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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

COMMUNIQUE

AUX JEUNES DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L'ETRANGER

L'Alg6rie, votre pays, vous offre des possibilit6s pour apporter votre
contribution d son d6veloppement 6conomique et social.

Dans ce cadre, le programme de son Excellence, le Pr6sident de la
R6publique, Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, accorde un int6r6t particulier ir
la communaut6 nationale d l'6tranger et d sa participation active dans tous les
secteurs de l'6conomie nationale.

Cet int6r6t a 6t6 r6affirm6 par Monsieur le Premier Ministre lors de sa
rencontre, le 07 d6cembre2017 d Paris, avec les membres de la communaut6
nationale, A I'occasion de sa visite officiefie en France.

L'Alg6rie recdle d'6normes atouts qui ne demandent qu'dr 6tre valoris6s et qui

constituent autant d'opportunites pour la r6alisation d'investissements
g6n6rateurs d'emplois et de richesses.

A cet egard, il importe de souligner que le potentiel de croissance de notre
pays est loin d'avoir 6t6 pleinement exploit6. Des gisements d'investissements
extr6mement lmportants, utiles socialement et rentables 6conomiquement ne
sont pas encore exploit6s, dans de nombreux secteurs tels que I'agriculture,
l'agro-industrie, le tourisme, l'6conomie num6rique, I'industrie de

lransformation, les 6nergies renouvelables, l'6conomie verte, etc.

Des formules de cr6ation de cabinets group6s ou de v6hicules ateliers, pour

des activit6s d6finies font partie 6galement de ce programme orient6s vers la
cr6ation de la micro entreprise ainsi qu'un pr6t non r6mun6r6 suppl6mentaire
pour Ia prise en charge du loyer du local destin6 A l'activit6 de production de

biens et services.

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

d'encourager nos ressortissants d l'6tranger et notamment les jeunes, d venir

investir dans leur pays et mettre au service de leur patrie, les savoirs faire et
les comp6tences acquis dans les pays d'accueil.
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Dans cette perspective, le programme de Son Excellence, le Pr6sident de la
Republique a mis en place des m6canismes sp6cifiques pour promouvoir
l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes, les encourager d se lancer dans la
cr6ation de micro entreprises et les faire participer activement d l'essor
6conomique et social de la Nation.

Ces dispositifs publics d'appui d la cr6ation d'activit6 sont g6r6s par deux
organismes, A savoir, I'Agence Nationale de Soutien i I'Emploi des Jeunes
(ANSEJ) pour les jeunes pofieurs de projets 6g6s de 19 a 35 ans (40 ans
quand le projet cr6e plus de 03 emplois) et par la Caisse Nationale
d'assurance Ch6mage (CNA,C) pour les chomeurs promoteurs 6g6s de 30 i
50 ans.

Ces dispositifs reposent sur un financement triangulaire faisant intervenir :

i) un apport du promoteur $% e 2%l - ii) un'pr6t non r6mun6r6 (PNR) octroy6
par I'ANSEJ ou la CNAC (28o/o e 29%l et iii) un cr6dit bancaire (70%) bonifi6
a t00%.

L'ANSEJ dispose 6galement d'une formule mixte sans appel au crSdit
bancaire et ne faisant intervenir que le promoteur (71% e72%l et Ie pr€t non
r6mun6r6 ANSEJ (28o/o it 29Yol.

Le seuil de l'investissement, quelle que soit la formule, est fix6 d
10.000.000 DA.

Ces deux organismes, en plus de leur participation au montage financier du
projet d travers l'octroi d'un pr6t non r6mun6r6, assurent €galement, un

accompagnement aux promoteurs, tout au long du processus de cr6ation de la
micro entreprise et lors de la phase d'exploitation.

Divers avantages fiscaux et parafiscaux sont accord6s et des mesures
incitatives sont prises en faveur des b6n6ficiaires de ces dispositifs ;

avantages et mesures que vous pouvez consulter sur les sites web de
I'ANSEJ (www.ansei.orq.dz) et de la CNAC www.cna ou bien i travers
une prise de contact directe avec ces organismes ou le meilleur accueil vous

sera r6serv6 et toutes les informations vous seront communiqu6es.

