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Communiqué de Presse : 
 

Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale organise:  

La 5ème édition du Salon National de l’Emploi « SALEM 2015 » 

 

Sous le Haut Patronage de Son Excellence, le Président de la République 

Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Sécurité Sociale, organise la 5ème édition du Salon National de l’Emploi « 

SALEM 2015 », sous le thème : « la Formation : Clef pour l’accès à l’Emploi » et 

ce, du 05 au 12 avril 2015, au Palais des Expositions, Pins Maritimes - Alger. 

Ce salon a pour objectifs, notamment,  de présenter et valoriser les dispositifs 

publics de promotion de l’emploi, de susciter l’intérêt des visiteurs, 

particulièrement les jeunes en quête d’un parcours professionnel, tant à 

travers le salariat que l’entreprenariat, et de faire connaitre le savoir faire et les 

compétences des micro entreprises créées dans le cadre des dispositifs ANSEJ 

et CNAC, dans divers secteurs d’activité et les mettre en condition d’affaires, 

d’échange et de partenariat. 

Cet événement promotionnel sera aussi, une occasion pour les donneurs 

d’ordres de différents secteurs, afin de s’informer des capacités de sous-

traitance disponibles parmi les micros entreprises exposantes, en vue d’étudier 

les opportunités d’affaires avec d’éventuels partenaires et fournisseurs   . 

Plus de 300 micro entreprises, sont attendues à cet événement, réparties en 

quatre (04) espaces en fonction de la nature d’activité : innovation, startup, 

production de biens  et production de services; En plus des organismes chargés 

de la mise en œuvre des dispositifs dédiés à la promotion de l’emploi et à la 

création de micro entreprises (ANEM, ANSEJ et CNAC), des départements 

Ministériels concernés, des chambres professionnelles, des différents 

partenaires associés dans la création de micro entreprises, tels que les 

banques, la CNAS, la CASNOS, les services des impôts, des douanes, et le centre 

national du registre de commerce. 
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Un riche programme d’animation est prévu en marge du salon, en direction des 

jeunes entrepreneurs exposants et du large public : Visites guidées au profit 

des stagiaires des instituts et centres de formation professionnelle et des 

étudiants des universités et grandes écoles, des ateliers quotidiens d’initiation 

sur l’entreprenariat et le parcours du promoteur en matière de création et 

gestion des micro entreprise, les techniques de recherche d’emploi, et 

l’accompagnement à l’élaboration de CV et lettre de motivation. 

A noter que le « SALEM » est organisé dans le cadre du programme d’action du 

secteur, en matière d’appui au développement de l’entreprenariat, construit 

autour des dispositifs ANSEJ et CNAC, et qui se traduit par la mise en œuvre 

d’actions de promotion et de diffusion de l’esprit entrepreneurial, ainsi que le 

financement et le soutien des promoteurs de micro-entreprises, et ce à travers 

l’assistance et l’accompagnement des jeunes pour la création et l’extension 

d’activités de production de biens et de services . 

Le thème retenu pour l’édition de cette année : La Formation, Clef pour l’Accès 

à l’Emploi, découle de l’intérêt accordé par les pouvoirs publics à la question de 

l’employabilité des jeunes, définie comme la capacité d’un individu à accéder 

ou à conserver un emploi et d’adapter en conséquence et en permanence 

l’ensemble de ses aptitudes et de ses qualifications aux exigences du marché ; 

l’employabilité  d’un individu étant intimement liée à la somme de 

compétences et  de savoir faire qu’il aura accumulé tout au long de sa vie et qui 

constitue de ce fait, un outil indispensable dans tout  parcours professionnel . 
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Le « SALEM », un rendez-vous incontournable : 

« SALEM », le Salon National de l’Emploi, est le rendez-vous annuel de tous les 

acteurs du travail, de l’emploi, de la sécurité sociale, mais également celui de la 

formation professionnelle.  

Pendant 07 jours, plus de 350 participants s’y retrouveront pour faire connaitre 

leur savoir-faire, pour échanger leurs compétences et pour s’informer des 

capacités de sous-traitance disponibles, en vue d’étudier les opportunités 

d’affaires et de partenariat.   

