APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
N° 1/2020
Dans le cadre de la convention signée le 05 Décembre 2019 entre le Centre Régional d’Investissement de la Région
de l’Oriental (CRIO) et Bank Of Africa (ODE) visant à accompagner des porteurs de projets de la Région de l’Oriental,
nous lançons un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour le choix de projets à accompagner dans les provinces
de Nador, Driouch, Taourirt et Guercif via un cycle de renforcement de capacités entrepreneuriales destiné aux
dirigeants souhaitant développer leurs structures.

Cibles et Conditions d’éligibilité :





TPME en création ou en extension (CA inférieur à 10 MDH)
Auto-entrepreneur arrivant à maturité (CA = 200 KDH pour les services et 500 KDH pour le commerce et
l’industrie)
Coopératives disposant d’un agrément de l’ODCO
Personnes exerçant leurs activités à la Province ou qui souhaitent s’y installer.

Types d’appui
La cible peut bénéficier des appuis ci-après :

Une formation sur la mise en place et/ou l’innovation de son business model ;

Une formation sur la préparation et la présentation de son business plan ;

Un parcours permettant aux dirigeants des projets sélectionnés d’améliorer les compétences existantes et d’en
acquérir de nouvelles pour une meilleure gestion de leur structure ;

Un accompagnement pour l’accès aux marchés : cet accompagnement concerne l’appui à la
commercialisation des produits/services, Réponse aux Appels d’offres, e-commerce… ;

Un accompagnement pour permettre le développement de l’activité et la croissance du chiffre d’affaires :
Cet accompagnement concerne le déploiement des compétences ;

Un accompagnement pour l’accès au financement : cet accompagnement concerne la présentation des
offres de financement disponibles, la gestion de la trésorerie, la gestion de la relation avec les organismes de
financement… ;

Une mise à disposition de la valise de l’Entrepreneur.

Critères d'acceptation et de sélection des projets




Preuve d’exercice dans la Province ;
Preuves d’activités et d’expérience dans leur filière ;
Impact du projet sur l’emploi.

Dossier de candidature électronique :
Le dossier de candidature électronique est composé des pièces suivantes :
Forme

Documents à fournir

TPME
Auto-entrepreneur

Copie de la C.N.I.E, recto – 
Copie de la C.N.I.E,
verso du gérant ;
recto – verso de l’Autoentrepreneur ;

Copie du Registre de
commerce Modèle J ;

Copie de la carte de
l’Auto-entrepreneur ;

Fiche d’information sur le
projet ;

Fiche d’information sur
le projet de l’auto
Fiche
de
candidature
entrepreneur ;
(Model en annexe).

Fiche de candidature
(Model en annexe).

Coopératives

Copie de l’Agrément de
l’ODCO ;

Copie de la C.N.I.E,
recto – verso du
Président

Fiche d’information sur
le
projet
de
la
coopérative ;

Fiche de candidature
(Model en annexe).

Modalités de candidature :
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l’adresse électronique suivante : fzraissouni@orientalinvest.ma

La date limite du dépôt des dossiers de candidature est le 30/09/2020.

