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MOT D’INTRODUCTION de 
l’OIM Maroc 

Chers lecteurs,  

La thématique migration et développement revêt une importance cruciale pour la communauté 
internationale. L’action menée par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) dans le 
domaine de la gestion des migrations est, depuis longtemps, ciblée sur la capitalisation des relations 
positives existant entre la migration et le développement socioéconomique. C’est dans cette 
perspective que l’OIM a lancé un projet de recherche sur le potentiel du Crowdfunding au Maroc afin 
d’optimiser l’impact de la migration sur le développement, via la mobilisation des investissements de 
la diaspora marocaine au service du développement durable et inclusif de leurs territoires d’origine. 
La diaspora marocaine a toujours démontré un fort attachement à son pays d’origine et les pouvoirs 
publics ont toujours su développer des politiques publiques visant à renforcer ce lien avec le Maroc. 
Le développement d’un cadre légal régissant le Crowdfunding pourrait s’inscrire dans cette 
perspective d’autant plus qu’un projet de loi, porté par le Ministère des finances, est en cours 
d’élaboration. 

Le Crowdfunding ou « financement solidaire » a permis à travers le monde la mobilisation de fonds 
auprès de nombreux internautes afin de financer des initiatives innovantes à fort impact social et 
environnemental, constituant ainsi une solution complémentaire au financement traditionnel. 

Le projet de recherche vise à comprendre le phénomène du Crowdfunding à travers un benchmark, 
comment cet outil pourrait voir le jour au Maroc et d’en identifier les freins et les opportunités.  

En s’attachant aux pratiques et à l’évolution du cadre institutionnel du Crowdfunding au Maroc, une 
première étude de faisabilité a ciblé l’évaluation du potentiel offert de ce système de financement 
dans le Royaume, notamment dans la perspective de son lien avec la mobilisation des investissements 
de la diaspora. Elle a notamment abouti à des recommandations permettant de mieux cibler le 
potentiel de l’engagement de la diaspora dans le Crowdfunding  

Parmi ces recommandations, l’étude présente les secteurs des startups et de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) comme les parents-pauvres du financement classique ou conventionnel, et par 
conséquent à fort potentiel de développement grâce au Crowdfunding. 

Cette « étude complémentaire sur les possibilités du Crowdfunding-ESS et startups au Maroc » se 
concentre sur la manière dont le Crowdfunding pourrait soutenir l’engagement de la diaspora dans 
les startups et le secteur de l’ESS, allant de la production agroalimentaire et des produits biologiques 
à l'artisanat et à l'écotourisme au Maroc, pour aider à identifier les créneaux et les domaines qui 
pourraient être liés à la pratique du Crowdfunding.   

L’analyse, qui s’inscrira en pleine continuité avec l’étude de faisabilité, s’appuie sur deux études de 
cas concernant des projets de Crowdfunding pilotés de l'étranger et/ou depuis le Maroc, qui serviront 
de référentiel informant les futurs projets locaux ou internationaux. L'étude permettra la création et 
la promotion d'outils pour introduire le concept de Crowdfunding et de pousser pour l'approbation 
publique de la pratique à l'appui des projets sociaux et une économie de commerce équitable dans le 
but de réduire le chômage et le sous-emploi. 
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RESUME EXECUTIF 
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Maroc a lancé un projet de recherche en 
deux étapes sur le potentiel du Crowdfunding au Maroc, pour mobiliser la diaspora marocaine au 
service du développement de leurs territoires d’origine. Le but était d’identifier les possibilités que 
pouvait offrir cette population en réponse aux difficultés de financements rencontrées par les 
porteurs de projets et ce, particulièrement dans les secteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
et des startups.  

Les deux principaux aspects qui caractérisent une startup (incertitude extrême et potentiel de 
croissance élevé) expliquent quelque peu le paradoxe entre leurs difficultés à recourir au financement 
bancaire dont les exigences restent inadaptées et les opportunités qu’elles peuvent représenter pour 
des financeurs dont l’appréhension du risque est plus mesurée. Selon les étapes de leur 
développement et leurs perspectives d’évolutions, les startups font appel à des financements adaptés 
à leur modèle. Les fonds d’amorçage pour des entreprises ayant besoin de finaliser leur produit et 
dont le chiffre d’affaires est encore à zéro, le capital-risque pour celles qui ont déjà des perspectives 
de vente ou encore les concours de startup qui restent une piste privilégié par les jeunes talents à la 
recherche d’une visibilité pouvant aboutir à des prises de participation.  

Actuellement, l’écosystème marocain des startups bénéficie d’une bonne dynamique insufflée par 
des initiatives privées et publiques mais souffre encore d’une insuffisance de financements qui freine 
l’innovation. Le Maroc s’est fixé des objectifs pour combler le déficit de l’offre de financements par 
capitaux propres pour aider les startups innovantes notamment à travers la loi de finance 2017 qui 
prévoit un certain nombre de mesures destinées à encourager l'investissement privé. 

De son côté, l’Economie sociale et solidaire au Maroc n’est pas encore totalement définie et reste 
encore trop souvent réduite au concept « produits du terroir ». Compte tenu de ses perspectives 
d’évolution, elle ne devrait pas être appréhendée uniquement à travers le statut des entités qui la 
composent (coopératives, mutuelles et associations) mais également à travers la finalité de ses 
institutions orientées vers l’intérêt collectif et sociétal. En produisant des biens et services dans divers 
domaines qui intéressent directement le quotidien, elles contribuent de manière significative au 
développement des collectivités territoriales et à la création d’emplois de proximité. Ces aspects sont 
placés au cœur des priorités de développement du royaume, alors que son écosystème y est encore 
marqué par des contraintes d’ordre juridique, institutionnel et socioéconomique. Il est toutefois en 
pleine mutation depuis le changement constitutionnel de 2011 et le projet de loi qui vise à mieux le 
structurer. Le Maroc s’est d’ailleurs, doté d’une stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire 
2010-2020 pour en faire un vecteur de développement local en valorisant les activités génératrices 
de revenus et en favorisant l’intégration des populations vulnérables. 

D’une manière générale, l’économie collaborative s’inscrit dans les nouvelles philosophies de 
consommation du citoyen qui reprend le pourvoir et souhaite s’affranchir des intermédiaires pour 
accéder aux services ou aux biens qu’il convoite. Axées sur le partage et l’échange, l’ESS et le 
Crowdfunding sont portés par des valeurs communes que l’on retrouve également dans les startups 
(l’esprit collaboratif et l’esprit solidaire). 

