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ËT POPULAIRE
DEMOÛRATIQUF
R Ë P U BIQUIEALGEFTIENhIE
']T'RAVAIL,
ET DË LA SECURITESOCIALË
DE L.'EMPLOI
MINISTERE U

$ON[MUNIQUE
A L'ETRANGER
NATIONALE
AUXJE:UN $ T}ELA ûOMMIJNAUTE
L'Algérie,vot
à
contribution

pour appoûer votrÇ
pËrys,vous offre des possibilitras
et soc;ial.
économique
n dilveloppement

Dans te cad , le progratmmede son Excellence,le Présidentde l4
Èi
accorde
un intérêtparticulier
EiOUTEFLIKA,
Mo sieurAbd,alaziz
République,
activedanstousIe$
et à sa participation
il l'étranger
nationale
la communauté

de l'é
secteurs

ornienationale.

Cet intérêt a té réaffirmé par Monsieurle Prernier Ministre lors de s4
de la eommunaut$
rencontre,ls 07 déoembre2û17à Paris.avecles mermbres

à I'o
nationale,

en France.
ionde s;avisiteofficielle

qu'àêtrevaloriséset qli
atoutsqui ne demandenl,
L'Algérierecèled'énorme$
pour la rdlalisationd'investissement$
constituentâ ant d'oppottunitdls
générateurs;
d'e ploiset de richesses.
que le potentiel
de notrÇ
de croissance
A cet égarcl,il mportede souligner
d'investissementf
Desgisements
paysestloind' voirété pleinemerrt
exploité.
np
et rentetbles
rentetbles
économiquement
économiquement
utilessocialement
socialement
CIr'l.rants,
extrêmementi porl.rants,
tels que l'agriculturÇ,
s€)ctr:urs
dansde nombreux
sontpasenc exploités,
l'agro-industrie,
le touri1sme,l'économie nurnérique,I'industrie dÊ
l'économie
verte,etc.
renouvelables,
é:nergies
transformatrion,
Des formulesd crr$ationdercabinets groupés ou cle véhicules ateliers, po{r
orientésverslp
de ce programme
€rgalement
des activitésdÉ nier;font parrtie

supplémentairp
ainsiqu'unprêtnonrémunéré
créationde la icro'entre;rrise
dF
de production
pourla prisee chargedu loyerdu localdestinéà I'activité
bienset servi
et d'incitationont été prisesà. t'eff$t
A ce titre. des me$uresde facititation
a velllr
tl l'étrangeret notammentles Jeunes,
n s ressortissants
d'encourager
investirdan'sle r pays et m,ettreau servicede leur patrie,les savoirsfaire$t
diansles paysd'accueil
acrtruis
les compéte

Dans cette perspecti,tre,
le prrlgrarnme
de SionExcellence,le Présidentde ler
Républiquea mis ernplace des mécanisrnes
spécifiquespour promouvoir:
I'espritd'entreprpneuriat
chez:les .ieune$,
les encour,ager
à se lancerdans ler
création de mioro erntreprises
et les faire parliciperactivementà I'esson
économique
et socierl
de la lNertion.
$es disposiliifs;rublir:sd'appui à la créationd'a*tivitésont gérés par deux
organisme$,
à sa,/oir,I'AgenceNationalede $outienà I'Emploides Jeunes
de projerts
âgés de 19 à 35 ans (40 ans;
{ANSEJ}pour les je,unesporteurc;
quand le projet criie plus de 03 emplois)et par la Caisse Nationale
d'assuranceChômage{ClNl\C}pourles chômeurspromoteurs
âgésde 30 di
50 ans.
Ces disposirtifs
reposent$ur un f inancementtriangulairefaisantintervenir:
i) un appottdu prom,oteur
{1ol;à Z'fo}- ii} un prêt non rémunéré(PNR}octroyri
par I'ANSEJou la Ch,lAC{2l81to
à 219%}
et iii} un créditbancaire(70%)bonifir!
à 100%.
L'ANSEJdi:spo*ed:galementd'une formule mixte sans appel au crédit
bancaireet ne failsantinterrenirque le promoteur(7't% à 72%l et Ie prêt non
rrémunéré
A|{SEJ (âtlolaà 2l$?ir}.
L.e seuil de I'invee;tissenrent,
cquelleque soit rla formule, est fixé ià
10.000.000
tlA.
Ces deux organisrn€)s,
en plus derleur parLicipation
au montagefinancierdu
projet à travers I'octroid'uil prêt non rémunéré,assurentégalement,un
acmmpagnemelttailx prCIrnoteurs,
tout au longdu pfrtcêsslrsde créationde lia
nricroentrepriseet lorrsde liaphased'exploitation.
[]ivers avantageisfrr$cauxet panafiscauxsont accordés et des mesureq
de ces dispositifs;
irrcitativessiont pris;es en faveur des bénéfic;iaiires
avantageset m€sureËqLrevous pouvez consultersur les sites web d,Ê
ou bien à iraverS
et de la ÛNAC (wwur.cnac.dz)
I'ANSËJ{www.alggj.ors.d:1)
or) le meilleuraccueilvou$
directeiavecces organismesi
une prlsedercon'Lact
vousserontcclmmuniquées.
serarôservéet toutesles irrformations
Hn outre,à pailirde ['annér*2018,I'ANSFJet Ia ONAÛdévelopperontun
service éle*troniquequi rrous drohnêrâla possibilitéd'une inscriptionen
ligne et vous permr+ttrade suivre l'évolutionde votre dossier,sans voug

