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I. PRESENTATION DU PROGRAMME MOUKAWALATI
2.1 Objectif du programme
le programme Moukawalati vise la promotion de la création des petites
entreprises et leur pérennisation.

2.2 Population cible
Le programme Moukawalati est destiné aux jeunes porteurs de projets :
o
o
o
o

de nationalité marocaine,
âgés entre 20 et 45 ans à la date de dépôt de la demande de crédit,
titulaires d’un diplôme public ou privé,
porteurs d’un projet de première création d’entreprise dont le coût
d’investissement se situe entre 50.000 et 250.000 dirhams ou 500.000
en cas de binôme.

2.3. Bases législatives et réglementaires du programme
Le programme d'Appui à l’Auto emploi dans sa nouvelle version a pour base
législative et réglementaire la loi n° 53-00 formant charte de la petite et
moyenne entreprise promulguée par le dahir du 23 juillet 2002 qui a prévu un
fonds de garantie des prêts à la création des jeunes entreprises.

2.4 Mesures incitatives du programme
Le programme Moukawalati présente plusieurs avantages :
o Accompagnement pré et post création d’entreprises ;
o Garantie de l’Etat (CCG) de 85 % du crédit bancaire déléguée aux
banques ;
o Avance de l’état (CCG) sans intérêts représentant au maximum 10% de
l’investissement et dans la limite de 15.000 DHS ou 30 000 Dhs en cas
de binôme, remboursables sur 6 ans dont 3 de Grâce ;
o Avance sur l’avance de l’état à hauteur de 10.000 dhs ;
o réexamen de la loi sur la SARL
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2.5 Pilotage et Organisation
Comité National d’Appui à la Création d’Entreprises
(Présidé par Monsieur le Premier Ministre)
ANAPEC
Secrétariat du
Comité National

Guichet
d’Appui
(1)

Comité Régional
(Présidé par le Wali)

Guichet
d’Appui (2)

CRI assure le Secrétariat
du comité Régional

Guichet
d’Appui
(n-1)

Comité
Techniqu
e
National

Guichet
d’Appui
(n)

A.N.A.P.E.C
Gestionnaire du Fonds et du Système d’Information

2.6 Démarrage du programme
Le programme Moukawalati constitue le premier dispositif intégré d’appui à la
création des petites entreprises au Maroc. Il a été bâti autour des principes suivants :


mise en place d’une offre de services, lisible pour les bénéficiaires et les
acteurs et normalisée intégrant l’ensemble des étapes :
- présélection,
- sélection,
- formation et accompagnement à l’élaboration du plan d’affaires,
- appui à la création d’entreprise et
- suivi post démarrage.



facilité d’accès au financement (garantie et avance à l’installation) ;



régionalisation de la mise en œuvre et du financement (délégation de la
garantie aux banques).

Le programme Moukawalati présente plusieurs atouts à savoir :
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la fédération de l’ensemble des organismes intervenant dans la création
d’entreprises (structures de formation et d’accompagnement « CCIS,
Fondations de micro-crédit, Universités, OFPPT, IPED… », banques,
GPBM, ANAPEC, CCG, CRI…),



le fonctionnement des guichets d’accompagnement des porteurs de
projets dont le nombre avoisine la centaine, selon la même offre de
services et la même organisation,



un pilotage et un suivi à tous les niveaux ;

Il est à rappeler qu’à partir de 2007, le comité national Moukawalati a décidé d’ériger
l’intervention de l’OFPPT en une filière. Dans ce cadre un manuel des procédures a
été élaboré. Ainsi 2 dispositifs co existent :


un premier dispositif regroupant l’ensemble des guichets hors
OFPPT dans le cadre de convention, signée, avec l’ANAPEC ;



un deuxième dispositif spécifique à l’OFPPT avec ces propres
guichets.
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II. OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURE
Cet appel à candidature a pour objet de sélectionner les organismes désirant abriter
un guichet Moukawalati
III. CANDIDATS ELIGIBLES A L’APPEL À CANDIDATURE
Sont éligibles à l’appel à candidature en vue d’abriter des guichets
Moukawalati les organismes remplissant les critères suivants :
 Etre de personnes physiques immatriculées à la Taxe Professionnelle ou des
personnes morales.
 Disposer des consultants ayant des expériences en appui à la création des
entreprises, des connaissances dans les domaines de l’économie et / ou l’analyse
financière
 Disposer de la logistique nécessaire pour abriter des guichets dans les provinces
lieu de leur implantation (salle de formation, espace d’entretien, équipements
informatiques)