L’intérêt que peut représenter le Crowdfunding aussi bien pour les startups que pour les institutions 
relevant de l’ESS, n’est donc plus à démontrer. Évoluant tout trois dans la même sphère, leurs valeurs 
sont basées sur une approche très similaire et très complémentaire. Transparence, confiance, 
innovation adhésion, passion, autant de valeurs qui constituent les piliers du financement solidaire, 
de l’économie solidaire ou des jeunes entreprises innovantes. 

Dans le cadre de cette seconde étude, il a semblé pertinent de procéder à un examen attentif de deux 
projets marocains dans le but d’en détailler les facteurs de succès et d’en tirer les leçons adéquates. 
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CONTEXTE 
Dans le cadre de ses initiatives en matière de Migration et Développement, l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM) au Maroc a lancé un projet de recherche sur le potentiel du 
Crowdfunding au Maroc, dans l’objectif de la mobilisation des investissements de la diaspora 
marocaine au service du développement durable et inclusif de leurs territoires d’origine.  

Une première « Etude de faisabilité sur le Crowdfunding au Maroc en vue de l’implication de la 
Diaspora dans le développement du Maroc » a été réalisée. Cette étude traitait du phénomène du 
Crowdfunding et sur comment cet outil pourrait voir le jour au Maroc, à travers l’identification des 
freins et des opportunités. Elle a permis d’avoir un aperçu sur la réalité du Crowdfunding à travers le 
monde et du potentiel qu’il peut représenter pour le Maroc et notamment pour la diaspora marocaine 
qui est très liée au développement de son pays d’origine à travers le lien entre migration et 
développement.  

L’étude a permis également de traiter de manière exhaustive les différentes contraintes liées au cadre 
juridique et réglementaire afin de proposer des recommandations concrètes permettant de dépasser 
ces freins.  

Cette étude complémentaire, vise à faire le lien concret entre le Crowdfunding et deux secteurs 
économiques proches de la philosophie du Crowdfunding à savoir : l’économie sociale et solidaire 
(ESS) et celui des startups. A travers des analyses de cas concrets, cette étude « opérationnelle » va 
permettre d’illustrer le potentiel du Crowdfunding pour ces deux secteurs économiques en manque 
de financement.  

La crise financière de 2007-2008, puis son extension à l’économie réelle, a mis sur le devant de la 
scène le rôle que l’ESS est amenée à jouer aujourd’hui et à l’avenir. En comparaison avec les autres 
secteurs, cette économie a été plus résistante, plus résiliente et a acquis une visibilité croissante. Sa 
reconnaissance juridique et politique dans l’ensemble des pays de l’Union européenne (UE) est en 
passe de devenir une réalité. Le rapport du Centre International de Recherches et d’Information sur 
l’Economie publique, sociale et Coopérative (CIRIEC) de 20121, présente l’ESS comme une « solution 
aux crises économiques et sociales actuelles ». 

Tandis que les pays de l’UE convergent vers une harmonisation a minima des dispositifs juridiques et 
institutionnels de l’ESS, ceux du Maghreb ne disposent pas d’un cadre législatif adapté et peinent à 
reconnaître pleinement le potentiel du secteur. En effet, la diversité des instances publiques et les 
liens problématiques avec les acteurs apparentés au champ de l’ESS cantonnent la majeure partie du 
secteur à seulement répondre aux besoins d’urgence sans pouvoir impulser une logique d’insertion 
dans l’économie formelle du pays 

Au Maroc, le développement de l’économie informelle va de pair avec l’émergence de structures 
d’ESS à la fin des années 1980 et au début des années 1990. En effet, l’application du Programme 
d’Ajustement Structurel (PAS) suite aux accords passés avec le Fonds monétaire international et la 
Banque mondiale s’est traduite par un désengagement progressif de l’État de plusieurs secteurs 
économiques et sociaux, avec des conséquences néfastes, sur l’emploi, sur l’offre de services publics 
et sur le pouvoir d’achat de la population. Depuis le lancement de l’Initiative Nationale de 
Développement Humain (INDH) par le roi Mohammed VI en mai 2005, les organisations de l’économie 
                                                             
1  L’économie sociale dans l’Union européenne. Rapport de José Luis Monzón et Rafael Chaves, CIRIEC, 2012 
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Nous avons d’abord procédé à une pré-sélection attentive de projets répondant à des critères 
pertinents indispensables à la cohérence de l’étude, à commencer par les trois principaux : la 
dimension migratoire, la dimension participative et la dimension Co développement. Trois critères 
complémentaires ont ensuite été retenus, la Pertinence, l’Impact et la Viabilité. Les projets retenus 
ont été détaillés dans une fiche projet et les critères pondérés dans une grille d’évaluation, soumise à 
un collège composé par les partenaires de l’étude. Cette sélection s’est appuyée sur des objectifs clairs 
afin de retenir les deux projets qui ont été décortiqués : AMAL et COTIZI. 

Créée en 2013, l’association Amal pour les arts culinaires, œuvre pour l’insertion économique et social 
des femmes vulnérables de la région de Marrakech à travers la formation dans les domaines de la 
cuisine, des services, des langues et en soft skills. Cotizi est la première plateforme de Crowdfunding 
100% marocaine, spécialisée dans les campagnes à caractère social. Lancée 2014, elle a beaucoup 
contribué à vulgariser l’outil, en s’adaptant à la réglementation liée à l’appel au don. 

Cette étude sur le potentiel du Crowdfunding au Maroc pour la mobilisation des investissements de 
la diaspora marocaine nous a conduits à présenter un modèle de plateforme globale intégrant le 
Crowdfunding. La plateforme viserait à mettre en relation les porteurs de projets, les entreprises, et 
les investisseurs qu’ils soient établis au Maroc ou issu de la Diaspora tout en assurant une certaine 
visibilité aux projets présentant un fort impact de développement économique et social. 

Le schéma proposé a été inspiré des sites de financement participatif mais se veut plus global, puisqu’il 
intègre une combinaison CROWDFUNDING & CROWDSOURCING. Fruit d’un Partenariat Public Privé 
dans sa gestion, son fonctionnement relèverait d’une synergie entre les différents acteurs de 
l’écosystème des startups et de l’ESS au Maroc.  

