Programme d’appui aux AGR par le Microcrédit pour le soutien à la création de la micro-entreprise jeune
7ème édition - 2021
Formulaire de candidature
Informations sur l’Association de Microcrédit
Nom de l’Association :
Responsable de projet :

n° du projet :

Contact du responsable du projet - Tél. :

Date :

E-mail :

Informations sur le (la) candidat(e)
Nom :
Prénom : ····
Photo

Date de naissance :
Lieu de naissance :
Numéro de la CIN :
Adresse professionnelle :

Téléphone :

Adresse personnelle :
E-mail :
Situation matrimoniale :

-

Célibataire

Marié(e)

Veuf(ve)

Avec enfants

Habite seul(e)

Habite au domicile des parents

Profil du candidat :
Niveau scolaire :

Primaire

Secondaire

Divorcé(e)

Supérieur

Autres : …
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-

Expérience et Formation :

Nombre d’années d’expérience

Domaine de formation

Présentation du projet
ÉLÉMENTS
DU PLAN D’ACTION

DESCRIPTIF

Titre du projet
Description de l’idée de projet : ………………………………………………………………………………………
Objectif global du projet : …………………………………………………………………………………………………………
Clients cibles :
Particuliers
Professionnels
Autres : ……………..

Et Étape du projet :
En cours de création

-

Créé légalement

Date de création

Description de l’idée de
projet

Évolution de l’activité entre « septembre 2020 et juillet 2021 » (citer quelques Indicateurs) :
Chiffre d’affaires
Formalisation
Autres : ……………..
Valeur ajoutée du projet : ……………………………………………………………………………………………

Stratégie de la réalisation du projet en quelques lignes ……………………………………………………………………………………….

Quelle est la forme juridique de votre projet ?
Autoentrepreneur
Artisan (Identifié à la chambre de l’artisanat) ;
l’artisanat) ;
Agriculteur

Artisan (non Identifié à la chambre de

L’importance de l’aide financière du programme pour le porteur du projet : …………………………………………….
Le développement de projets
Recrutement de travailleurs supplémentaires
Pourcentage d’évolution des clients (en moyenne) :
Pendant 12 mois : ...........
Pendant 24 mois : ............

Pendant 36 mois : ……………….

Décrivez les forces et les faiblesses de votre projet, ses obstacles et ses opportunités ?
Quelle est votre part de marché actuelle et à l’avenir ?
Quels sont tes concurrents actuels et prévisionnels ? Qui sont-ils ? Où se trouvent-ils ?

Stratégie de réalisation du
projet

Aspect juridique

Impact du programme sur
le projet
Clientèle
Concurrence

+
Analyse SWOT
ou
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Pouvez-vous citer les points de force et de faiblesse de vos concurrents et leurs parts de
marché ?
Quel est le prix appliqué par tes concurrents ?
Comment traitez-vous avec eux actuellement et à l’avenir ?
Même souhait
Plus ٪
Moins ٪
er
1 prêt accordé par l’Association de Microcrédit :
Montant (DH) …………………………… Date de déblocage de ce prêt : ……………………………………..
Cumul des prêts accordés par l’Association de Microcrédit :
Nombre de prêts : ………………
Montant global (DH) : ………………………………
Types des prêts accordés :
Prêt à la consommation
Aménagement ;
Autres (………………………………………)

FFOM

Prêts accordés par
l’Association de
Microcrédit

Annexe : Composition financière globale du projet
Coût total du projet

Apport financier personnel du
porteur du projet

Montant du prêt accordé par l’AMC

Montant de la subvention demandée au
programme

Appréciations sur le projet (Partie réservée à l’AMC)
Quel est l’impact économique et social de ce projet ?
Rentabilité
Bonne

Moyenne

Insuffisante

Si bonne pourquoi…

Bonne
Oui
Bonne

Moyenne
Non
Moyenne

Insuffisante
Insuffisante
Insuffisante

Si bonne pourquoi…
Si bonne pourquoi…
Si bonne pourquoi…

Viabilité :
Amélioration des conditions de vie : 
Création d’emplois :
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Annexe : Si possible documenter le projet
Photos du projet

NB : La Fondation CDG, le CMS, la FNAM et le Fonds Jaïda ainsi que les Associations de Microcrédit (AMC) concernés par la 7ème édition du Programme National d’Appui aux Activités Génératrices de
Revenus via le Microcrédit, collectent et traitent les données à caractère personnel des candidats ayant soumis leurs candidatures.
Seules ces parties sont habilitées à accéder à ces données.
Conformément à la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les candidats éligibles à ce programme bénéficient d’un
droit d’accès, de rectification et d’un droit d’opposition pour motif légitime au traitement de leurs données à caractère personnel en contactant les partenaires par mail sur leurs adresses respectives :





fondationcdg@cdg.ma
contact@cmsms.org.ma
jaida@cdg.ma
contact@fnam.co.ma

Déclaration de l’AMC sur la fiabilité des informations :
Je certifie exacts et sincères les renseignements donnés dans ce dossier.
Date : ……………………………….
Nom de la personne dûment habilitée à faire concourir le candidat …………………………………………………..

Signature et cachet de l’organisme

Signature du porteur de projet
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