13 000 m² d’exposition seront mis à la disposition de tous les participants, des 

stands pour 14 Départements Ministériels, pour l’ANSEJ et pour la CANC, ainsi 

qu’un stand pour l’ANEM comprenant deux ateliers de formation, un centre 

d’appel, un espace pour la nomenclature Algérienne des métiers et emploi 

(NAME) et un autre pour le programme d’appui au secteur de l’emploi en 

Algérie (PASEA), il y aura également un espace d’exposition réservé pour les 

sponsors.  

Pour faciliter le travail des médias, un centre de presse sera mis en place, 

entièrement équipé de micros 

ordinateurs, téléphone, Fax, connexion 

internet, et plateaux pour les émissions 

Radio et TV. 

Un site internet «www.salem2015.dz , 

sera également mis en ligne afin de 
faciliter l’accès à l’information 
concernant cet événement pour le public 
et les médias au medias, en plus d’un 
bulletin quotidien d’information qui sera édité et distribué gratuitement, en 
format papier et en version électronique sur le site du salon. 

 

 

 

 

 

 

http://www.salem2015.dz/
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 Le « SALEM 2014 »  

L’année dernière, le salon a enregistré la participation de 313 micro-entreprises 

créées dans le cadre des dispositifs CNAC et ANSEJ, 14 ministères, 4 chambres 

professionnelles, 9 organismes sous tutelle du Ministère de Travail, de l’Emploi 

et de la Sécurité Sociale et 23 autres organismes. Le SALEM 2014 a enregistré 

plus de 105 000 visiteurs, soit 15 000 visiteurs par jour. 

Trois (03) conventions de partenariat ont été signées lors de ce salon. La 

première entre le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale et le 

Ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, et a pour objet, 

la formation des primo-demandeurs d’emploi non qualifiés, âgés entre 16et 

20ans dans les métiers déficitaires que l’ANEM n’arrive pas à satisfaire, 

notamment dans les branches du BTPH. 

 

 

Les deux autres conventions ont été conclues par L’Agence Nationale de 

l’Emploi(ANEM). L’une avec la société « Général Emballage » portant sur la 

définition des modalités d’insertion des jeunes primo demandeurs d’emploi, au 

niveau de ses unités de production, dans le cadre du dispositif d’Aide  
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à l’Insertion Professionnelle (DAIP) ; La deuxième a été signée en partenariat 

avec l’Office National des Appareillages pour Personnes 

Handicapées(ONAAPH), elle concerne également l’insertion des jeunes primo 

demandeurs d’emploi dans les agences de l’ONNAPH, dans le cadre du DAIP. 

 Formation et entreprenariat : l’exemple du programme « Ibtikari » 

Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale encourage les 

entreprises et les employeurs à insérer les demandeurs d’emploi, qu’ils soient 

universitaires, sortants des établissements de formation professionnelle ou 

sans qualification, en s’appuyant sur des programmes de formations et des 

conventions de partenariat. Le Ministère incite également les jeunes porteurs 

de projets à créer leur propre micro entreprises en subventionnant leurs 

projets à travers des dispositifs d’accompagnement et de financement mis en 

place par l’état, à savoir, l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes 

(ANSEJ) et la Caisse Nationale d’Assurance Chômage(CNAC).   

Dans cette perspective, et à titre d’exemple, un programme de formation et 

d’accompagnement, en entreprenariat « Ibtikari », a été entamé le 30 

/11/2014 au profit des jeunes universitaires et diplômés des centres de 

formation professionnelle inscrits à l’ANEM et porteurs de projets de micro 

entreprises. Ce programme vise des secteurs bien définis et stratégiques, a 

savoir, le secteur des technologies de l’information et de la communication 

(TIC), du tourisme, de l’agriculture, de la pèche, les énergies renouvelable, les 

activités annexes à l’industrie automobile, et enfin, les travaux publics et 

l’environnement.  

« Ibtikari » est un projet pilote qui vise à former et à accompagner 700 jeunes 

diplômés en entrepreneuriat. Son objectif est de développer chez ces jeunes 

des compétences entrepreneuriales, l’ambition étant de créer un programme 

phare qui, avec ses caractéristiques innovantes et un processus rigoureux de 

suivi et d’évaluation, pourra servir de modèle à la formation entrepreneuriale. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre le 

Ministère de Travail de l’Emploi, et la Sécurité Sociale (MTESS) et l’Institut de  

 

Formation des Nations unies (UNITAR). Cet accord est le fruit d’une 

collaboration avec L’ANEM, l’ANSEJ et la CNAC, sous tutelles du MTESS, et 
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l’ANGEM, sous tutelle du Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et 

de la Condition de la Femme, ainsi que du Ministère de la Formation et de 

l’Enseignement Professionnels et du Ministère de la jeunesse. Ces organismes 

intègrent un Comité de suivi qui, avec l’UNITAR, contribue à la mise en œuvre 

de ce programme.  

