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ﺗﺴﮭﯿﻞ إﺟﺮاءات إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐﺮة ﻷﻓﺮاد اﻟﺠﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج

ﺗﻨﮭﻲ ﺳﻔﺎرة اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺄوﺗـﺎوا إﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﻜﻨـﺪا أﻧﮫ ﻓﻲ إطﺎر إﺷﺮاك أﻓﺮاد
اﻟﺠﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ﺟﮭﻮد ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐﺮة واﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺸﺠﯿﻊ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﮭﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ وإﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺼﻐﺮة ﺑﺄرض اﻟﻮطﻦ ،وﺑﮭﺪف ﺗﺴﮭﯿﻞ
اﻻﺟﺮاءات ﻟﻺدارﯾﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﯿﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﺟﺮاءات ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻔﺮ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻗﺪ ﻗﺮر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
– إﻋﻔﺎء ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ و ﺗﻨﻤﯿﺔ
اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻷرض اﻟﻮطﻦ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات ﻟﻺدارﯾﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻤﺼﻐﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻛﯿﻞ طﺮف ﺛﺎﻧﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﻛﺎﻟﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻘﻨﺼﻠﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﻨﺼﻠﯿﺔ ﺳﺎرﯾﺔ
اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ و ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺳﺎري اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ )اﻟﻤﻮﻛﻞ(،
– ﯾﺒﻘﻰ ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﺻﺎﻟﺤﺎ طﯿﻠﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻠﻒ و اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ،
– ﻋﻨﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮوط و اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﻐﺮة ،ﯾﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﺤﻀﻮر ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻧﺘﻘﺎء و اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﺸﺮوﻋﮫ و اﻋﺘﻤﺎده،
– ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ و ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﺗﺒﺮﯾﺮا ﯾﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ،ﯾﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﯿﺔ
اﻟﺘﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺮﺋﻲ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ و اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ،
– ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ طﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ ﯾﻠﺘﺤﻖ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ  /اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺄرض اﻟﻮطﻦ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ﻟﮫ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع،
– ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺪورة اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﻟﯿﺎت ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﻐﺮة ،و اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ أﺣﺪ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻌﻮﯾﻀﮭﺎ ﺑﺪورة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﻟﯿﺎت ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﻐﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺮوع.

Communiqué
Nouvelles mesures au profit des jeunes algériens établis
à l’étranger pour la création de microentreprises

Dans le but d’associer les membres de la communauté nationale à l’étranger aux efforts de
développement du secteur des microentreprises en Algérie, de les encourager à réaliser leurs
projets sur le territoire national et afin de faciliter les procédures administratives qui les
accompagnent, et compte tenu des conditions sanitaires mondiales, les Services du ministère
délégué auprès du Premier ministre chargé de la microentreprise ont annoncé les mesures
suivantes :
1. Exemption des jeunes établis à l'étranger désirant créer des microentreprises dans le cadre de
l'Agence Nationale d'Appui et de Développement de l'Entrepreneuriat (ANADE) de l'obligation
de rentrer au pays pour procéder aux démarches administratives préliminaires liées à la création
des microentreprises au niveau des agences des wilayas. À cet effet, les citoyens intéressés
peuvent mandater un tiers par une procuration établie par les postes diplomatiques et consulaires
algériens à l'étranger, accompagnée des copies de la carte consulaire et du passeport algérien en
cours de validité du mandataire.
2. Cette mesure demeure valable durant toute l'opération de constitution du dossier et de mise en
conformité avec les conditions prévues par l’ANADE.
3. Une fois toutes les conditions satisfaites et le dossier de création d'une microentreprise
constitué, la personne concernée sera invitée à se présenter devant une commission de sélection,
d'adoption et de financement des projets d'investissement de l'ANADE pour examiner son
dossier. En cas d'empêchement justifié de se présenter devant ladite commission, l’intéressé (e)
peut recourir à la technique de visioconférence.
4. En cas d'adoption du projet par la commission, le bénéficiaire ou la personne concernée devra
regagner le pays dans les délais fixés par la commission afin d'entamer les démarches pour la
mise en œuvre du projet.
5. Concernant la session de formation relative aux mécanismes de création des microentreprises,
qui figure parmi les étapes exigées, elle sera remplacée par une session sur les mécanismes de
gestion des microentreprises, après acceptation du projet.

