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Foire aux Questions / Frequently Asked Questions 
 

Consortium/groupement    
 

1. Comment définit-on l'entreprise « Marocaine » ?  
 

Le Challenge Fund s’adresse aux entreprises marocaines. Une entreprise est considérée comme marocaine 

si elle répond aux deux critères suivants :   

• Il s’agit d’une entreprise de droit marocain. Le lieu d’établissement de son siège social est situé au 

Maroc.  

• L'origine du capital social est majoritairement marocain. L’associé majoritaire (détenant plus que 50 

% du capital social) est de nationalité marocaine au moment de la candidature. Si l’associé majoritaire 

est une personne morale, la nationalité de l’associé se déterminera sur le lieu d’implantation de son 

siège social. Si un associé majoritaire n’existe pas, la majorité du capital social de l’entreprise doit être 

détenu par des personnes physiques de nationalité marocaines et/ ou des personnes morales dont les 

sièges sociaux sont situés au Maroc.   
 

2. Pourquoi des consortiums au lieu d’entreprises individuelles ? 
 

Dans le cadre de ce Challenge Fund, le projet PPE ne soutiendra et ne promouvra pas d'entreprises 

individuelles. Les subventions ne seront accordées qu'à des consortiums d'entreprises pouvant également 

inclure d'autres institutions (instituts de recherche, prestataires de formation, bureaux d'études, 

associations professionnelles, etc.). L’adoption de l’approche des consortiums vise à : 

• Favoriser et promouvoir une culture de partenariats collaboratifs 

• Avoir un impact positif sur les conditions-cadres et l’écosystème des (moyennes) entreprises au Maroc 

 

3. Y a-t-il un nombre minimum ou maximum d'entités dans un consortium ? 
 

Bien qu'il n'y ait pas de nombre spécifique concernant les membres des consortiums, il est conseillé aux 

projets d’inclure un nombre raisonnable de membres qui peuvent garantir l'achèvement ponctuel et la 

réussite du projet et la réalisation de ses objectifs. De plus, une équipe technique évaluera la solidité du 

projet ainsi que les membres du consortium proposés. 
 

4. C'est quoi un Candidat principal / Chef de file ?  
 

Cette entité est principalement responsable de la gestion et de la mise en œuvre du projet, y inclus toutes 

les tâches administratives et financières liées au projet, du suivi et de l’évaluation, d’assurer la 

communication entre les partenaires du consortium ainsi qu’avec la GIZ. Ce rôle de chef de file 

peut être assumé par l’une des entreprises moyennes participantes ou par des institutions à but non lucratif, 

des entités de gestion de clusters etc.  Il ne doit cependant pas être assumé par des partenaires du 

consortium peu-impliqués.  
 

5. Le consortium peut-il inclure des entités hors du Maroc ? 
 

Les consortiums peuvent comprendre des entités (entreprises ou autres) qui ont leur siège social dans 

n'importe quelle partie du monde. Cependant, pour garantir que les subventions n'interfèrent pas avec la 

compétitivité sur les marchés européens, seules les entreprise et entités marocaines peuvent assumer le 

rôle de chef de file dans le projet. 
 

6. Est-ce le projet PPE dispose d’un modèle « accord de consortium » dans lequel les droits et 

obligations mutuels entre le chef de file et le(s) partenaire(s) sont définis ? 
 

Le projet PPE ne dispose pas de modèles à suggérer et recommande que les consortiums utilisent l'autorité 

légale compétente pour rédiger, signer et légaliser leurs « accords de consortium ». 



Soumission  

 

7. Peut-on remplir le formulaire de candidature dans une langue autre que le français ? 
 

Le formulaire de demande du Challenge Fund ainsi que les annexes requises ne peuvent en aucun cas être 

remplis qu'en français. Cependant, après la phase de pré-sélection, et selon la nature des documents 

supplémentaires qui peuvent être demandés, certains documents pourraient être acceptés dans leur langue 

d'origine.  