La formation des jeunes chômeurs permet de maintenir l’employabilité et 

favorise la productivité de l’entreprise, ainsi qu’un réel bénéfice pour 

l’entreprise et le travailleur. 

En développant des formations en alternance, l’Etat demeure à l’écoute des 

besoins du monde du travail et du marché de l’emploi.   

 Le SALEM un lieu de réflexion : 

Un riche programme 

d’animation est prévu en marge 

du salon : 

Des ateliers de formation 

portants sur les techniques de 

recherches d’emploi « rédaction 

de curriculum Vitae CV », 

l’entreprenariat, le cadre 

institutionnel, les étapes administratives de création d’entreprise en Algérie 

ainsi que le dispositif de soutien à la création d’activités pour un primo-

investisseur.  

En outre des conférences-débat sur des thèmes d’actualité concernant 

l’emploi, l’entreprenariat et la formation professionnelle ainsi que des ateliers 

sur la Nomenclature Algérienne de Métiers et Emploi (NAME), ses fiches et son 

utilisation en rapport avec le nouveau système d’information « WASSIT » sont 

également au programme. 
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 8 bonnes raisons pour visiter le salon : 

 S’informer sur les différentes formules de placement de l’ANEM ; 

 S’informer sur les dispositifs de création de micro entreprises ; 

 Découvrir les différents domaines d’activité éligibles au financement de 

ces dispositifs ; 

 Aller à la rencontrer des prestataires et des entreprises ; 

 Découvrir de nouveaux produits et services ; 

 Consulter des spécialistes et concrétiser des projets d’investissement 

 Favoriser les mises en relations économiques ; 

 Assister à des ateliers de formation sur des thèmes 

d’actualité concernant l’emploi, l’entreprenariat et la formation 

professionnelle. 
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Fiche Technique du Salon 

 

Intitule de l’événement: Salon National de l’Emploi « SALEM 2015 »,            

                                                                            5ème édition 

  

Slogan:  LA FORMATION : CLEF POUR L’ACCÈS À L’EMPLOI. 

 

Haut patronage : 

Son excellence Le Président de la République, Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA  

  

Organisateurs :  

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale : 
 

o Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) ; 
o Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) ; 
o Caisse Nationale d’Assurance Chômage (CNAC). 

 

Date et lieu de la manifestation : 05 au 12 Avril 2015 au palais des 

expositions pavillon « Concorde » (pavillon central)-SAFEX- Les Pins Maritimes, 
Alger.  

 

Superficie totale :13 000 m² 

 

Participants : 

 Exposants : 300Micros entreprises créées dans le cadre des dispositifs 
ANSEJ(200)  et CNAC (100) ; 

 Organismes sous tutelle du MTESS :14 

 Autres ministères : 14 

 Chambres consulaires : 04 

 Autres organismes publics :25 
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Répartition des espaces d’exposition des micro entreprises 

 Innovation ; 

 Start-up ; 

 Production de services ; 

 Production de biens. 

 
Objectifs attendus : 
 

 Présenter et valoriser les dispositifs publics de promotion de l’emploi ; 
 

 Pour les micros entreprises ANSEJ et CNAC : faire connaitre leur savoir-
faire et leurs compétences dans divers secteurs d’activité et les mettre en 
condition d’affaires, d’échange et de partenariat. 

 

 Pour les donneurs d’ordres de tous secteurs : S’informer des capacités de 
sous-traitance disponibles, en vue d’étudier les opportunités d’affaires 
avec les éventuels partenaires et fournisseurs dans le cadre de leurs 
besoins, parmi les micros entreprises exposantes ; 
 

 Pour les visiteurs :Susciter l’intérêt des visiteurs, notamment les jeunes en 
quête d’un parcours professionnel, tant à travers le salariat que 
l’entreprenariat. 