Dans ce contexte, le Crowdfunding s’inscrit parfaitement dans le paysage des deux secteurs retenus 
et reste le moyen le plus adapté pour mobiliser une diaspora ayant un accès privilégié aux ressources 
des pays d’accueil. Associé au crowdsourcing, il représenterait un outil essentiel mais non 
déterminant de la plateforme, et pourrait aisément venir s’y intégrer lorsque la législation le 
permettra. 
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d’ESS à la fin des années 1980 et au début des années 1990. En effet, l’application du Programme 
d’Ajustement Structurel (PAS) suite aux accords passés avec le Fonds monétaire international et la 
Banque mondiale s’est traduite par un désengagement progressif de l’État de plusieurs secteurs 
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1  L’économie sociale dans l’Union européenne. Rapport de José Luis Monzón et Rafael Chaves, CIRIEC, 2012 
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dans sa gestion, son fonctionnement relèverait d’une synergie entre les différents acteurs de 
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Dans ce contexte, le Crowdfunding s’inscrit parfaitement dans le paysage des deux secteurs retenus 
et reste le moyen le plus adapté pour mobiliser une diaspora ayant un accès privilégié aux ressources 
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METHODOLOGIE 
Objectif général de l’étude  

Identifier les potentialités du Crowdfunding en tant qu’outil favorisant la mobilisation des 
investissements de la diaspora marocaine pour le soutien des jeunes entreprises innovantes (startups) 
et des projets relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Objectifs spécifiques de la mission  

 Capitaliser sur les conclusions de l’étude sur le potentiel du Crowdfunding au Maroc.  
 Description des réalités des secteurs des startups et de l’ESS au Maroc.  
 Etudes de cas illustrant le financement solidaire à travers des « success stories » au Maroc et 

l’opportunité qu’il peut représenter pour l’économie sociale et solidaire et les startups.  
 Etude de cas de projets du domaine de l’économie sociale et solidaire qui ont ou qui auraient 

pu tirer profit du Crowdfunding  
 Etude de cas de startups marocaines qui ont ou qui auraient pu tirer profit du Crowdfunding  
 Développement d’un business model afin de de mobiliser efficacement les fonds de la 

diaspora pour soutenir les startups et l’ESS à travers le Crowdfunding. 

Résultats attendus 

Le projet de recherche vise à formuler un certain nombre de recommandations : 

 Identifier les facteurs de réussites pour mobiliser efficacement la diaspora à travers le 
Crowdfunding. 

 Schématiser les modèles de Crowdfunding les mieux adaptés au soutien de l’ESS et des 
startups au Maroc. 
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sociale et solidaire interviennent de plus en plus afin, entre autres, d’identifier les besoins des 
populations, de porter des activités et des projets générateurs de revenus, d’améliorer l’efficacité de 
l’impact des projets sur les populations bénéficiaires, de participer au financement et aux organes de 
gouvernance de l’INDH. 

D’un autre coté la création d’entreprise pour une économie dynamique comme celle du Maroc revêt 
une importance capitale pour poursuivre un développement axé sur la création de richesse et 
d’emplois. Le soutien de l’entrepreneuriat est au cœur des préoccupations du royaume non 
seulement pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les Très Petites Entreprises (TPE) mais 
aussi pour les startups qui offrent un potentiel de croissance élevé et donc un bon levier de lutte 
contre le chômage. 

Le secteur des startups est composé de jeunes entreprises innovantes qui présentent un gros 
potentiel de développement mais qui évoluent dans un environnement caractérisé par une 
incertitude extrême, ces deux aspects expliquent la difficulté que peut représenter une levée de fonds 
pour ce type de structure. La phase d’amorçage d’une startup reste par la force des choses la phase 
la plus critique de son cycle de développement et la plus difficile à financer. C’est une phase durant 
laquelle les banques sont généralement absentes et les investisseurs encore frileux. Après les fonds 
personnels et le love money (3F : friends, family and fools) le Crowdfunding peut constituer une des 
premières sources de financement de ce type de projet.  

Comme pour l’ESS, de plus en plus de startups sont engagées dans une économie responsable 
respectueuse de l’environnement qui se veut orienter vers le partage, l’humain et le travail 
collaboratif. Ces valeurs sont intrinsèques à l’approche de migration et développement soutenue par 
l’OIM où la diaspora constitue le lien entre migration et Co développement des régions d’origine.  

Cette étude vise à illustrer le potentiel du Crowdfunding pour l’ESS et les startups et l’engagement de 
la diaspora dans ces secteurs et d’analyser l’opportunité pour le Maroc d’intégrer la plateforme 
NARWI. 
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Cartographie des acteurs et des institutions intervenant 
directement et/ou indirectement dans la pratique de l’ESS et 
des startups, sa promotion ainsi que sa réglementation 

La bibliographie et les critères de sélection des projets ESS et startups établis précédemment 
permettront de constituer une base de données des acteurs et institutions concernés par les thèmes 
de l’étude. 

Les principaux protagonistes directs ou indirects du domaine seraient notamment :  

Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)/Agence de Développement de l’économie 
numérique (ADEN)/Centre Marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social (MCISE)/Maroc 
Numeric Fund (MNF)/Caisse de Dépôt et de Gestion/Réseau Entreprendre Maroc (REM)/OCP 
Entrepreneurship Network/bénéficiaires (porteurs de projets)/diaspora/secteur privé (incubateurs, 
banques, business Angels)/acteur de l’économie sociale et solidaire/universités centre de 
recherche/collectivités territoriales (Régions pour des plateformes régionales)/CESE/REMESS/etc. 

L’analyse de la bibliographie thématique aura permis de cibler les acteurs susceptibles d’être 
concernés par le travail de terrain. La validation des acteurs pertinents à rencontrer se fera en 
concertation avec le comité de suivi de l’étude. 

PHASE 2 – ETUDE DE CAS & PROPOSITION DE 
PLATEFORME 

Après avoir analysé l’écosystème des startups et de l’ESS, deux projets ont été analysés pour en tirer 
les leçons pertinentes. Il s’agit du projet Amal pour les arts culinaires et COTIZI. Le processus 
d’identification et de sélection des projets est largement décrit dans la seconde partie de cette étude. 