!
déplacer

lParailleur$,u portailsur le site du Mirristèredu Travail,de l'Emploiet
rCeIa Sécurité oci;ale,est en prrâparation
et sera exclusivementdestinéà

iinforrnernot

communauté ài l'étrangperde troutes les opportunités

d'investissBtn t e';xistantes
et des avantageset incitationriofferts aux
investisseurs.

Iles émissions

perrla chainre
publiqr-re
organi:ié
r<Canalr{lgérier sul

le thèmederl' repreneuriat
des jeunesà I'effetdervulgariserles dispositifg
rnisen æuvre r les pouvuirspukrlics
dansle domainede I'appuri
à la création
prrctîoteurs.
d'activitêspiarI jeuneset les chirmeurs
De plus, I'A,NS ellla CNAI] orç;aniseront,
durilnt,la périodeestivale,des
JOUrneesF,o s ouvertels à I'intentionrdes je,unes compatriotes en
vâcances au lpâyl$,âu cours desquelles toutes les information,g

nécessaire$
le r serront
fournies.
[:nfin,toutes

publicsd'appuià lq
informatiorrs
relativesaux disp,ositifs

créationd'

électronique
et dÉrpliantsseronttransmisesà
, $iousfcrrnrat

quilesmettront
nosreprésentati
ns riiplomatiques
à,yotredispos;ition.
Jeunesronn

riotr:rs
à I'dltranger
!

De par les co péterncesque voils avez ercquisels
dans vos pays d'accueil,
vûusconstituez
une riche$siêFour votre pays et des vedeur$ efficacesdS
transfertde sa r-fiaireet dradynamismedont votrrepatrie a besoin pour lq
c;onstruction
d'u e économiemodeirne
et performantel.

l\ ce titre et qu I que soit le pays où vous;résidez,rapprochez:
vûus de no$
représentations
iplomatiques
ou desorganismes;
de promotion
niâtionaux
dS
la micro Ëin risel lors cle vos séjoursen Algérie,afin de prendrs
voussontoffertesen vu$
trruteslesopportunités
cqui
*onnarssan0e de r:;aisir
de votrepays,stà son épanouissemenf
cl'appoÉer
votrepierneà I'rSdification
cJans
tous les rnaineg.

LA1ITVE AUX IWODALITSS DE C:REÂTTON]}E MICRO EIVTREPRTSEJ P
I}E I-Â. CI}MMI$TAT]TE NATIONALE JTL'ETRANGEII

être âgé (s) de
(y
permanents
ise crééepûrnnâêtreporteà quarante(40) ans ;
et/ ou posséderun savoird' rndiplôme,rl'iltnequalificaiianprofessirmnelle
êtretitulairetis)
avecI'activitéprojetée;
fairsreconnuen
propresd'un niveau
personnel,gn d*viises,sousfcrrmede fonLds
mobiliserun
au seuilrninimumfixé par la réglen:rentation
;
correspondant

gérantde I'

ne pas avoir bé

d'activitéii'
îcié d'une ffrssured'laideau tiue:de la cr:éat,ion

être âgéde trente (3û) à cinquante
{50.}ans;
reconnuen rappPlt
e;r ou posséderun savoir-faire
r jouir d'une quali îcationprofrss;ionne,llc
avec1'activité
r mobilissr un a
personnel.en tleyises,sûLlsforme de fonds propres d'un niv$ar:
au seuil rninimum fixé prarla réglernentation:
correspondant
d'activité:;.
r ne pasavoir bé ficié r1'unofilesured'aideautitre de la créat;ion
r
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lorsqueI'inves issernentest.inférieur ou égallà cinrl (i5) millions de dinars : LTo du
:
montantglobal I'investissentent
est supérieurrà cinq (5i)millions de dinars et inférieur Ûu égâllà
lorsquel"i:n sserytent
dix (10)millio de ,ilinars:2 o/sdu montantglobalde l'investissement.
o