 

Campagne de promotion : 

 

Durant la phase de préparation et du déroulement du salon : 
 

 Spot radio ; 
 Spot télévisé ; 
 Affiches du salon distribuées sur les 48 wilayas ; 
 Affichage au niveau des stations de métro et du tramway d’Alger ; 
 Encarts publicitaires sur des quotidiens nationaux ; 
 Habillage de 15 bus du réseau de l’ETUSA Alger ; 
 Information sur sites internet des organismes sous tutelle et du MTESS ;  
 Information sur les réseaux sociaux ; 
 Banderoles sur grandes artères et sur le site de l’évènement ;  
 Animation pédagogique (visites guidées – salle de cours) ; 
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 Distribution, sur site, du son et de l’image (20 écrans de 50 pouces) + un 
écran géant de 20 m2 ; 

 Internet Wifi gratuit ;  
 Bulletin quotidien du salon   (9 numéros) ; 
 Catalogue du salon ; 
 Centre de presse ;  
 Application mobile du salon, téléchargeable sur Play store, regroupant les 

informations du salon, la revue de presse et le bulletin du salon. 
 

Déroulement du Salon : 

 

 Inauguration officielle le 05 Avril 2015 à 10 h 00 ; 

 Ouverture au public du 06 au 11 Avril 2015 de 10 h 00 à 18 h 00 ; 

 Exposition quotidienne ; 

 Distribution quotidienne de prospectus et dépliants des différents dispositifs 

publics de promotion de l’emploi ; 

 Visites guidées au profit des stagiaires des instituts et centres de formation 

professionnelle ; 

 Visites guidées au profit des étudiants des universités et grandes écoles ; 

 Visites guidées au profit de certaines représentations étrangères en Algérie ; 

 Visite guidée au profit des parlementaires ; 

 Ateliers quotidiens de formation : 

o Techniques de recherche d’emploi (ANEM) ; 

o Élaboration de Cv et lettre de motivation (ANEM) ; 

o Nomenclature Algérienne des Métiers et des Emplois – NAME 

(ANEM) ; 

o Méthode CREE GERME du BIT (ANSEJ) ; 

o Entreprenariat (CNAC) ; 

o Cadre institutionnel (CNAC). 

 

 Clôture officielle du salon le 12 Avril 2015 ; 

o Signature de conventions ; 

o Remise des prix pour quatorze (14) meilleures micros entreprises 

créés dans le cadre du dispositif ANSEJ et CNAC ; 

o Remise d’attestations de formation 70 formateurs ANSEJ/ BIT. 
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Les Prix du Salon : 

 

1. Le Prix de Monsieur le Ministre ; 

2. Le prix du développement local ; 

3. Le prix de l’innovation ; 

4. Le prix de la meilleure Startup ; 

5. Le prix de l’environnement ; 

6. Le prix de la promotion des énergies nouvelles ; 

7. La meilleure femme entrepreneur ; 

8. Le prix du meilleur produit ; 

9. Le prix de la création d’emploi ; 

10. Le prix de l’export ; 

11. Le prix du meilleur stand ; 

12. Le prix d’encouragement ; 

13. Le prix du défi ; 

14. Le prix du jury ; 

15. Le Prix de la meilleure couverture médiatique (trois prix) ; 
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Listes des invités : 

Les Ministères : 

 Ministère des Finances 

- Services des Impôts 

- Services des Douanes  

 Ministère de l’Energie et des Mines 

 Ministère des Ressources en Eau  

 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 

 Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

 Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la 

Femme 

- Agence Nationale de la Gestion des Micro Crédit (ANGEM) 

 Ministère du Commerce 

- Le Centre Nationale du Registre de Commerce(CNRC) 

 Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Rechercher Scientifique 

 Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels 

 Ministère du Tourisme et de l’Artisanat 

 Ministère du Développement Industriel et de la Promotion de 

l’Investissement. 

 Ministère de la Poste et des Technologie, de l’Information et de la 

Communication. 

 Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques. 