La dernière partie du rapport propose un prototype de plateforme permettant d’optimiser la 
contribution de la diaspora au développement du Maroc. Le modèle a été présenté lors d’un atelier 
d’échange tenu le 11 juillet à Rabat, afin de profiter des retours d’expériences d’autres pays comme 
la France, la Grande Bretagne et l’Egypte. 
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PHASE PRELIMINAIRE 

Mise en place d’un comité de suivi et de validation 

Lors de la première étude un comité de suivi a été mis en place, celui-ci était constitué des parties 
prenantes suivantes : la coordinatrice du projet de recherche au Maroc et le représentant de l’OIM 
pour la région MENA en charge des questions de migration et développement.  

Pour cette seconde phase, le comité a été élargi aux Ministère des Finances et au Ministère Chargé des 
Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration (MCMREAM). 

L’objectif de ce comité est de suivre le bon déroulement de l’étude, de valider les orientations 
stratégiques et de partager des informations afin d’enrichir cette seconde étude qui se veut plus 
pragmatique. 

PHASE 1 – ETAT DES LIEUX 

L’état des lieux a porté à la fois sur l’analyse bibliographique relative aux thématiques de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) et des startups ainsi que sur l’identification de projets réussis dans ces 
domaines et portés par la diaspora. 

Analyse de la bibliographie  

L’analyse bibliographique, permettra de définir un certain nombre de termes et de concepts 
théoriques qui seront utilisés tout au long de ce travail. 

Cette partie va permettre de définir les enjeux liés au développement de l’ESS et des startups, 
l’analyse des initiatives favorisant le soutien de ces deux secteurs au Maroc et les potentialités pour 
le développement local. 

À ce titre la documentation de base, se compose notamment des documents suivants : 

 World Bank Group flagship publication. Doing Business 2017: Equal Opportunity for All.  
 Compass.co (formerly Startup Genome). The 2015 Global Startup Ecosystem Ranking  
 Global Entrepreneurship Monitor. Rapport National 2015 sur La Dynamique 

Entrepreneuriale au Maroc  
 Conseil Economique, Social et Environnemental, rapport 2015, intitulé « L’Economie Sociale 

et Solidaire : un levier pour une croissance inclusive ». 
 L’Institut de Prospective Économique du monde Méditerranéen (Ipemed 2013) : 

L’économie, sociale et solidaire au Maghreb : Quelles réalités pour quel avenir ? Algérie, 
Maroc, Tunisie - Monographies nationales. 
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INTRODUCTION 

La crise économique et la mondialisation ont contribué à limiter les capacités des États à faire face, 
seuls aux défis liés à la résorption du chômage, aux nouvelles formes de précarité et à la dégradation 
de l’environnement. Ce contexte a permis l’émergence dans les années 1980 du secteur de l’Economie 
dite Sociale et Solidaire (ESS). Ce dernier essaie d’apporter de nouvelles approches à la résolution de 
problèmes sociaux et économiques à travers des associations, mutuelles, coopératives, activités liées 
à l’insertion, services à la personne, etc. – l’ESS se caractérise par une gouvernance démocratique, 
une gestion solidaire, un partage égalitaire des richesses créées et des finalités sociales et/ou 
environnementales.  

Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), dans un rapport de 2015, intitulé « 
l’Economie Sociale et Solidaire : un levier pour une croissance inclusive » indique que le Maroc connaît 
des pratiques de solidarité et de mutualisme ancrées dans sa culture. Une terminologie spécifique 
distinguait ce mode de participation collective selon les régions et les activités, allant de la Touiza, 
l’Agadir et l’Agoug au Chard, à l’Ouziaa et les Khettaras. Ce même rapport du CESE a indiqué la 
nécessité d’un système de financement adéquat et inclusif adapté à chaque étape du développement 
des coopératives (création, croissance et expansion). Ces recommandations du CESE viennent 
appuyer la pertinence d’explorer les perspectives offertes par le Crowdfunding à l’ESS. 

L’écosystème marocain des startups est actuellement en pleine évolution sous l’impulsion d’initiatives 
aussi bien publiques que privées qui traduisent la dynamique d’un secteur en plein essor. L’adoption 
de la nouvelle Chartre de l’investissement ainsi que les efforts entrepris par le Maroc visant à 
promouvoir les investissements, à améliorer le climat des affaires, le lancement du plan Maroc Digital 
2020, et le développement des nouvelles technologies sont autant de facteurs favorables pour une 
économie 2.0 réussie.  

Bien que le Maroc affiche une évolution encourageante, dans le développement de startups, une 
carence au niveau du financement reste à combler. De même que le Maroc Numeric Fund (Fonds 
d'investissement public-privé) ou encore le Réseau entreprendre Maroc sont des catalyseurs de 
startups, le Crowdfunding s’inscrit parfaitement dans la continuité de l’objectif national pour accroître 
les liquidités et améliorer la compétitivité du secteur financier marocain.  

L’ESS et les startups partagent avec le Crowdfunding un certain nombre de valeurs notamment : 
l’innovation sociale, l’innovation économique, la démocratie, l’adhésion libre, le caractère inclusif, le 
fait que les biens et services soient centrés sur l’élément humain et inscrit dans une perspective de 
développement durable.  
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VUE D’ENSEMBLE SUR 
L’ESS ET LES STARTUPS 
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VUE D’ENSEMBLE SUR 
L’ESS ET LES STARTUPS 
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I. L’ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDIAIRE 

DEFINITION 

Depuis les années 1980, la définition du secteur de l’ESS suscite de nombreux débats aussi bien dans 
les pays du Nord que ceux du Sud. L’objet étudié est aussi un autre sujet de discorde entre, d’un côté, 
les recherches centrées sur les processus d’entrepreneuriat social (Mort et al. 2003 ; Mair et Marti, 
2006 ; Austin et al. 2006 ; Zahra et al. 2009) et de l’autre, celles qui privilégient le profil de 
l’entrepreneur social (Dees, 1998, 2001).  

Dans la théorie : des définitions différentes de l’ESS : Dacin et al. (2010) répertorient 37 définitions 
différentes de l’entrepreneuriat social.  

Dans les conceptions nord-américaines de l’entrepreneuriat social, les auteurs comme Zahra et al. 
(2010) notamment, définissent l’entrepreneuriat social de la manière suivante : « L’entrepreneuriat 
social englobe les activités et les processus entrepris pour découvrir, définir et exploiter les possibilités 
afin de renforcer la richesse sociale par la création de nouvelles entreprises ou la gestion des 
organisations existantes d’une manière innovante. » (Zahra et al. 2010 : 522).  