La sélection définitive des candidats dépendra des besoins identifiés au
niveau de chaque ville / province.
IV. MODALITES DE SELECTION DES ORGANISMES
1. Dépôt des dossiers
Les organismes candidats au présent appel à candidature sont invités à déposer leur
dossier de candidature auprès des agences de l’ANAPEC de la zone de couverture du
lieu d’implantation du guichet à ouvrir au plus tard le 21 Juillet 2008 à 12h00.
2. Sélection des candidats
La sélection des candidats se déroulera en deux phases.
 Première phase / Présélection régionale :
La présélection au niveau régionale sera effectuée par une commission régionale
composée d’un représentant du CRI et un représentant de l’ANAPEC, et sera basée
sur l’examen du dossier et éventuellement des visites aux locaux du guichet
candidat.
 Deuxième phase / sélection nationale :
La sélection nationale est effectuée sur la base de l’examen du dossier et les
propositions de la commission régionale.

Termes de références

6

Juin 2008

V. CRITERES D’EVALUATION DES DOSSIERS
L’évaluation des dossiers de candidatures est effectuée en deux temps :
1- présélection régionale :
La présélection est assurée par une commission régionale sur la base de :
•
•

la conformité du dossier
la grille d’évaluation (annexe)

Les candidatures dont les dossiers ne sont pas complets seront automatiquement
écartées.
2- Sélection Nationale :
La sélection définitive est assurée par une commission nationale sur la base des
critères ci-après :
a. profils et références des accompagnateurs (50%);
b. expérience de l’organisme en matière d’analyse de dossiers d’investissement
(20%) ;
c. moyens logistiques (30 %).
VI. CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Le Dépôt du dossier de candidature s’effectue auprès des agences de l’ANAPEC de la
zone de couverture du lieu d’installation du guichet.
Le dossier de candidature est constitué d’une partie administrative et d’une partie
technique
1. PARTIE ADMINISTRATIVE
La partie administrative du dossier de candidature comporte les pièces suivantes :
1. copie légalisée du statut de l’organisme pour les personnes morales ou copie
conforme de la taxe professionnelle pour les personnes physiques ;
2. Attestation de la CNSS (pour les assujetties)
2. PARTIE TECHNIQUE
La partie technique doit comporter les documents suivants:
1. CV du président, directeur, gérant, de l’organisme, (voir modèle)
2. CV des accompagnateurs proposés ;
3. références de l’organisme en matière d’accompagnement à la création
d’entreprises ;
4. descriptif des moyens logistiques
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VII. Durée de validité de la sélection
La durée d'agrément de l’organisme conseil est d’une année renouvelable par
tacite de reconduction.
En cas de besoin d’autres organismes peuvent être agrées suite à un autre
appel à candidature.
Une liste des organismes conseil agrées est tenue à jour par la commission de
sélection.
VIII. Annulation de l’agrément
En cas de non-respect des clauses du présent cahier des charges, la
commission de sélection peut à tout moment proposer au comité national
l’annulation de l’agrément de l’organisme, moyennant un préavis de deux mois
pour que les dossiers en cours de traitement ou d’exécution soient bouclés.
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VIII- PROCEDURE DE PAIEMENT
Le coût forfaitaire de l’ensemble des prestations assurées par l’organisme, par projet
pour les différentes phases, est fixé à Dix Mille Dirhams (10 000.00 DH).

1. Modalité de paiement :
Le paiement des prestations se fera selon la modalité suivante:
Règlement

Montant de la prestation

Pour chaque dossier agrée par la banque
(Lettre de notification)

3000,00 dhs

Pour chaque dossier (entreprise) démarrée

3000,00 dhs

Rémunération après douze (12) mois de suivi des post
démarrage.

4000,00 dhs

Le délai indicatif pour le démarrage de l’entreprise est de Trois (3) mois à compter de la
date de sélection du candidat par le comité régional.

Le dossier de paiement de l’organisme est constituée de :
• Convention signée entre l’organisme et l’ANAPEC ;
• Attestation de domiciliation du compte bancaire de l’organisme signataire ;
• CIN légalisée du candidat ;
• Copie du P.V de la commission de sélection pour le candidat, elle doit être certifiée
conforme par l’A.N.A.P.E.C.
Le dossier doit être complété par les pièces suivantes :
• Pour le premier versement :
o La facture relative au premier versement ;
o Le Business plan signé par l’organisme d’accompagnement, la lettre de
notification de l’agrément par la banque.