Organismes sous tutelle : 

-Agence nationale de l’emploi (ANEM) 

-     Agence Nationale de Soutien à l’Emploi (ANSEJ) 

-     Caisse Nationale d’Assurance Chômage (CNAC) 

- Caisse Nationale des Assurances Sociale des Travailleurs Salariés)CNAS( 

- Caisse Nationale des Retraites (C.N.R( 

- Caisse Nationale de Recouvrement des Cotisations(CNRSS) 

- Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non-salariés)C.A.S.N.O.S( 

- Caisse Nationale des Congés Payés et du Chômage Intempéries pour le 

Bâtiment les Travaux Public et l’Hydraulique (CACOBATPH). 
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- Fond National de Péréquation des Ouvres Sociales (F.N.P.O.S) 

- Office National d’appareillages et d’accessoires pour personnes 

handicapées (O.N.A.A.P.H) 

- Institut National de Travail (I.N.T) 

- Organisme Professionnel Algérien de Prévention du Bâtiment des 

Travaux public (O.P.R.E.B.A.T.P) 

- Institut National de la Prévention des Risque Professionnels (I.N.P.R.P) 

- Entreprise Nationale  de la Médecine du Travail (préstimed). 

Les chambres Professionnelles : 

- La Chambre de Commerce et de l’Industrie 

- La Chambre de l’Agriculture 

- La Chambre de l’Artisanat et des Métiers  

- La Chambre Nationale de la Pèche 

 

Autres Invités : 

- Agence Nationale de Développement et d’Investissement (ANDI). 

- Direction Générale de la Protection Civile, 

- Direction Générale de la Sureté Nationale (DGSN) 

Organismes Privés de l’Emploi : 

- Hal Korb-RH 

- El Kachef(Dar El Beida) 

- Emploi Partner 

- Prospect plus & placement  

- DZRH 

- Emploitic 

- EYRL Arch. Consilium Algérie 

- SviewsProffessionn Al Services 

- Interprofil 

- SARL Kit Direct Emploi 

- LAPEM 

- Retrapide 

- BELHADJ Salim 

- Pro-Emploi (Bejaia) 

- RCH  
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Les Sponsors du Salon : 

- La Banque Nationale d’Algérie (BNA)-SPA ; 

- La Banque d’Agriculture et de développement Rural (BADRE) ; 

- La Banque Extérieur d’Algérie (BEA)-SPA ; 

- La banque de développement locale  (BDL) ; 

- Le Fond de Caution Mutuelle de Garantie Risque/Crédit jeunes 

Promoteurs  (FG ANSEJ) ; 

- ATM Mobilis-SPA ; 

- Algérie Télécom-SPA ; 

- La Caisse Populaire Algérienne  (CPA) ; 

- La Télévision Algérienne ; 

- La Radio Algérienne ; 

- Le Fonds de Garantie de prêt conjoint (FCMG) ; 

- Ooredoo Algérie ; 

- Général emballage ; 

- Metro d’Alger ; 

- Condor ; 

- Petroser ; 

- SAFEX 

- Le journal de l’emploi ; 

- Dzair news ; 

- Dzair tv ; 

- Le temps d’Algérie ; 

 وقت الجزائر -

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

18 

 

 

 

Les Dispositifs de l’Emploi : 

A propos des dispositifs de l’emploi et de création de micro-entreprises  

Il existe deux dispositifs d’accompagnement, de financement et de soutien des 
promoteurs de micro-entreprises, l’ANSEJ et la CNAC, fondés sur une approche 
éminemment économique, visant à : 

 Développer des actions de promotion et de diffusion de l’esprit 
entrepreneurial ; 

 Assister et accompagner des jeunes pour la création et l’extension de 
micro-entreprises de production de biens et de services et génératrices 
d’emplois ; 

 Octroyer divers avantages : prêts non rémunérés, financements 
bancaires à taux bonifiés ou sans intérêts, avantages fiscaux et 
parafiscaux et autres mesures de facilitation durant toutes les étapes de 
l’accompagnement ; 

A la faveur de différentes mises à niveau opérées depuis leur création, ces deux 
dispositifs de création d’activité présentent aujourd’hui une parfaite similitude 
aussi bien dans leur champ d’action que dans les procédures d’octroi 
d’avantages, hormis les tranches d’âges des populations cibles : 

-l’ANSEJ traite la tranche d’âge : 19-35 ans (pouvant aller à 40 ans pour le 
gérant) 

-la CNAC traite la tranche d’âge : 30-50 ans 

Le montant global du projet peut atteindre 10 millions de dinars, son montage 
de financement est triangulaire et se présente comme suit : 

o Un apport en numéraire ou en nature du promoteur actuellement réduit 
à 1% ou 2% du coût du projet ; 

o Un prêt non rémunéré (sans intérêts) consentis selon le cas par l’ANSEJ 
ou la CNAC (28% à 29% du coût du projet) ; 

o Un crédit accordé par une institution bancaire totalement bonifié par le 
trésor public (70% du coût du projet).  