En Europe continentale, l’accent a plutôt été mis sur l’entrepreneuriat collectif et sur les spécificités 
organisationnelles (gouvernance, statuts juridiques particuliers...) garantissant une dynamique 
collective et la primauté de la mission sociale. Cette conception s’inscrit dans le cadre conceptuel de 
l’ESS.  

Tentative de circonscription de l’économie sociale par sa nature et ses critères reconnus 
généralement de manière consensuelle :  

Quatre indicateurs recèlent une dimension économique :  

1. Une activité continue de production de biens et/ou de services ; 
2. Un degré élevé d’autonomie ; 
3. Un niveau significatif de prise de risque économique ; 
4. Un niveau minimum d’emplois rémunérés.  

Les cinq autres indicateurs reflètent des dimensions sociales et de gouvernance :  

1. Un objectif explicite de service à la communauté ; 
2. Une initiative émanant d’un groupe de citoyens ; 
3. Un pouvoir de décision non basé sur la détention de capital ; 
4. Une dynamique participative, impliquant différentes parties concernées par l’activité ; 
5. Une limitation de la distribution des bénéfices.  

Cependant, la définition la plus synthétique de l’approche européenne de l’Entreprise sociale reste 
celle donnée par Defourny et Nyssens (2006) :  

« Une entreprise sociale est une organisation avec un but explicit de service à la communauté, initiée 
par un groupe de citoyens et dans laquelle l’intérêt matériel des investisseurs est sujet à des 
limites ».  
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Malgré la virulence des débats en cours, trois caractéristiques typiques de l’entrepreneuriat social 
semblent faire l’objet d’un large consensus (Martin et Osberg, 2007 ; Nicholls et Cho, 2006) : la finalité 
sociale, l’innovation et l’orientation marché.  

L’ESS au Maroc  
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traité la question de l’ESS qui a donné lieu à un rapport intitulé « L’Economie Sociale et Solidaire : un 
levier pour une croissance inclusive » adopté en février 2015.  

Dans ce rapport, le CESE définit l’ESS comme suit : 

« L’économie sociale et solidaire est l’ensemble des activités économiques et sociales organisées 
sous forme de structures formelles ou de groupements de personnes physiques ou morales avec une 
finalité d’intérêt collectif et sociétal, indépendantes et jouissant d’une gestion autonome, 
démocratique et participative et où l’adhésion est libre.  

Font aussi partie de l’économie sociale et solidaire toutes les institutions ayant une finalité 
principalement sociale, proposant de nouveaux modèles économiquement viables et inclusifs en 
produisant des biens et services centrés sur l’élément humain et inscrits dans le développement 
durable et la lutte contre l’exclusion ». 

L’édition de juillet 2016 des Assises Nationales de l’ESS, programmées par le Ministère de l’Artisanat 
et de l’Economie Sociale et Solidaire, sous le thème « Economie sociale et développement durable » 
a permis de présenter des éléments du projet de loi encadrant l’ESS, notamment sa définition dans 
son article premier (Voir encadré). 

 

 
Le processus d’élaboration du projet de loi sur l’ESS s’est étalé de juin 2015 à juin 2016, soit une année, 
qui s’est déclinée de la façon suivante : 

1. 18 juin 2015 : signature de la convention entre le Ministère de l’Artisanat et de l’Economie 
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L’Économie Sociale et Solidaire est constituée de l’ensemble des activités économiques, 
marchandes ou non marchandes, créatrices de valeur, de revenus et d’emplois, assurées par 
des personnes morales de droit privé qui poursuivent l’intérêt collectif de leurs membres, de 
leurs bénéficiaires et/ ou qui contribuent à l’intérêt général. Ces activités concernent 
notamment, la production, la transformation, la distribution, la commercialisation, le 
financement et la consommation de biens ou de services. 

Source : projet de loi sur l’ESS 
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4. Avril 2016 : rédaction d’une première version du texte de projet de Loi cadre ; 
5. 30 et 31 mai 2016 : organisation de deux ateliers régionaux de concertation sur la première 

mouture de la Loi, à Casablanca et Tanger ; 
6. 1er juin 2016 : organisation d’un atelier thématique à Rabat ; 
7. 3 juin 2016 : organisation d’un atelier national de présentation du projet de Loi sur l’ESS à 

Rabat ; 
8. Mi-juin 2016 : rédaction de la proposition définitive de texte. 

Au final, le projet de Loi cadre se compose de 28 Articles répartis en trois Titres : 

 Le Titre I : comporte 3 Articles sur les définitions, les valeurs et les principes de l’ESS ; 
 Le Titre II : compte 11 Articles dédiés aux organisations de l’ESS ; 
 Le Titre III : regroupe 14 Articles sur les mesures d’accompagnement et de promotion des 

organisations de l’ESS. 

Les acteurs de l’ESS et chiffres clés  

Dans son rapport le CESE a identifié les principaux acteurs de l’économie sociale et solidaire qui sont 
les coopératives, les mutuelles et les associations et souligné leurs rôles dynamiques au sein du 
paysage économique marocain. 

LES COOPERATIVES  

Les coopératives constituent la principale composante du secteur de l’ESS au Maroc, tant par le 
nombre d’emplois créés que par sa participation à l’inclusion sociale et au développement 
économique. Un cadre juridique lui est dédié : la loi n°24.832 définit les coopératives, fixe leur statut 
juridique et établit les missions de l’Office de Développement de la Coopération (ODCO) ;  

En 2015, le Maroc comptait 15 735 coopératives regroupant 484 231 adhérents avec une répartition 
déséquilibrée selon les régions (Cf. plus bas Tableau répartition des coopératives par secteurs et par 
régions). 

L’agriculture, l’artisanat et l’habitat restent les domaines d’activités qui regroupent le plus de 
coopératives (80%) et représentent respectivement 67%, 16 % et 7 % du nombre de coopératives.  

De nouvelles formes de coopératives voient le jour notamment dans les domaines de la gestion, des 
télécommunications, du commerce électronique ainsi que de l’art et la culture répondant à des 
besoins d’une population jeune, diplômée et urbaine. 