En outre, i partir de l'ann6e 2018, I'ANSEJ et la CNAC d6velopperont un

service 6lgctronique qui vous donnera la possibilit6 d'une inscription en
ligne et vous permettra de suivre l'6volution de votre dossier, sans vous
d6placer !
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Par ailleurs, un portail sur le site du Ministdre du Travail, de I'Emploi et
de la S6curit6 Sociale, est en pr6paration et sera exclusivement destin6 ir
informer notre communaut6 i l'6tranger de toutes les opportunit6s
d'investissement existantes et des avantages et incitations offerts aux
investisseurs-

Des 6missions seront organis6 par la chaine publique << Canal Alg6rie > sur
le thdme de l'entrepreneuriat des jeunes d l'effet de vulgariser les dispositifs
mis en euvre par les pouvoirs publics dans le domaine de l'appui d la cr6ation
d'activit6s par les jeunes et les chOmeurs promoteurs.

De plus, I'ANSEJ et la CNAC organiseront, durant la p6riode estivale, des
journ6es portes ouvertes i I'intention des jeunes compatriotes en
vacances au pays, au cours desquelles toutes les informations
n6cessaires leur seront fournies.

Enjin, toutes les informatiors relatives aux dispositifs publics d'appui d la
cr6ation d'ac-tivit6s, sous format 6ledronique et d6pliants, seront transmises a

nos repr6sentations diplomatiques qui les mettront i votre disposition.

Jeunes compatriotes i 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 6conomie moderne et performante.

A ce titre et quel Que soit Ie pays of vous r6sidez, rapprochez vous de nos

repr6sentations diplomatiques ou des organismes nationaux de promotion de

la micro entreprise lors de vos sEjours en Alg6rie, afin de prendre

connaissance et de saisir toutes les opportunit6s qui vous sont offertes en vue
d'apporter votre pierre i I'edification de votre pays et d son 6panouissement
dans tous les domaines.

3



o

a

a

a

T. CRITERES D'ELIGIBILITE SPECIFI QUES AUX JEUNES DE LA C.N,E

F Disoositif ANSU:

etre egd (s) de 19 d 35 ans. Lorsque I'investissement gdndre au moins trois (3) emplois
pennanents (y compris les jeunes promoteurs associ6s dans l'entreprise) l'6ge limite du
gdrant de l'entreprise cr6de pourra 6tre portd i quarante (40) ans ;
6tre titulaire(s) d'un dipl6me, d'une qualification professionnelle etl ou poss6der un savoir-
faire reconnu en rapport avec l'activitd projetie ;

mobiliser un apport personnel, gn devises, sous forme de fonds propres d'un niveau
correspondant au seuil minimum fix6 par la riglementation ;

ne pas avoir bdn6fici6 d'une mesure d'aide au titre de la cr6ation d'activit6s.

D Disoositif CNAC :

r €tre 6gd de trente (30) d cinquanre (50) ans ;

o jouir d'une qualification professionnelle etl ou possdder un savoir-faire reconnu en rapport
avec l'activitd projetde ;

o mobiliser un apport personnel, en devises. sous forme de fonds propres d'un niveau

correspondant au seuil minimum fxd par la rdglementation ;

. ne pas avoir bdndficid d'une mesure d'aide au titre de la cr6ation d'activit6s.

* STRUCTURE DE FINANCEMENT

! AU Titre DU FINANCEMENT TRIANGL'LAIRE COMPR.ENAN"T t]l{ fTtAliCEMf,M
BANCAIRE (ANSEJ.CNAC) :

o

a

o

a

a

a

ApDort personnel du promoteur en devises :

lorsque l'investissement est inf6rieur ou 6gal n cinq (5) millions de dinars: 17o du

montant global de I'investissement ;

lorsque l'investissement est supdrieur n cinq (5) millions de dinars et inf6rieur ou 6gal ir

dix (10) millions de dinars : 2 yo du montant global de ['investissement.

Prtt non r6mun6r6 ANSEJT ou CNAC

lorsque I' investissement est inf6rieur ou 6gal n cinq (5) millions de dinars 29Yo du

montant global de l'ilvestissement ;

lorsque I'investissement est sup6rieur n cinq (5) millions de dinars et inf6rieur ou 6gal dr

dix (10) millions de dinars :28 Y" d,,t montant global de I'investissement.