En outre, de nombreuses autres mesures ont été décidées et mises en œuvre 
notamment celles du Conseil Interministériel de Juillet 2008 à savoir : 
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- La fixation à 2 mois du délai de traitement des dossiers de demande de crédits 
d’investissement par les banques ; 

- La décentralisation du pouvoir de décision des Agences et des Banques ; 

- la facilitation de l’accès au crédit bancaire à travers la mise en place au niveau 

de la wilaya de la Commission de sélection, de validation et de financement des 

projets, 

- L’amélioration de l’accompagnement des promoteurs, grâce à l’élargissement 

du réseau et à la mise en œuvre de programmes de formation destinés aux 

promoteurs et aux accompagnateurs, 

- La création au niveau de chaque wilaya, d’un fonds d’investissement destiné 
à accompagner les jeunes investisseurs et à promouvoir la PME/PMI ; 

- Le doublement de la dotation du fonds de garantie mutuelle des crédits aux 
jeunes promoteurs qui passe de 20 milliards à 40 milliards DA ; 

- La bonification, à partir de juillet 2013, à 100% des taux d’intérêt sur les 
crédits bancaires accordés aux jeunes promoteurs et aux chômeurs 
promoteurs dans le cadre des dispositifs ANSEJ et CNAC. 

 

Par ailleurs, d’importantes décisions ont été prises lors du conseil des ministres 
du 22 février 2011 en matière d’encouragement au développement de la micro 
entreprise.  

Ces décisions, ont porté sur : 

 

 La réduction de l’apport personnel au titre du financement de 
l'investissement (ramené de 5% à 1% pour les investissements ne 
dépassant pas 5 millions DA, et de 10% à 2% pour les investissements 
allant jusqu'à 10 millions DA),  

 L'extension des périodes de différé à une année sur le remboursement 
des intérêts et à 03 années sur le paiement du principal du crédit 
bancaire, 

 L'octroi, si nécessaire, d'un crédit supplémentaire sans intérêt de 
500.000 DA pour la location du local destiné à l'activité, ou pour 
l'acquisition d'un véhicule aménagé en atelier, lorsqu'il s'agit d'une 
activité professionnelle par les diplômés de la formation professionnelle,  

 L'octroi, si nécessaire, d'un crédit supplémentaire et sans intérêt de 1 
million DA pour la location d'un local destiné à servir de cabinet médical,  
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 d'architecte, d'avocat ou autre, pour un minimum de deux diplômés 
universitaires,  

 

 L'instauration d'une période de trois années durant laquelle la micro 
entreprise évoluera graduellement vers une fiscalisation totale, à l'issue 
de la période d'exonération, 

 La réservation d'un quota de 20%de contrats publics locaux aux micros 
entreprises en applications des dispositions de l'article 55 ter du code 
des marchés publics.  

 

 L’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM): 

        L’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) est un service public de l’emploi 

(SPE), mis en place par l’Etat dans le cadre de la politique de développement de 

l’emploi, de l’équilibre régional et de la lutte contre le chômage. Instituée par 

décret exécutif n° 06-77 du 18 février 2006 succédant à l’Office National de la 

Main d’œuvre (ONAMO), l’ANEM est Placée sous tutelle du Ministère du 

Travail de l’Emploi et de la Sécurité Sociale( MTESS).  

 

         L’Office National de la Main-d’œuvre (ONAMO) a été créé en Novembre 

1962, juste après l’indépendance.il prenait en charge les différents mécanismes 

de gestion de l’emploi et disposait de 136 Bureaux de main-d’œuvre (BMO). En 

1990, l’ONAMO ayant le statut d’établissement public à caractère administratif 

(EPA) change de dénomination pour devenir l’Agence Nationale de 

l’Emploi(ANEM). L’ANEM passe du statut (EPA) à celui l’établissement public à 

gestion spécifique (EPGS) en 2006. Elle a bénéficié d’un plan de réhabilitation 

portant sur le développement de son réseau, le renforcement des effectifs et 

des capacités managériales de ses cadres ainsi que l’amélioration des outils de 

gestion et de l’offre de service.  