Répartition des coopératives par secteurs en 2015 (Source ODCO) 

Secteurs Nombre Adhérents 
AGRICULTURE 10 542 355 343 
ARTISANAT 2 497 35 584 
HABITAT 1 146 50 361 
ARGANE 299 7 448 
FORETS 236 9 899 

                                                             
2 http://www.odco.gov.ma/fr/blog/loi-des-coop%C3%A9ratives  
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DENREES ALIMENTAIRES 236 2 306 
PLANTES MEDICINALES ET AROMATIQUES 157 3 715 
PECHE 153 5 562 
ALPHABETISATION 122 1 148 
TRANSPORT 86 1 840 
COMMERCANTS DETAILLANTS 78 1 409 
CONSOMMATION 41 6 855 

EXPLOITATION DES CARRIERES 38 1 335 

MAIN D'OEUVRE 32 340 
TOURISME 19 139 
TRAITEMENT DE DECHETS 14 426 
CENTRES DE GESTION 13 115 
IMPRIMERIE-PAPETERIE 9 66 
MINES 6 245 
TELECOMMUNICATION 5 39 
ART ET CULTURE 5 48 
COMMERCE ELECTRONIQUE 1 8 
Total 15 735 484 231 

Répartition des coopératives par régions en 2015 (source ODCO) 

Régions Nombre Adhérents % de 
coopératives 

% 
d'adhérents 

FES-MEKNES 1 835 36 202 12 7 
CASABLANCA-SETTAT 1 780 76 958 11 16 
RABAT-SALE-KENITRA 1 667 45 741 11 9 
TANGER-TETOUAN-ALHOCEIMA 1 486 39 162 9 8 
MARRAKECH-SAFI 1 407 71 558 9 15 
SOUSS-MASSA 1 395 38 113 9 8 
LAÄYOUNE-ASSAKIA ALHAMRA 1 293 11 357 8 2 
ORIENTAL 1 215 53 227 8 11 
BENI MELLAL-KHENIFRA 1 203 57 134 8 12 
GUELMIM-OUED NOUN 1 157 11 015 7 2 
DRÄA-TAFILALET 999 41 283 6 9 
EDDAKHLA-OUED EDDAHAB 298 2 481 2 1 
Total 15 735 484 231 100 100 

 
Malgré le dynamisme du secteur coopératif, celui-ci fait face à de nombreuses contraintes d’ordre 
juridiques, institutionnelles et socioéconomiques, comme a pu le relever le rapport du CESE.  

En effet, le tissu coopératif souffre d’un défaut de gouvernance résultant du faible niveau de 
qualifications des gérants et des adhérents. De plus, le secteur doit faire face à des difficultés d’accès 
au financement. Alors que ce secteur ne contribue qu’à 1,5% du PIB, le Crowdfunding pourrait palier 
à un certain nombre de ces carences. Notamment en matière de financement, de structuration des 
projets et de mise en réseaux avec de multiples partenaires.  
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Les associations se financent également via les cotisations des adhérents, les dons et les subventions 
du secteur privé. A la lumière de ces éléments, le Crowdfunding pourrait jouer un rôle prépondérant 
dans le financement des associations. 

Le CESE a mené une étude détaillée sur le secteur du microcrédit. Il en ressort que le secteur du 
microcrédit est représenté par une Fédération Nationale des Associations de Microcrédits (FNAM) qui 
regroupe 13 associations. Ces associations ont été créées dans le cadre de la loi du 15 Novembre 1958 
mais sont soumises aux textes spécifiques relatifs aux microcrédits, ainsi qu’au contrôle de Bank Al 
Maghrib en vertu de la loi bancaire. 

Il est à noter que les fondations, bien qu’elles se distinguent des associations par la réalisation d’une 
œuvre d’intérêt général et à but non lucratif, existent au Maroc sous plusieurs formes, mais sous 
statuts d’associations.  

Parmi les acteurs associatifs de l’ESS, il est important de noter l’existence du Réseau Marocain 
d’Economie Sociale et Solidaire (REMESS3). Il s’agit du premier réseau marocain ouvert aux différentes 
composantes de l’ESS à savoir, les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations, les 
groupements d'intérêt économique et les syndicats professionnels. 

PARTENAIRES 

Parmi les acteurs de l’Economie sociale et solidaire, il faut également compter les partenaires 
privilégiés des coopératives, mutuelles et associations. Il existe différent type de partenaires 
notamment : 

 Organismes publics 

- Ministères de l’Agriculture, du Tourisme, de l’Artisanat et des Affaires Générales et 
Gouvernance (convention quadripartite) ; 

- Office de Développement de la Coopération (ODCO) ; 
- Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) ; 
- Agence de Développement Social (ADS) ; 
- Entraide Nationale ; 
- Office Nationale des Aéroports (ONA) ; 
- Office de Commercialisation des Exportations ; 
- Maroc Taswiq. 

 Acteurs régionaux 

- Les Conseils régionaux du Royaume ; 
- Agence de Promotion des Provinces du Nord (APDN) ; 
- Agence de Développement de l’Oriental (ADO) ; 
- Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud. 

 Secteur privé 

- Groupe Marjane Holding ; 
- Société Hyper Label vie ; 
- Groupe INA Holding Asswak Assalam; 
- Centre des Jeunes dirigeants ; 
- Fondations privés (OCP, CDG, etc.). 

 
                                                             
3 http://www.remess.ma/  
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LES MUTUELLES 

Les mutuelles sont définies par le Dahir n°1-57-187 du 24 Joumada II 1383 (12 novembre 1969). Ce 
texte explique le rôle de la société mutuelle, de ses organes et leurs modes de fonctionnement. 

Le tissu mutualiste est constitué au Maroc d’une cinquantaine d’institutions qui se répartissent 
principalement entre les mutuelles de santé, les mutuelles d’assurance et les sociétés de 
cautionnement alors que les mutuelles communautaires constituent une initiative récente. 

 Les mutuelles de santé constituent 50% des institutions du tissu mutualiste. En 2012, ces 
mutuelles ont regroupé environ 1,5 millions d’adhérents pour 4,5 millions de personnes 
bénéficiaires. Ces mutuelles sont critiquées pour la faible qualité des services rendus aux 
bénéficiaires, leur défaut de gouvernance, la défaillance des dispositifs de contrôles interne 
et externe. 

 Les mutuelles d’assurance couvrent les risques liés à différentes activités économiques, 
comme l’agriculture (MAMDA) et les transports publics de voyageurs (MATU). En 2012, le 
nombre de salariés du secteur est estimé à 500 personnes. 

 Les sociétés de cautionnement sont des établissements de crédit, visant à garantir le 
remboursement des emprunts bancaires accordés dans le cadre d’investissements 
professionnels. Elles sont au nombre de 22 et regroupent quelques 8 840 artisans, 8 979 
exploitants de petits taxis, 675 pêcheurs et 517 commerçants. 