Cr6dit bancaire bonifi6 i t 000/"

70oZ du montant global de I'investissement.a
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a Prdt non r6mun6rd suppldmentaire < Cabinet Group6 >r : accord6 aux dipl6mds de
l'enseignement supdrieur, d'un montant qui ne saurait ddpasser un (1) million de dinars
remboursable, pour la prise en charge du loyer des locaux destinds d 1a crdation des

cabinets group6s. On entend par cabinet group6 I'association de deux (02) projets
minimums, occupant le m6me local, pr6sentds par des jeunes promoteurs, exergant dans le
m6me domaine d'activit6 relevant des professions: m6dical, auxiliaires de justice,
expertise comptable, commissariat aux comptes, comptables agrdes, bueaux d'dtudes et

de suivi relevant des secteurs du bdtiment, des travaux publics et de l'hydraulique.

a Pr6t non rdmundrd suppldmentaire < v6hicule Atelier > : accordd exclusivement aux
jeunes promoteurs dipl6m6s de la formation professionnelle, d'un montant de cinq cent
mille dinars (500.000 DA) remboursable, destin6 i I'acquisition d'un vdhicule atelier,
pour I'exercice des activit€s non sddentaires de: plomberie, dlectricitd bdtiment,
chauffage, climatisation, vitrerie, peinture bdtiment, micanique automobile, et ce, pour un
financement triangulaire en phase de crdation.

a Pr6t non rdmundrd suppldmentaire d'un montant qui ne saurait d6passer cinq cent mille
dinars (500.000 DA) pour Ia prise en charge du loyer du local ou du poste d quai au

niveau des ports, destind d la cr6ation d'activitds de production de biens et de services, i
l'exclusion des activit6s cit6es au tiret 1 cidessus et des activitds non sddentaires.

> AU TITRE DU FINANCEMENT MIXTf,, SANS RI.COURS AU FINANCEMENT
BAITICAIRE:

a Annort nersonnel du nromoteur en devises:

O lorsque l'investissement est inf6rieur ou 6gal ir cinq (5) millions de dinars : TlYo d,t

montant global de l'investissement ;

lorsque l'investissement est sup6rieur n cinq (5) millions de dinars et inf6rieur ou 6gal

n dix (10) millions de dinars :72Yo du montant global de I'investissement.

O

o Pr6t non r6mun6r6 ANSEI
n lorsque I'investissement est inf6rieur ou 6gal ) cinq (5) millions de dinars :29"/o du

montant global de f investissement ;

lorsque l'investissement est sup6rieur ir cinq (5) millions de dinars et inf6rieur ou 6gal

i dix (10) millions de dinars : 28 7o du montant global de f investissement.

a

* ADHESIONAU FONDS DE GARANTIE

. Le ou les jeunes promoteurs sont ienus d'adhdrer et de cotiser aux fonds de caution

mutuelle de garantie risques/ credits jeunes promoteurs ou ch6meurs promoteurs.

o Ce fonds assure auprds des banques et dtablissements financiers, la garantie des crddits

consentis par ces institutions aux jeunes promoteurs et aux ch6meurs promoteur.

DETAIS DE REMBOURSEMENT :

! Financement trianpulaire : I3 ans dont :

Cr6dit trancaire: 08 ans dont 03 ans de diff6r6
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a Pr6t uon rdmun6r6 AI{sEJ, ou 
-cNAC 

: aprds avoir remboursd le cr.dit bancaire, re
flTTHfi.::se 

d,un ddiai de 05 ans pour r-emuoirrii r. pret ,on rdmundr6 de'ANsEr

> 
mj;frll 

de remboursement du pr6t non r6mun6r6 esr fix6 i
a

D

I. L'inscription du promoteur, en tant que porteur de projet, se fait en ligre d ftavers lessites de I'ANSEJ ou de Ia CNAC,
2. L'entretienindividuel

3. Le busin ess o,u, o,,,uillr' :: ;;:Hi:':"T:ffi'X::ff :#-r 
en r i gn e,

4, Les dossiers de promoteurs, une fois finalisds au nil
de l,ANSEr ou de la cNAC, sont soumis au comird;:::,n;:'ffiffff:?i:.*'
financement (c's'v'F) de Ia witaya d'implantation du projet, pour varidatiotr etd6cision de Iinancement,

5' r'e rendez vous pour re passage devant re comit6 de sdlection, de validation et definancement est fix6 en fonction de le disponibilit6 du promoteur,
6. L'inscription aupr0s des seMces fiscaur se fait 6galement en ligne.
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