        L’Agence joue un rôle primordial dans le marché national du travail. Elle a 

pour mission, d’organiser, d'assurer la connaissance de la situation et de 

l'évolution du marché national de l'emploi et de la main d'œuvre ainsi que 

garantir aux employeurs et aux demandeurs d’emploi un service de 

recrutement efficace et personnalisé. A ce titre, elle est chargée de :  

 Mettre en relation l’offre de la demande d’emploi ; 
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 Organiser et assurer la connaissance sur l’évolution du marché de 

l’emploi ; 

 

 Développer et normaliser les outils permettant le développement de la 

fonction « Observation du marché de l’emploi » 

 

L’ANEM gère depuis 2008 un dispositif d’Aide à l’Insertion professionnelle 

(DAIP) dont l’objectif est de : 

- Favoriser l’insertion des primo-demandeurs d’emploi ; 

- Faire bénéficier les demandeurs d’emploi d’une rémunération 

mensuelle et d’une expérience dans leur domaine professionnel durant 

leur période d’insertion ; 

- Faciliter la démarche de recrutement aux employeurs.   

- Encourager toute autre formes d’actions et de mesures tendant à 

promouvoir l’emploi des jeunes à travers des programmes de 

formation-emploi 

        L’Agence Nationale de l’Emploi dispose actuellement de sept (07) 

directions centrales, de onze (11) Directions Régionales de l’Emploi (DREM), de 

quarante-huit (48) Agences de Wilaya de l’Emploi (AWEM) et de deux cent 

quinze (215) Agences Locales de l’Emploi (ALEM). 

 

 L’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) : 

Créée en 1996 et ayant démarré ses activités au 2ème semestre de l’année 1997, 

l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi de Jeunes (ANSEJ) est une institution 

chargée de l’encouragement, du soutien et de l’accompagnement des jeunes 

chômeurs porteurs de projets. 

Le jeune promoteur dont l’âge varie entre 19 et 40 ans, bénéficie : 

 De l’assistance gracieuse (accueil – information-orientation) ; 

 D’avantages fiscaux (franchise à la réalisation et exonérations à 

l’exploitation) ; 
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 D’aides financières (Prêt Non Rémunéré –bonification totale des intérêts 

bancaires) ; 

 Des aides non financières (accompagnement-formation). 

Le seuil maximum d’un investissement de création ou d’extension est fixé à 10 

millions de dinars algériens (environ 130.000 $). Le montage financier de 

l’entreprise à créer se fait selon deux types de financement : 

 Le financement triangulaire (Apport Personnel – Prêt Non Rémunéré de 

l’ANSEJ – Crédit Bancaire) ; 

 Le financement mixte (apport personnel – Prêt Non Rémunéré de l’ANSEJ). 

En plus de ceux accordés lors de la création d’entreprises, des avantages et 

aides supplémentaires sont prévus pour les micro-entreprises qui sollicitent 

l’extension de leurs capacités de production. 

En sus des facilitations introduites et de l’implication plus prononcée des 

banques, les réaménagements opérés par les pouvoirs publics au niveau du 

dispositif ont insufflé une nouvelle dynamique. 

D’importantes opérations de partenariat sont enclenchées avec les différents 

acteurs économiques partenaires de l’ANSEJ. Elles concernent notamment la 

création d’entreprises dans des activités de sous-traitance et de partenariat 

tant avec les collectivités locales qu’avec les opérateurs économiques. 

L’ANSEJ s’insère dans la sphère économique à travers l’ensemble des activités 

de biens et de services ; Sur plus de 1000 activités que compte la nomenclature 

des métiers éligibles au financement, environ 800 activités sont inscrites dans 

les domaines de l’agriculture, de l’industrie, du bâtiment, des travaux publics, 

de l’hydraulique et de la pêche.  

Avec l’aide de l’agence, des micro-entreprises innovantes ont vu le jour, dans le 

domaine des technologies de l’information, dans le domaine des nouveaux 

services internet. 
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 La Caisse Nationale d’Assurance Chômage (CNAC) : 

La Caisse Nationale d’Assurance Chômage est une institution publique 

dénommée CNAC, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière.  

