ﺑـــــــــــﻼغ
وزارة ا�ﻓﺎع اﻟﻮﻃﲏ
ﺗﻌﺪاد ﻓ�ﺔ 2025
�ﳯ�ﻲ ﺳﻔﺎرة اﶺﻬﻮرﯾﺔ اﳉزاﺋـﺮﯾﺔ ا�ﳝﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑٔ�وﺗ�ﺎوا إﱃ ﻋ�ﲅ ﰷﻓﺔ ٔ�ﻋﻀﺎء اﳉﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ،اﳌﺴ�ﻠﲔ
�ﻧﺘﻈﺎم ،إﱃ ٔ�ن وزارة ا�ﻓﺎع اﻟﻮﻃﲏ ﻗﺪ ﴍﻋﺖ ﰲ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪاد اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳉﺰا�ﺮﯾﲔ اﳌﻘﳰﲔ ﰲ اﳋﺎرج،
اﳌﻨﺪر�ﲔ ﰲ ﻓ�ﺔ ) 2025اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻮﻟﻮد�ﻦ ﺑﲔ اﻟﻔﺎﰌ ﯾﻨﺎ�ﺮ و  31د�ﺴﻤﱪ  ،(2005وﻓﻘًﺎ ٔ�ﺣﲀم اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﰴ 60-41 :اﳌﺆرخ ﰲ �ٔ.9ﻏﺴﻄﺲ� 2014.ﺸٔ�ن اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ.

ﺳ��ﺪ ٔ� ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ  2ﯾﻨﺎ�ﺮ إﱃ  31د�ﺴﻤﱪ .2022
و�ا ﯾﺘﻌﲔ �ﲆ اﳌﻌﻨﯿﲔ �ﻟﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘ�ﺼﲇ )(435, Daly Avenue, Ottawa- Ontario- K1N 6H3

ﻣﺮﻓﻘﲔ �ﻟﻮ�ﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :

• ﺷﻬﺎدة ﻣ�ﻼد وا�ﺪة )� (01ﺴ�ﺔ ﰷﻣ� ؛
• ﺻﻮر�ن ﴯﺼﯿﺘﺎن )� (02ﺪﯾ��ﺎن وﻣ�ﻄﺎﺑﻘ�ﺎن ؛
• ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟ�ﺴﺠﯿﻞ اﻟﻘ�ﺼﲇ �ﻠﻮﱄ اﻟﴩﻋﻲ.
ﳌﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت� ،ﺮ� ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺴﻢ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ �ﲆ اﳌﻮﻗﻊ :
 -اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘ�ﺼﲇ:

http://www.ambalgott.com/servicenational

435, Daly Avenue, Ottawa- Ontario- K1N 6H3

 اﻟﻫﺎﺗﻒ613-789-7035 / 613-789-0282 / 613-789-8505 :-اﻟﻔﺎ�ﺲ613-789-7022 :

COMMUNIQUE
Ministère de la Défense Nationale
Recensement de la Classe 2025

Il est porté à la connaissance des membres de la communauté nationale,
régulièrement immatriculés auprès du poste, que le Ministère de la Défense
Nationale a engagé la procédure de recensement des citoyens algériens
résidant à l’étranger, relevant de la classe 2025 (nés entre le 1er janvier et le
31.décembre.2005), conformément aux dispositions de la loi N°14-06 du
09.août.2014 relative au Service National et des textes d’application y
afférents.
Cette opération s’étalera du 02 janvier au 31 décembre 2022.
Les citoyens concernés sont invités à se présenter à la section consulaire (435
Daly Avenue Ottawa, ON – K1N 6H3) munis des documents suivants :
• Un (01) acte de naissance (copie intégrale) ;
• Deux (02) photos d’identité récentes et identiques ;
• Une (01) photocopie de la carte d’immatriculation consulaire du tuteur légal.

Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter la rubrique ‘Service
National’ sur le site web de l’Ambassade : http://www.ambalgott.com/servicenational

Section consulaire : 435, Daly Avenue, Ottawa- Ontario- K1N 6H3.
Tél : 613-789-7035/ 613-789-0282/
Fax : 613-789-7022

613-789-8505