o
o

• Pour le deuxième versement :
La facture relative au deuxième versement ;
Notification du déblocage du crédit délivrée par la banque ou bien un relevé
du compte bancaire du porteur du projet en cas d’autofinancement ;
• Pour le troisième versement :

o Un document récapitulatif des actions menées dans le cadre du diagnostic
signé par l’organisme d’accompagnement et le bénéficiaire ; La signature du
bénéficiaire doit être datée et légalisée.
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X. SUIVI ET EVALUATION
L’organisme conseil tient à la disposition de l’ANAPEC tous les éléments attestant des
actions réalisées dans le cadre de la prestation : plans d’action correspondant aux
différentes phases, calendrier des entretiens, outils fournis aux candidats, résultats
obtenus et compte rendus.
Il adresse hebdomadairement à l’agence de rattachement un état d’avancement des
projets pour les candidats qu’il accompagne, et renseigne le système d’information
mis à disposition de l’ensemble des guichets d’appui.
Les résultats des opérations d’évaluation et de contrôle sont pris en compte lors des
futurs appels à candidatures
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Fiche candidature

Annexe 01 / Moukawalati

Identité de l’organisme candidat

Raison sociale : ……………………………….Statut juridique : ………………………………………………
Date de création : …………………………………………………………………………………………………….
Nom du Responsable :…………………………………………Qualité………………………………………. ;
Activités exercées : ……………………………………………N° d’Autorisation : …………………………
Date d’autorisation d’ouverture : …………………………….N° TP :……………………………………..
N° CNSS : ………………………………N° RC : ………………………………….N° I.F.……………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : …………………………………………… ; Fax : …………………………… ; E-mail : ……………………
Compte bancaire :………………………………………banque……………………Agence……………………

Logistiques
Nombre de salle de formation :…………………….Capacité :…………….(personnes)
Nombre de bureau Entretien………………………….
Nombre d’ordinateurs……………………………………
Connexion Internet :……………………………………
Documentation : (revues économiques, études sectorielles ;……………..)
Autres:………………………………………………………………………
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CV mod èle
Annexe 02/ Moukawalati
MODELE DE CURRICULUM VITAE
Nom de l'intermédiaire :
Date de naissance:
Adresse:
Téléphone:
Domaines de compétences :
Formation:
Formation
Diplômes supérieurs

Spécialité

Date d'obtention

Organisme ayant
délivré le diplôme

Expérience
Expérience professionnelle:
professionnelle
Année (s)

Employeur

Fonction occupée (avec brève
description)

Expérience dans le domaine de traitement et d’analyse des dossiers de crédits
d’investissement
Année (s)

Mission / Organisme

Nature de la participation
(avec
(avec brève description)

Je, soussigné, ........................................................................, déclare que les
ci--dessus sont exactes.
informations ci
Termes de références

12

Juin 2008

Grille d’évaluation de la commission de présélection
Annexe 03/ Moukawalati

Candidat : ………………………………… ; Tél. /Fax : ………………………………..
Dossier N° :………………………………… ;
Date de présélection : ……………………………..
Appréciations :
Critères

Très

insuffisant

Satisfaisant

Bien

Très bien

insuffisant
Profil
(Accompagnateurs)
Expériences /références
/références
Moyens logistiques
o
o
o
o

Salle de formation
Espace entretien
Equipements
informatiques
documentations

Avis de la commission :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Membres
Membres de la commission :
Nom et prénom

Organisme
ANAPEC

Emargement

CRI
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(Annexe)

MISSION DES ORGANISMES
Les organismes d’appui ont pour missions d’assister les candidats à la création
d’entreprise dés leurs présélection jusqu’au démarrage de leurs entreprises puis
pendant la première année de démarrage de celle-ci.
Dès inscription du porteur de projet dans le guichet d’appui celui-ci l’accompagnera
comme suit :
3.1 Accueil et Inscription du porteur de projets :
L’inscription au programme d’Appui à la création d’entreprises peut se faire auprès
d’un seul guichet d’accueil (à la fois) choisi par le porteur de projet, ce guichet
devient alors son unique interlocuteur.
Si le porteur de projet décide de se présenter au programme Moukawalati, il remplit
alors un dossier de candidature et ses informations sont saisies au niveau du
Système d’Information.
3.2 Présélection du candidat :
Le guichet ayant assuré l’inscription procède à une présélection des candidats suite
à:
- Un entretien de positionnement, suite auquel, un récépissé est remis au
candidat présélectionnés pour servir de:
-

Accusé de réception de candidature et justificatif de la présélection.
Convocation à la journée de préparation pour l’entretien de sélection organisée au
sein du Guichet.
Convocation fixant la date et le lieu de la réunion du Jury de sélection au niveau du
comité régional.

Les dossiers des porteurs de projets présélectionnés sont alors remis au Comité
Régional par le Guichet afin de procéder à la sélection définitive des candidats.

Les animateurs des Guichets sont présents en tant qu’observateurs.

