AU vr,3r:4Tt2 t_z fr1:.&êz.aa7t?
r Le ou les jeunes promoteurs son[ tenus ci'adhérer et de cotiser aux fonds de caution
.

mutuelle de garantie risques/ créditrs jeunes pronroteurs ou chômeurs prolnoteurs.
Ce fonds assure auprès des banques et établissements financiers, Ia garantie des crédits
consentis par ces institutions aux jeunes promoteurs et aux chômeuni promoteur.
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