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« Art. 11. — Les services compétents du ministre chargé
de la micro-entreprise, assurent le suivi et le contrôle de la
mise en œuvre du dispositif prévu par le présent décret ».

Art. 2. — La dénomination de « ministre chargé de la
solidarité nationale » est remplacée par celle de « ministre
chargé des micro-entreprises » dans les dispositions du
décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432
correspondant au 22 mars 2011 susvisé, et celles de tous les
autres textes subséquents.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger,  le 16 Joumada Ethania 1443 correspondant
au 19 janvier 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
————H————

Décret exécutif n° 22-44 du 16 Joumada Ethania 1443
correspondant au 19 janvier 2022 conférant au
ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la micro-entreprise, le pouvoir de tutelle
sur l’agence nationale de gestion du micro-crédit.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de
la famille et de la condition de la femme,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141
(alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani
1432 correspondant au 22 mars 2011, complété, relatif au
dispositif du micro-crédit ;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda
1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du
Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda
1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaâda 1424
correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété,
portant création et fixant le statut de l’agence nationale de
gestion du micro-crédit ;

Décrète :

Article 1er. — Le pouvoir de tutelle sur l’agence nationale
de gestion du micro-crédit, créée par les dispositions du
décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaâda 1424
correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant
le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit, est
conféré au ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la micro-entreprise.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1443 correspondant
au 19 janvier 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.

Décret exécutif n° 22-45 du 16 Joumada Ethania 1443
correspondant au 19 janvier 2022 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 94-188 du 26
Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994
portant statut de la caisse nationale d'assurance
chômage. 

————

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la
sécurité sociale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141
(alinéa 2) ; 

Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414
correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété,
instituant l'assurance-chômage en faveur des salariés
susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison
économique leur emploi ; 

Vu la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaâda 1427
correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures
d'encouragement et d'appui à la promotion de l'emploi ; 

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda
1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du
Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda
1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415
correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant
statut de la caisse nationale d'assurance chômage ; 

Vu le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaâda 1424
correspondant au 3 janvier 2004, modifié et complété, fixant
les conditions et les niveaux des aides accordées aux
chômeurs promoteurs, âgés de trente (30) à cinquante-cinq
(55) ans ; 

Vu le décret exécutif n° 04-03 du 10 Dhou El Kaâda 1424
correspondant au 3 janvier 2004 portant création et fixant les
statuts du fonds de caution mutuelle de garantie des risques
crédits des investissements des chômeurs promoteurs âgés
de trente-cinq (30) à cinquante-cinq (55) ans ; 

Décrète : 

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au
6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d'assurance
chômage. 

Art. 2. — Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif
n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet
1994 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées  comme
suit : 
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« Art. 5. — Outre les missions citées à l'article 4 ci-dessus,
la caisse participe : 

— au financement partiel des études relatives aux formes
atypiques de travail et de rémunération et à l'identification
des créneaux et gisements d'emploi ; 

— à la prise en charge, en relation avec les services publics
de l'emploi, de l'accompagnement des chômeurs dont elle a
la charge, en matière de recherche d'emploi, d'aide au travail
indépendant et de formation ; 

— à l'aide aux entreprises en difficulté dans leurs actions
de préservation de l'emploi, selon des formes et modalités
arrêtées par convention ; 

— à la mise en œuvre des mesures d'encouragement et
d'appui à la promotion de l'emploi ». 

Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 94-188 du
26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 susvisé,
sont complétées par les articles 48 bis et 48 ter, rédigés
comme suit : 

« Art. 48 bis. — A titre transitoire, la caisse nationale
d'assurance chômage continue de prendre en charge le
financement et l'octroi des aides et avantages fixés par la
réglementation en vigueur pour les chômeurs promoteurs
âgés de trente (30) à cinquante-cinq (55) ans ayant bénéficié
effectivement d'un prêt non rémunéré, à la date de
publication du présent décret au Journal officiel. 

Toutefois, la prise en charge des dossiers des chômeurs
promoteurs âgés de trente (30) à cinquante-cinq (55) ans
ayant obtenu l'attestation d'éligibilité et de financement,
délivrée par les services de la caisse nationale d'assurance
chômage et n'ayant pas obtenu un financement à la date de
publication du présent décret au Journal officiel, est confiée
à l'agence nationale d'appui et de développement de
l'entreprenariat. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées
par arrêté interministériel, entre le ministre chargé des
finances, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé
de la micro entreprise ». 

« Art. 48 ter. — La caisse nationale d'assurance chômage
continue d'assurer le recouvrement de toutes ses créances des
prêts non rémunérés et des prêts non rémunérés
supplémentaires qu'elle a octroyé aux chômeurs promoteurs
âgés de trente (30) à cinquante-cinq (55) ans, jusqu'à
recouvrement total de ses créances, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur ». 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1443 correspondant
au 19 janvier 2022. 

Aïmene BENABDERRAHMANE.

Décret exécutif n° 22-46 du 16 Joumada Ethania 1443
correspondant au 19 janvier 2022 modifiant le
décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424
correspondant au 6 septembre 2003 fixant les
conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes
promoteurs.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la micro-entreprise,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141
(alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417
correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif
au soutien à l’emploi des jeunes ;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda
1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du
Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda
1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement  ;

Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417
correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété,
fixant les modalités de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national
de soutien à l’emploi des jeunes »  ;

Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417
correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété,
portant création et fixant les statuts de l’agence nationale
d’appui et de développement de l’entreprenariat  ;

Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424
correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété,
fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes
promoteurs ;

Décrète :

Article 1er. — Les dispositions des articles 2 et 11 du
décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au
6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide
apportée  aux  porteurs  de  projets,  sont  modifiées,  comme
suit :

« Art. 2. — Lors de la création de leurs activités, le ou les
porteur(s) de projets doivent, pour le bénéfice de l’aide du
fonds national de soutien à l’emploi des jeunes, remplir les
conditions cumulatives suivantes :

— être âgé de 18 à 55 ans ;

...................... (le reste sans changement) ................... ».