 

8. Pouvons-nous postuler pour plusieurs projets ou participer en tant que partenaires à plusieurs 

consortiums ? 
 

Pour garantir l'équité des processus et un niveau d'accès égalitaire à toutes les moyennes entreprises 

marocaines, chaque entreprise / entité peut être membre d'un seul consortium demandeur. Chaque 

consortium n'est autorisé à postuler que pour un seul projet. 
 

La GIZ ne peux accorder qu'un nombre limité de subventions, et voudrais qu'elles soient réparties sur un 

éventail de consortia, de secteurs et d'approches différentes. Par conséquent, si une entreprise/entité 

envisage de contribuer à plusieurs applications, il est recommandé que l’entreprise/entité se concentre sur 

le développement de l'idée qui a le plus de potentiel. 

 

9. Comment pouvons-nous soumettre le formulaire de demande ? 
 

Cliquez sur  www.invest-for-jobs.com/fr/#challengefundmaroc pour accéder au formulaire de candidature. 

 

10. Puis-je envoyer une demande en utilisant mes propres modèles / formulaires ? 
 

Les consortiums ne peuvent utiliser que le formulaire de candidature et annexes accessibles sur le lien 

suivant : : www.invest-for-jobs.com/fr/#challengefundmaroc. Toute proposition de projet soumise suivant 

d'autres modèles sera automatiquement rejetée. Pour plus d’informations merci de contacter notre équipe 

de développement de projet en suivant le lien suivant. On offrira des séances d’information en ligne le 

Jeudi, 4 Juin à 15h00 et le Mardi, 9 Juin à 10h30, sur lesquels il est possible de s’en registrer sur 

ChallengeFundMaroc@invest-for-jobs.com.  

 

11. Puis-je envoyer d'autres documents supplémentaires que ceux spécifiés sur l’appel à projet ? 
 

Dans la phase de pré-sélection, il suffit d'envoyer le formulaire de candidature et les annexes requises. Si 

l'un des documents demandés est manquant, il appartient au comité d'évaluation et de suivi de notifier au 

chef de file ces documents manquants, dans un délai de 2 jours. Seuls les projets ayant réussi la phase de 

pré-sélection seront invités à soumettre des documents supplémentaires. 

 

12. Est-il possible de modifier une soumission avant la date limite ? 
 

Il est conseillé aux consortiums de s'assurer que le projet soit discuté et accepté par tous les membres du 

consortium (tant dans la forme que dans le contenu). Les candidatures soumises ne peuvent pas être 

modifiées. 
 

13. Est-il possible de modifier une soumission après la date limite ? 
 

Dans le cas peu probable où le projet PPE prolongerait la date limite de soumission au-delà du 30 juin, les 

consortiums qui ont soumis leur candidature avant la prolongation de la date limite seront informés et 

invités à modifier leur candidature s'ils le souhaitent. 
 

 

http://www.invest-for-jobs.com/fr/#challengefundmaroc
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14. Pouvons-nous organiser une réunion ou avoir des contacts téléphoniques avec l'équipe du projet 

PPE pour obtenir des commentaires sur notre demande avant de la soumettre ? 
 

Pour garantir l'équité du processus, le projet PPE ne communiquera pas autour de projets spécifiques dans 

la phase de pré-sélection. Cependant, pendant la phase de candidature (1er au 30 juin), le projet PPE tiendra 

des sessions d'information pour expliquer et éclaircir les grandes lignes du Challenge Fund, et répondre 

aux questions liées au processus. Les questions de contenu technique des projets ne seront pas traitées. 
 

Financement 
 

15. Ça veut dire quoi un « double financement » ? 
 

Le double financement se produit lorsque le coût d’une même activité est financé par au moins deux 

sources différentes de fonds publics. Comme indiqué dans l'annexe 01 du Challenge Fund, le consortium 

doit impérativement certifier qu'il n'a pas reçu d’autres financements pour le même projet, une partie du 

même projet, et ne compte pas soumettre une telle demande à une autre source de financement pour ce 

même projet, intégralement ou partiellement (exemples ; banque, bailleur de fonds, subvention étatique, 

etc). 

