
POINT DE VUE ET RECOMMANDATIONS EN FAVEUR 

DES JEUNES CREATEURS D’ENTREPRISES ALGERIENS

- En Algérie, les jeunes sont rebutés par l’accueil qu’on leur donne au niveau des différentes 
administrations. On constate des files parfois interminables et qui prennent une demie journée et 
plus pour être reçu et pris en charge.

Le manque de formation et motivation constaté chez les administrateurs et ne maîtrisant pas la 
réglementation jusqu’à la déformer parfois et l’alourdir prend une dimension catastrophique.

Il semblerait nécessaire aujourd’hui de multiplier les différents guichets pour désengorger les 
services et les bureaux existants et de les rendre agréables et accueillants.

Prendre en charge et coacher les jeunes, déjà hésitants, peureux et manquant de confiance en eux 
est loin d’être pensé et organisé.

- On constate aussi un manque de pépinières pour la mise à disposition de locaux à usage de bureaux
pour accueillir des projets dans tous les secteurs confondus et multiplier ainsi la mise en place des 
projets (en raison des prix attractifs des locations, des espaces…).

L’insuffisance des pépinières offrant des espaces à usage de production de biens tous secteurs 
confondus d’une superficie variant de 100 m2 à 400 m2 est visible.

Les collectivités territoriales devraient prévoir la mise en place de zones d’activité modérées offrant 
des espaces fonciers publics de 500 m2 maximum par le système de concession avec avantage 
financier. Mise en place d’un système de suivi et de contrôle dans le cadre de cette concession afin 
de décourager toute tentative de détournement de leur vocation réelle.

Pour la création d’entreprises dans le secteur agro-alimentaire, prévoir des espaces adaptés liés à la 
production agricole par le système (production agricole et projet intégré).

Prévoir un dispositif  d’aide pour chaque secteur d’activité et le renforcer au niveau des régions et 
zones à développer et à promouvoir.

A cet effet, prévoir un programme de financement pour l’aménagement des actifs dissous des 
entreprises publiques aux fins d’aménager des pépinières offrant des espaces de production et 
particulièrement dans la création d’activités dans la sous-traitance.

Envisager un encadrement renforcé en matière de pratique (stages en entreprise) pour les jeunes 
ingénieurs et techniciens appelés à créer une activité dans le domaine de la production 
technologique entre autres.

Le suivi par des mentors désignés, des porteurs de projet bénéficiaires des soutiens financiers et 
d’accompagnement d’aide à la création de leur micro entreprise et autres.

Offrir des cycles de formation spécifiques en partenariat avec les pépinières ainsi que l’initiation à 
l’entreprenariat. Ateliers de formation sur le business model et le business plan et faisant partie 
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intégrante de leur emploi du temps car leur disponibilité en tant qu’étudiant est impossible et ils 
manquent de temps pour découvrir l’existant et ce genre de formation, donc les faire sortir de 
l’université qui représente un environnement plutôt latent, nonchalant sans aucune perspective 
d’avenir pour la majorité.

Concevoir des cycles de remise à niveau permanents et « obligatoires » pendant et après la création 
d’entreprise.

Concernant le plan de charges des jeunes entreprises créées, veiller à l’application stricte de la 
mesure gouvernementale consacrant un quota de 20 % actuellement réservé à ces jeunes 
entreprises dans le cadre des appels d’offre des marchés publics.

Instaurer la formation par alternance particulièrement pour les universitaires, et ouverture des 
stages de fin d’études (minimum 6 mois).

Un travail valorisant la jeunesse algérienne

Mustapha BOURAS
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