 Les mutuelles communautaires, œuvrent au niveau de certaines communes rurales pour 
pallier au déficit en matière sanitaire et combler le manque d’assurance. 

LES ASSOCIATIONS  

Les associations sont régies par le dahir n°1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) qui 
règlemente le droit d'association.  

En mars 2016, le premier rapport gouvernemental annuel sur le partenariat entre l'Etat et les 
associations et organisations de la société civile dénombre 130 000 associations, contre 116 000 en 
2014, soit une progression de 10% en deux années. 

Le nombre de création d’associations s’est remarquablement accéléré depuis le lancement de 
l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) en 2005.  

Début 2014, un rapport de la Cour des Comptes pointait du doigt des défaillances en matière de 
gestion de nombreuses associations et une opacité des modes de financement de celles-ci. Au-delà 
de l’accès au financement, les associations souffrent de manque de locaux et d’équipements, de la 
difficulté de mobilisation de bénévoles et de ressources humaines qualifiées  

Le rôle des associations a été consacré dans la Constitution de 2011. Les associations sont devenues 
un partenaire incontournable des pouvoir publics, que ce soit au niveau local ou national, pour la 
réalisation des objectifs de développement durable et pour leurs actions de lutte contre la précarité, 
l’analphabétisme, et les déficits en matière de santé, d’habitat, d’infrastructure locale et 
d’équipements de base. 

Les principales ressources financières des associations sont le budget de l’Etat et les fonds 
internationaux. En 2014, le montant des subventions publiques accordées aux associations a atteint 
deux milliards de dirhams. 
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3 http://www.remess.ma/  
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LES MUTUELLES 
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réalisation des objectifs de développement durable et pour leurs actions de lutte contre la précarité, 
l’analphabétisme, et les déficits en matière de santé, d’habitat, d’infrastructure locale et 
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Les principales ressources financières des associations sont le budget de l’Etat et les fonds 
internationaux. En 2014, le montant des subventions publiques accordées aux associations a atteint 
deux milliards de dirhams. 



24 22 
 

II. LES STARTUPS 

DEFINITION 

La définition succincte du Larousse « Jeune entreprise innovante, dans le secteur des nouvelles 
technologies » mérite d’être développée si on souhaite être plus précis et ne pas réduire le champ 
exclusivement à « internet ». Une startup pourrait être définie comme une jeune entreprise ayant un 
potentiel de croissance élevé. Cette description rejoint l’étymologie du mot anglophone d’origine 
américaine, « start » qui signifie démarrer et « up » qui fait référence à la notion de hauteur ou de 
croissance.  

L’auteur de « The Lean Startup », Eric Ries définie une startup comment étant « une institution 
humaine conçue pour créer un nouveau produit ou service dans des conditions d’incertitude 
extrême ». Cette définition met l’accent sur l’innovation et la notion de risque qui caractérise une 
startup. L’idée est lancée lorsque le fondateur identifie un service ou un produit qui va répondre à un 
besoin non satisfait. Une startup commence par proposer une version basique d’un produit et le fait 
évoluer en fonction de la réponse du marché, son modèle économique traverse généralement 
plusieurs itérations avant consolidation. 

Cette spécificité explique l’incertitude dans laquelle elle évolue mais elle explique aussi la forte 
croissance qu’elle offre : les premiers clients ne permettent pas nécessairement d’engranger des 
bénéfices mais les marges augmentent constamment avec les clients suivants. 

Ainsi, pour compléter la définition précédente Patrick Fridenson (historien des entreprises) énumère 
les particularités qui font une startup :  

1. La perspective d’une forte croissance ;  
2. L’utilisation d’une nouvelle technologie ; 
3. Un besoin en financement massif, faire l’objet d’une levée de fonds ; 
4. Etre sur un marché vierge dont les risques sont difficiles à évaluer. 

Ces particularités constituent peut-être les principales différences entre une startup et une PME : 

 La première construit son business model et se base sur des revenus potentiellement acquis : 
elle a pour principal objectif la notoriété, trouver ses premier clients et les fidéliser, adapter 
son produit à la demande.  

 La deuxième est basée sur un business model figé et cherche les moyens de le mettre en 
œuvre : ses principales préoccupations sont la recherche de revenus, l’optimisation des 
coûts, la construction de son image de marque.  

Une startup n’évolue pas nécessairement dans les nouvelles technologies même si c’est souvent le 
cas, c’est surtout au départ une idée innovante qui va créer de la valeur pour un marché de taille 
critique. C’est certes une jeune entreprise mais c’est aussi un état d’esprit porté par la vision 
dynamique de son fondateur qui développe une culture d’entreprise autour d’un projet. Elle n’est 
généralement pas structurée par un organigramme et est fortement axée sur un esprit d’équipe 
propice à la créativité.  

Pour compléter cette définition, il faut souligner qu’une startup est dans une phase temporaire et est 
amenée à évoluer vers un modèle d’entreprise plus classique à l’issue des étapes qui caractérisent 
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 Universités 

- Université Qadi Ayad à Marrakech 
- Université Hassan 1er à Settat 

 Coopération internationale 

- Bureau International de Travail (BIT) et de manière plus vaste le système des Nations Unies 
(FAO, PNUD, .etc.) ; 

- Les agences de coopération travaillant au Maroc (Agence Espagnole pour la Coopération 
Internationale au Développement (AECID) ; Coopération Suisse, etc.); 

- Réseau Européen des villes et régions de l’Economie Sociale ; 
- Ministère chargé de l’Economie Sociale et solidaire et de la consommation en France ; 
- Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(PACA - France) ; 
- Conseil Régional du Vaucluse (France) ; 
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L’environnement des startups au Maroc 

Le e-business 

Après le Plan Maroc Numérique 2013 qui a porté ses fruits, le lancement du plan Maroc Digital 2020, 
dont l’ambition est d’installer l’économie digitale au Maroc, traduit la volonté du royaume de réduire 
la fracture numérique. Quand on sait qu’une grande majorité des startups est tournée vers le net, la 
création d’une agence dédiée à l'économie numérique et au e-gouvernement est un premier pas 
concret vers la vulgarisation du numérique auprès du citoyen. La stratégie du « e-gov » qui prévoit 
notamment de généraliser la mise à disposition du wifi dans les espaces publics, à développer 
l’éducation informatique dès le primaire ainsi que la formation professionnelle dans les Technologies 
de l'Information et de la Communication (TIC) vise à rendre la majorité des marocains connectés et à 
les familiariser au maximum avec l’utilisation du numérique.  

