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Les Termes de référence de l’étude sur les potentialités d’investissement, le schéma de fonctionnement 

de la pépinière d’entreprises  et l’étude de faisabilité de la mise en place d’une structure d’appui 
financier aux jeunes entrepreneurs à collectivité territoriale de Tinghir 

 
 
 
 
Contexte et justification :  
 
 
Migrations & Développement est une association franco-marocaine, créée en 1986 par des migrants pour 
mener des actions de développement dans leur région d’origine, l’Atlas et l’Anti-Atlas marocains. Les 
premières actions de M&D sont orientées vers les services de base. En 2000, au terme d’une large 
consultation régionale, des actions de soutien aux activités économiques sont entreprises.  
Le partenariat avec les Collectivités territoriales est un axe stratégique pour M&D, vu le rôle qui leur ai 
dévolu dans un contexte de décentralisation et de régionalisation élargie, notamment en matière  
d’animation multidimensionnelle, de promotion de l’attractivité de leurs territoires et d’incitation et appui 
à la création de richesses et d’emplois, notamment des jeunes.  
 
La CT de Tinghir est porteuse depuis 1992, en partenariat avec le Ministère d’Industrie, de Commerce et 
des Nouvelles Technologies, d’un projet de création d’une pépinière d’entreprises. Ce projet qui a connu 
une période de stagnation est  relancé en 2011. Le choix de Tinghir pour ce projet est justifié par le taux de 
chômage élevé de cette zone.  
 
Dans le cadre de leur partenariat M&D et la CT de Tnghir projettent de mener cette étude sur les 
potentialités d’investissement, un schéma de fonctionnement et la mise en place d’une structure d’appui 
technique et financier pour les jeunes  entrepreneurs au niveau de la Province de Tinghir.  
 
Objectifs de l’étude :  
 
L’objectif principal de cette étude est de donner une nouvelle dynamique pour l’entrepreneuriat  des 
jeunes à Tinghir. Cet objectif se décline dans les sous objectifs suivants :   

o Identifier les potentialités porteuses d’investissement dans la collectivité territoriale de 
Tinghir  en particulier et à l’échelle provinciale en général. 

o Mettre en place un schéma de fonctionnement de la pépinière d’entreprises, en mettant 
l’accent sur la composante de l’accompagnement des entrepreneurs 

o Réaliser une étude de faisabilité d’un dispositif dédié à l’appui technique et financier des 
entrepreneurs. 
 

La méthodologie :  
Des éléments à prendre en compte par la méthodologie qui sera proposée :  

 
Pour l’identification des potentialités d’investissement à l’échelle provinciale, la question principale est 
de capitaliser sur l’ensemble des études faites sur cette question. Et cela pour présenter un catalogue de 
pistes d’investissement pour les jeunes entrepreneurs en le liant principalement à la pépinière.  
 

 Consulter l’ensemble des études d’investissement réalisées sur la Province de Tinghir   

 Consulter la base de données de l’ANAPEC sur les entrepreneurs et leurs projets 
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 S’approcher des institutions et programmes (CRI, GIZ, CJD, CPT et les réalisations de 
l’Agenda 21…) 

 Etudier avec la SMI les activités à déléguer aux jeunes entrepreneurs. 
 
Le schéma de fonctionnement:  

 La lecture de la documentation du projet  

 Une réunion avec le comité local de suivi  

 S’inspirer des expériences de pinières existantes   

 Des entretiens avec les entrepreneurs et des bénéficiaires potentiels  

 Le contact avec les structures collectives à vocation entrepreneuriale  des jeunes à Tinghir 
 

Une étude de faisabilité de structures d’appui technique et financier aux jeunes entrepreneurs:  
 

 L’utilité de la création d’une structure 

 Identifier les acteurs qui peuvent  soutenir cette initiative.   

 Le projet de statut de la structure  

 Des rencontres avec les autres Collectivités territoriales de la Province pour voir qu’elle sera leur 
implication dans ce projet.  

 Quels liens potentiels à trouver avec Initiative Montpelier.  
 

 
Estimer les niveaux d’implication de la migration dans le développement de ce projet dans sa globalité.   
 

 
Livrable :  

 Une capitalisation sur les études des potentialités d’investissement au niveau de la province, 

 Un schéma de fonctionnement de la pépinière,  avec un accent sur une démarche de 
l’accompagnent des entrepreneurs bénéficiaires.  

 Une étude de faisabilité d’une structure d’appui financier  

 Un rapport de la mission (le déroulement de la mission) 
 
  
Durée :  
La durée de l’étude est de deux mois après la signature du contrat de prestation.  
 
Qualifications : 

- Avoir ou faire appel à une compétence ayant une formation en sciences économiques et de 
gestion 

- Avoir ou faire appel à une compétence ayant une expérience pratique en matière de gestion en 
général et particulièrement dans la gestion des pépinières d’entreprises  

- Avoir ou faire appel à une compétence dans le domaine de l’accompagnement à l’entrepreneuriat 
- Avoir ou faire appel à une compétence dans le domaine des politiques publiques, et des 

dynamiques privés au niveau de l’entrepreneuriat  
- Une bonne maitrise de la langue française.  

 
Le dossier de soumission : 
Le (a) consultant(e) / le bureau d’étude/ la structure postulante devra présenter un dossier contenant les 
éléments suivants : 

- Note méthodologique détaillée 
- CV du soumissionnaire ainsi que ceux des membres de l'équipe qui travailleront avec lui 
- Références de l’équipe multidisciplinaire ayant les profils requis pour la réalisation de ce type 

d’étude.  
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- Chronogramme des activités. 
- Proposition financière. 

 
Le suivi de la prestation : 
 
Le travail du  consultant(e) / le bureau d’étude/ la structure postulante sera suivi à chaque étape par 
l’association Migrations & Développement qui aura pour mission la validation des livrables qui seront 
soumis par  le (a) consultant(e) / le bureau d’étude/ la structure postulante engagé (e) pour cette étude.  
Obligations des consultants :  
 
Les Droits et Obligations du consultant(e) / le bureau d’étude/ la structure postulante retenu(e) feront 
l’objet d’un contrat avec l’association Migrations & Développement. 
 
 
 
Les documents pour la soumission sont à envoyer avant le 30 octobre 2016 aux adresses suivantes :  
Omar El JID, Chef de Pôle Economie Sociale et Solidaire : omar.eljid@migdev.org,  
Elbachir ABKHAR, Responsable Administratif et financier : elbachir.abkhar@migdev.org 
 
Adresse postale : Maison de développement 83 500 centre Taliouine, Taroudant 
+212 (0) 528 534 148 
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