La CNAC gère trois (03) dispositifs : 

 l’assurance chômage accompagnée des mesures actives de réinsertion 

décret législatif du 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage ;  

 le soutien à la création et à l’extension d’activités par les chômeurs 

promoteurs âgés de 30 à 50 ans (décret présidentiel n°03-514 du 30 

décembre 2003 modifié et complété  par le décret présidentiel n°10-156 

20 juin 2010 et décret exécutif n°04-02 du 03 janvier 2004 modifié et 

complété par le décret exécutif n°10-158 du 20juin 2010). 

 Les mesures d’encouragement et d’appui à la promotion d’emploi (loi 

n°06-21 du 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et 

d’appui à la promotion d’emploi). 

Le dispositif de soutien à la création et à l’extension d’activités par les 

chômeurs promoteurs âgés de 30 à 50 ans : 

La CNAC s’est vu confier la gestion du dispositif crée en 2004 et vise à favoriser 

la création d’activités de production de biens et services par les chômeurs 

promoteurs âgés de 30 à 50 ans. Sa mission principale est d’accompagner les 

chômeurs promoteurs dans la mise en œuvre de leurs projets d’investissement, 

notamment par l’orientation, le conseil et l’assistance dans les différentes 

phases du processus de création de leur micro entreprise.  

Conditions d’accès : 

- Être âgé de trente (30) à cinquante (50) ans,  

- Etre de nationalité algérienne, 

- Ne pas avoir occupé un emploi rémunéré au moment de l’introduction 

de la demande d’aide,  
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- Être inscrit auprès des services de l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) 

comme demandeur d’emploi ou être allocataire de la caisse nationale 

d’assurance chômage (CNAC),  

- Jouir d’une qualification professionnelle et/ou posséder un savoir-faire 

en rapport avec l'activité projetée,  

- Pouvoir mobiliser des capacités financières suffisantes pour participer au 

financement de son projet,  

- Pouvoir mobiliser des capacités financières suffisantes pour participer au 

financement de son projet,  

- Ne pas avoir bénéficié d’une mesure d’aide au titre de la création 

d’activités 

Validation des acquis professionnels « VAP » : 

Le chômeur promoteur qui déclare posséder un savoir-faire ou une 

qualification sans justificatif, celui-ci est orienté vers des organismes de 

formation conventionnés avec la CNAC, habilités à valider les acquis 

professionnels et les certifier par la remise d’une attestation de qualification. 

Cette opération est initiée et financée par la CNAC.  

L’accompagnement personnalisé des chômeurs promoteurs : 

Dès que le chômeur promoteur est admis au dispositif, il bénéficie d’un 

accompagnement personnalisé.  

Chaque chômeur promoteur est accompagné par un conseiller animateur 

pendant toutes les étapes de la création de son entreprise : il s’agit : 

 Du conseil et assistance durant le tout le processus du montage de 
l’activité au post démarrage ; 

 Du choix et expertise de l’idée de projet ; 

 De l’élaboration de l’étude technico économique ; 

 De la préparation du chômeur promoteurs a son passage au sein du 
comité de sélection, validation et de financement. 
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Contacts Salon : 
 

 Contacts cellule de communication Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité Sociale : 

M. CHALLAL Djamel :(0772) 330320 

Tél/Fax : (021) 663456 

Email : mtesscc@gmail.com 
 

 Contact ANEM: 

M. Fayçal MEDJAHED  

Tél :(0661) 50 46 16 

E-mail :f.medjahed@anem.dz 
 

 Contacts  ANSEJ : 

M. Slimane BOULKRINAT  

Tél : (0660) 36 04 76 

E-mail :slimane.boulkrinat@ansej.dz 

Melle Nouani Asma 

Tél : (0771) 58 70 56 

Email :asma.nouani@ansej.dz 

 

 Contacts  CNAC: 

Mme. Kamelia IZRI SEDDIKI   

Tél : (0660) 36 52 17 

Melle. Feriel NAIT KACI 

Tél : (0770) 10 26 62  

E-mail :cnacom@gmail.com 

 Coordonnateur centre de presse : 

M. BOUAZABIA Zakari  

Tél : 0660 57 06 91 

E-mail :bouazabia.zakari@gmail.com 
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