 

16. L'équipement est-il financé dans le cadre du Challenge Fund ?  
 

Si un équipement spécifique est nécessaire pour la mise en œuvre du projet, celui-ci peut être financé dans 

le cadre du Challenge Fund. La nécessité de l'équipement, le lien avec les activités et les objectifs du projet 

doivent être exposés de manière convaincante.  
 

L'équipement ne doit pas profiter qu’à une seule entreprise (auquel cas il sera considéré comme un 

investissement de base de cette entreprise). Il est impératif que l’équipement et le projet contribuent à 

l’amélioration de la compétitivité de tout l’écosystème. La propriété peut être transférée à une entité à but 

lucratif ou bien non lucratif (i.e. centre de recherche ou formation) ou un porteur commun (i.e. un 

cluster ou parc industriel, une coopérative). 
 

17. Pouvons-nous demander une subvention supérieure à la subvention maximale indiquée dans le 

Challenge Fund ? 
 

Même si le Challenge Fund fixe le plafond de financement à 2 000 000 Dh, les projets ayant un impact 

vérifiable sur le maintien et la création d'emplois pourraient être évalués même lorsque la subvention 

demandée est raisonnablement supérieure à la limite de financement fixée. Veuillez noter, cependant, que 

les coûts gonflés et les budgets déraisonnables entraîneront le rejet des candidatures. 

 

18. Les contributions en nature peuvent-elles faire partie du budget prévisionnel ? 
 

Les consortiums sont autorisés à inclure leurs contributions en nature dans les budgets et les descriptions 

de projet tant que ces contributions peuvent être monétisées et quantifiables. 

 

Evaluation des Propositions 
 

19. Quand les résultats de la sélection sont-ils publiés ? 
 

Les résultats de la présélection seront finalisés 4 semaines après la date limite de soumission. 
 

20. Où les résultats de la sélection sont-ils publiés ? 
 

Les résultats de la phase de pré-sélection ne seront pas rendus publics. Tous les consortiums participants 

seront séparément informés par email du résultat de leur candidature. 



 

21. Quel est le processus d’évolution des propositions de projet ? 
 

Toutes les propositions seront évaluées selon deux étapes principales. La première vérifie que le délai de 

dépôt du dossier de candidature a été respecté, ainsi que les informations de la demande sont correctes et 

complètes. La deuxième étape consiste à analyser en profondeur des projets proposés.  
 

22. Quels sont quelques exemples de critères d'évaluation que la GIZ utilisera pour examiner les 

propositions de projets ? 
 

La grille d’évaluation prend en compte une variété de facteurs tels que le potentiel d'impact de la 

proposition sur l’emploi et les conditions cadre sectorielles ; la mise en œuvre de nouveaux concepts, 

approches ou d'outils ; la faisabilité et le réalisme du plan opérationnel, ainsi que la mise à disposition de 

l’expertise nécessaire pour réussir le projet en consortium. 
 

23. Qui évalue les propositions de projets ? 
 

Les candidatures admises feront l'objet d'une évaluation par le Comité d'évaluation et de Suivi des Projets 

(CESP). Le CESP est composé de 4 membres principaux : 

• Un représentant du ministère de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique 

• Un représentant du secteur privé (spécialiste du droit et des affaires des sociétés) 

• Un représentant de la GIZ-projet PPE 

• Un représentant de chacun des secteurs de subvention prioritaires (agro-alimentaire, industries 

automobiles et industries 4.0.  

D'autres experts appartenant à d'autres secteurs seront sollicités en fonction de la nature des propositions 

retenues. Ces experts seront jumelés à des projets en fonction de leurs connaissances et de leur expertise 

thématique et sectorielle. 

 


