Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région de l’Oriental
Centre Régional d’Investissement

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
N°01/2018/WRO/CRIO
Dans le but de la dynamisation de la Province de JERADA et en application des dispositions de la convention
spécifique à la mise en œuvre du fonds d’appui aux porteurs de projets au sein de la Province de JERADA, le
Centre Régional d’Investissement de la Région de l’Oriental lance un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour le
choix des projets à financer dans le cadre du produit Nachaa.

Cibleset Conditions d’éligibilité :






Personnes en chômage et/ou qui exercent une activité non structurée.
Personnes justifiant leurs situations de résidence dans la province de JERADA.
Personnes âgées de plus de 18 ans.
Personnes justifiant leurs activités et leurs motivations.
Personnes n’ayant pas bénéficiées d’autres programmes similaires.

Types de soutien
La cible va bénéficier d’un appui progressif en fonction des résultats pour la structuration de son activité.
Cet appui porte dans un premier temps sur un programme d’accompagnement entrepreunarial puis d’accès aux locaux
professionnels et enfin aux équipements.
Le transfert des baux et des équipements ne se fera qu’après une année d’activité effective.
Cet appui ne peut pas excéder 150 000 dhs par projet y compris les frais d’accompagnement.

Critères d'acceptation et de sélection des projets
Pour les porteurs de projet :

Preuves de capacités à mettre en œuvre le projet présenté

Présentation des garanties de continuité du projet
Pour les projets :

La viabilité économique du projet

Impact du projet sur l’emploi

Dossier de candidature :
Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes :
Concernant le porteur de projet :

Copie de la C.N.I.E, recto – verso,

Certificat de résidence délivré par l’autorité locale moins de 3 mois

Extrait du casier judiciaire,

Certificat de non-imposition,

Attestation sur l’honneur légalisée selon le modèle fourni,

Attestation du Relevé d’identité bancaire du porteur de projet

Tout autre document prouvant l’activité du porteur de projet.
Concernant le projet :


Fiche de candidature du projet selon le modèle en annexe.

Modalités de candidature :
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site web http://www.orientalinvest.ma et disponible au niveau du
centre d’accueil à Hay Ibn Rochd à JERADA.
Le dépôt des dossiers de candidature doit être effectué au niveau du centre d’accueil à Hay Ibn Rochd à JERADA.
La date limite du dépôt des dossiers de candidature est le 28 Février 2019.