Termes de références

14

Juin 2008

3.3

Accompagnement du porteur de projet :

Le candidat sélectionné par le comité régional est alors accompagné selon les
phases suivantes :

PHASE D’ACCOMPAGNEMENT N°01 :
Description de l’accompagnement
- Etude de marché : Elle se fait en Trois (3) temps
a) Formation théorique groupée au sein d’un même guichet : L’objectif est de
doter les candidats des outils pratiques (Canevas - Questionnaires) pour effectuer
leurs études de marché.
b) Enquête sur le terrain : Chaque candidat se déplace sur le terrain pour
collecter les informations sur son projet selon les canevas qui lui ont été fournis
c) Compilation et rédaction : Dans le cadre d’ateliers collectifs, les candidats
se rassemblent au sein du Guichet pour compiler et rédiger les données collectées
relatives à l’étude de marché.
- Etude Technique : Elle se fait en Trois (3) temps
a) Formation théorique groupée au sein d’un même guichet : L’objectif est de
doter les candidats des outils pratiques (Canevas …) pour effectuer leurs études
techniques.
b) Enquête sur le terrain : Chaque candidat se déplace sur le terrain pour
collecter les informations sur son projet selon la démarche qui lui a été inculquée.
c) Compilation et rédaction : Dans le cadre d’ateliers collectifs, les candidats
se rassemblent au sein du Guichet pour compiler et rédiger les données collectées
relatives à l’étude technique.
- Formation Administrative et Financière : Il s’agit d’une formation collective
pour la maîtrise des aspects administratifs et financiers de base.
A l’issu de cette formation, le Business Plan du candidat doit être finalisé.
- Simulation du Business Plan : Chaque candidat présente son Business Plan au
sein du Guichet afin d’améliorer les performances de communication du candidat
avant la remise du dossier à la banque pour financement.
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Le dossier de financement contiendra, en plus des différentes pièces exigées par la
banque (référence Guide Pratique Moukawalati), une lettre d’accompagnement
du comité régional faisant preuve de sélection du candidat par le comité régional.
La formalisation des données fournies par le candidat est assurée par le Guichet.
Responsable Animateur du Guichet
Durée 4 à 6 semaines (A titre indicatif seulement)

PHASE D’ACCOMPAGNEMENT N°02 :
Description de l’accompagnement
- Négociation par le candidat avec la banque et rectification du Business
Plan :
Cette étape intervient lorsque la banque exige des rectifications au porteur de projet.
- Aide au démarrage : Cette étape peut prendre plusieurs formes, elle ne doit
signifier en aucun cas que le Guichet intervienne pour orienter le porteur de projet
pour le choix de fournisseurs.
Les démarches visant le démarrage de l’entreprise donnent lieu à un plan d’action,
qui est suivi par le Guichet.

Ce plan d’action comprend notamment :
•

La préparation de la mise en œuvre d’un plan de marketing

•

La préparation technique

•

Des démarches administratives, en particulier :
o Acquisition ou location de local ;
o L’élaboration des statuts ;
o L’obtention du certificat négatif ;
o L’inscription au fichier des patentes ;
o L’immatriculation au registre de commerce ;
o L’obtention de l’autorisation administrative d’exercer ;
o L’affiliation à la CNSS le cas échéant.

En cas de difficultés dans l’accomplissement des démarches administratives, le
guichet d’Appui intervient directement avec le candidat auprès des instances
concernées afin d’obtenir des réponses favorables.
Responsable Animateur du Guichet
Durée 2 à 4 semaines pour la réponse de la banque (A titre indicatif seulement)
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PHASE D’ACCOMPAGNEMENT N°03 :
Description de l’accompagnement
- Des diagnostics suivis de recommandations et de plans de mise en
œuvre :
Ces diagnostics doivent porter sur l’ensemble des activités de l’entreprise et non
seulement les aspects financiers.
- Mise à disposition éventuelle d’information sur des marchés potentiels :
Cette offre consiste à mettre à la disposition des entreprises créées une liste de
marchés locaux (Appels d’offre – Externalisations- autres…).
Responsable Animateur du Guichet
Durée 12 mois (A titre indicatif seulement)

NB : Durée de l’accompagnement :
La durée de cette phase ne doit pas normalement dépasser deux mois. Cette durée
est comptée à partir de la date de sélection du candidat.
Passé ce délai sans la finalisation du plan d’affaires, une rencontre entre la
commission régionale (CRI, ANAPEC), l’organisme conseil et le candidat est tenue
pour analyser les motifs de ce retard et décider soit de prolonger la durée de cette
phase d’un mois, soit le cas échéant de mettre fin à la prestation d’accompagnement
du candidat par l’organisme.
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