.issernentesr:inférieur ou égal à cinql (5i) millions de dinars : 29c/adtt
;
montarlt gJtobalclel':investissen:e*t
issenlentestsupérienr à cinq {ii} millions de dinars et :inférieurou ég{l à
lorsqueI'in
s de dinrrs : 2S % diumoiltântglobalde I'investissernent.
dix (10)mi
lorsqueI'in

{1i L'aide consenfie

k: Fonds l$ationsl de Soutien à I'Emploi des Jeunes

a

t

7ûYadu mon

elrrbalde I' investissement,

i
i

rnére suppltlmentaire<<Cabinet Groupé >>: accordé aux diplômés F,,
Prêt non
cl'un monrtantqui ne sauraitdépasserun {1} million de dinlrs
I'enseigneme supis:dçuy.
pou la prise en.chargedu lo,verdes locaux destinésà la création{es
lernbrrurs;*blg,
rés. (Jn entrsndpar cabinet gr:oupél'associationde deux (0?) pro.ift;
cabinets
rupantle mêrmelocal. prdsentéspar des.ieunespromoteurs,exerçantdans|:
mlntfilums"
même domai e d'activité reievant des prolÈssions: rnédical, auxiliaires de justife,
'tablc, cornnrissiariat
ilux comptes,complabrlesagrées,bureauxd'études et
expertise
riu bâtiiment,
destravauxpublicset de I'hydraulique.
rt dcssecTeurrs
de suivi

i
i
i
i
i
j
j
iI
I

< véhicule Ateltier> : accordéexclusivementa[r:r i
.unérrlsupplémentaire
rJela llormationprofessionnelle.
d'un montantde cinq c{nt i
JSUnt$prCImot:urs cliplômers
mille dinars 508.û0t DA,) re:r:ir*urça!:it.destinéà I'a,rquisitiond'un véhiculeatelipr, i
de : prlomberie.électricité bâtimeirt, i
pour l'exerci e drersactirriteisno;n sédentai.res
i
chauffage, cli ratisation.r'itrerie,pe'inturebâtirnent,mécaniqueautomobile.et ce,pour [-ur
frnancement angulaireen phasedr:création

Prêt non

j
i

Prêt non rém
dinars {
niveau des
I'exclusion

d'un montantqui ne lsauraitdépassercinq cent mill,e i
ndré supplémentaire
r0 Dlt) poul' la prisreen ehargedu loyer du local ou du posteà quai ar.r j
à la créationd'aetivitésde production de biens et de sen'ices[,à i
ts, d'srsTiné
acti'l'itéscitties,au tiret I ci-dessuset desactivitésnon sédentaires.
i
i

o
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Ànnort

lorsquel"inv tissementes;tinférie,urûu égal à cinq (!i) millions de dinars t 7la/a d'o
montant$aba
lorsqueI'in

à dix (1t))m
I

issementest inférieur ou égal à cinq (ii) rnillions de dinars: 29% du
:
de I'investissetnent
montantgl
issementest $upéri€:urà cinq (5) millions de dinars et inférieur ou é$arl
lorsqueI'i
â dix {Iû} nnil ns iiledina.rs:28 ot6du montantglobaldrlf investissement.
lorsquel''in

sont tenus d'adhéreret cle cotiser aux fonds de cautlon
Le ou les -j nes TlrûmoTe,uri
promoteurs.
jeunespromoteurs
ou chômeurs
mutuellede g rantierisqueslr:rédits
financiers,la garantiedes ç1{:{its
auprèsdes 6nnqur:set établissements
Ce fonds
promoteur.
ltuxjeunespromoteurset aux chÔmeurs
in.stitutiOrrs
consentispar

t ttriangulllire ; l3 axs dtl*t :

*réelif fu*

irc: 08 ans elont03 ansde différé

