
Communiqué relatif aux compétences nationales à l'étranger 

 

**** 

L’Ambassade d’Algérie aux États-Unis d’Amérique a le plaisir 
d’informer que dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action 
du gouvernement algérien, le Secrétariat d’Etat chargé de                             
la Communauté nationale et des Compétences à l’étranger procède, 
actuellement, à la mise en place d’une plateforme web qui a pour 
vocation de favoriser la mobilisation des compétences nationales 
établies à l’étranger à l’effort de développement socio-économique               
de notre pays.   
  
Cette plateforme qui sera opérationnelle prochainement, constituera 
un instrument officiel pour la mise en relation directe des 
compétences nationales avec les institutions et organismes algériens. 
La finalité de cette initiative est de permettre un transfert réel             
des connaissances et de l’expertise à travers un partenariat axé               
sur : le lancement de projets structurants et innovants (bourse de 
projets) et des besoins et offres d’expertise (bourse d’expertises).  

• Pour ce qui est de la bourse de projets :  

Les institutions et organismes pourront introduire des projets 
susceptibles d’intéresser les compétences nationales qui auront, pour 
leur part, la possibilité de soumettre leurs projets personnels, 
pouvant intéresser les institutions et organismes nationaux ou 
d’autres compétences algériennes, pour l’établissement de 
partenariats. 

• En ce qui concerne la bourse d’expertises :  

Les organismes nationaux inscrits sur la plateforme pourront, 
également, introduire des demandes d’expertise (mission ad-hoc) 
dans le cadre de leurs activités courantes ou pour de nouveau 
projets. Les membres de la Communauté nationale inscrits sur                   
la plateforme auront, quant à eux, l’opportunité de consulter cette 
bourse et le cas échéant, réagir aux offres qui les intéressent. 



 

Il convient de relever que l’ensemble des compétences nationales 
présentes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, notamment, aux 
États-Unis d'Amérique, sont invitées à participer activement au 
succès de ce nouvel instrument dédié à la valorisation des 
potentialités et énergies des algériennes et algériens. 
 

La conjoncture particulièrement sensible sur les plans sanitaire, 
économique et social que nous connaissons, actuellement, nous 
interpelle à plus d’un titre sur la nécessité de la mobilisation des 
efforts des Algériens autour de cette initiative ambitieuse, en 
mettant à profit leurs qualifications scientifiques et leurs 
compétences professionnelles au service du développement national.  

 

 


