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PRÉSENTAION DU L'ANSEJ
L’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes, par abréviation ANSEJ, créée en 1996, est
un organisme public à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière, placé sous la tutelle du Ministre de la micro-entreprise, des start-up et de
l’économie de la connaissance . L’ANSEJ accompagne les porteurs de projets pour la création
et l’extension des micro-entreprises de production de biens et de services. L’ANSEJ dispose
d’un réseau de 51 antennes, implantées dans toutes les wilayas du pays, ainsi que des annexes
situées dans les grandes localités. L’ANSEJ a pour objectifs :Favoriser la création et l’extension
d’activité de biens et de services par les jeunes promoteurs.Encourager toutes formes
d’actions et de mesures tendant à promouvoir l’entrepreneuriat. L’ANSEJ a pour missions :
Soutenir, conseiller et accompagner les jeunes promoteurs à la création d’activités.
Mettre à la disposition des jeunes promoteurs toute information économique, technique,
législative et réglementaire relative à leurs activités.
Développer des relations avec les différents partenaires du dispositif (banques, impôts,
CNAS et CASNOS, etc.).Développer un partenariat intersectoriel pour l’identification des
opportunités d’investissement – divers secteurs.
Assurer une formation sur la technique de gestion de la micro-entreprise au profit des
jeunes promoteurs.
Encourager toute autre forme d’actions et de mesures pour la promotion de la création
et l’extension d’activité.

Les représentants ANSEJ :
M.SI ALI
Mme.KHELIFI
La journée sera annimée par M. SI AHMED Directeur de la maison de l'entrepreneuriat

L’Algérie notre beau pays a besoin de vous futurs entrepreneurs,
Du courage, du travail et une vision à long terme vous seront necessaires afin
d'arriver à bon port.
Ce port sera synomyme de création richesses pour vous mais aussi pour notre
patrie.
Boualem SI AHMED
Directeur de la maison de
l’entrepreneuriat de L’ENST