Le rapport du dernier trimestre 20164 de l’Agence nationale de réglementation des 
télécommunications estime le taux de pénétration d’internet à 50,40%, ce qui signifie que plus d’un 
marocain sur deux dispose d’un abonnement internet et plus précisément internet mobile pour la 
grande majorité d’entre eux. 

Ces chiffres impactent directement l’activité monétique marocaine5 puisqu’au cours des 9 premiers 
mois de l’année 2016, les sites marchands affiliés au Centre Monétique Interbancaire (CMI) ont réalisé 
2,6 millions d’opérations de paiement en ligne (cartes bancaires, marocaines et étrangères) pour un 
montant global de 1,3 milliard de DH, soit une progression de +47,0% en nombre et +31,7% en 
montant par rapport aux 9 premiers mois de l’année 2015. 

Grace à la démocratisation d’internet au Maroc (3G, 4G, fibre optique …) et le développement de la 
monétique, les startups marocaines se disputent un marché en pleine expansion. Autant dire que le 
e-business a encore de beaux jours devant lui et que le marché des cybers consommateurs marocains 
offre un potentiel alléchant.  

L’IT (Information Technology) est au demeurant l’un des vecteurs les plus propices au développement 
d’un entreprenariat à forte valeur ajouté offrant un grand potentiel de croissance, qui ne nécessite 
pas forcement une levée de fond importante au départ puisqu’un simple ordinateur et une connexion 
suffisent. 

Au vu de ces statistiques encourageantes, la confiance numérique reste aujourd’hui le défi majeur 
que le Maroc doit relever pour promouvoir le e-commerce. Il faut assurer la sécurité des échanges 
électroniques, la protection des données personnelles et de la vie privée sans oublier la lutte contre 
la cybercriminalité pour gagner la confiance du consommateur face aux transactions financières sur 
internet. La loi 07-03 sur les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données, 
complétant le code pénal qui sanctionne les intrusions non autorisées dans un système de traitement 
automatisé de données et la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques sont 
un premier pas vers un dispositif juridique permettant de renforcer la confiance numérique.  

Il convient de souligner que le label e-thiq@ lancé par le ministère de l’industrie, du commerce, de 
l’investissement et de l’économie numérique et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
                                                             
4Tableau de bord du marché de l'internet au 4ème trimestre 2016 https://www.anrt.ma/ 
5Rapport sur l’Activité monétique marocaine au 30 Septembre 2016 : https://www.cmi.co.ma/Presse.xhtml 
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son cycle de vie. La startup, si elle survie, se transforme en PME/multinationale ou se fait racheter par 
un grand groupe du même secteur qui profite ainsi d’un accès à une nouvelle technologie et qui 
apporte à la startup les capitaux indispensables à son développement.  

 

 

 
De même que la PME a traditionnellement recours à des financements classiques, une startup fait 
généralement l’objet d’une levée de fond et suit un cycle de financement spécifique. 

 L’idée commence par être développée grâce à des fonds propres du porteur de projet, qu’il 
va compléter par le « love money » et le Crowdfunding lors de la phase d’amorçage. A ce 
stade le fondateur n’a pas encore démontré le potentiel de croissance du projet et doit 
généralement prétendre à des financements « altruistes ». 

 La phase de croissance est soutenue par les « business Angels », les incubateurs, les 
subventions et les concours. L’intérêt des grands groupes pour les startups est tel que bon 
nombre d’entre eux développent des partenariats avec des fonds d’investissement pour 
soutenir des startups opérant dans leur secteur ou sponsorisent des concours récompensant 
les startups les plus innovantes (Orange, INWI, EDF, OCP,etc.).  

 Le cycle suivant fait appel à une autre catégorie de financeurs, plus mercantiles. Le produit a 
fait ses preuves et le modèle économique de la startup devient celui d’une entreprise ayant 
recours à des financements plus classiques comme les prêts bancaires, les investisseurs ou la 
bourse.  
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L’inclusion financière 

Maroc Numeric fund (MNF) est actuellement le seul fonds institutionnel dédié aux startups 
technologiques. Présidé par Morroccan Information Technology Compagny (MITC), la société 
gestionnaire du Technopark, il a été créé par la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) en coopération 
avec les trois banques leaders de la place (BP, BMCE et Attijariwafabank) dans le cadre du plan Maroc 
numérique 2013. Ce fond d’investissement en capital-risque a déjà financé une vingtaine de startups 
en phase d’amorçage et sa nouvelle stratégie prévoit une offre supplémentaire de financements pour 
soutenir la phase de croissance. En parallèle, le fond a également lancé en 2016 le MNF Angel, un club 
de business Angels destiné non seulement à apporter un soutien financier complémentaire aux 
entrepreneurs mais aussi une expérience opérationnelle complémentaire. 

D’un autre coté plusieurs organismes à but non lucratif, offrent des financements sous forme de prêt 
d’honneur assortis de conditions avantageuses, des prêts à titre gratuit ou à des taux très faibles ou 
encore des subventions en période d’amorçage. 

Toutefois, bien que le Maroc affiche une évolution encourageante dans le développement de 
startups, une carence au niveau du financement reste à combler. Comparé à la dynamique que 
connait l’entreprenariat d’une manière générale, le secteur manque cruellement de business Angels 
et le Maroc gagnerait à stimuler l’investissement privé par des incitations fiscales. 

De même que le Maroc Numeric Fund ou encore les initiatives privées citées précédemment sont des 
catalyseurs de startups, le Crowdfunding s’inscrit parfaitement dans la continuité de l’objectif national 
pour accroître les liquidités et améliorer la compétitivité du secteur financier marocain. 

Ces efforts s’inscrivent dans l’objectif global national pour accroître les liquidités et améliorer la 
compétitivité du secteur financier marocain. 

L’écosystème des startups au MAROC 

L’écosystème des startups regroupe un certain nombre d’acteurs qui apportent chacun sa pierre à 
l’édifice : ceux qui soutiennent et encouragent les porteurs de projets, ceux qui accompagnent les 
jeunes entrepreneurs ou encore ceux qui financent l’innovation. 

Depuis le Global Entrepreneurship Summit (GES) organisé à Marrakech en 2014 en marge duquel le 
roi a insisté dans son discours sur la nécessité d’accompagner les entreprises et l’entreprenariat une 
évolution significative dans l’univers des startups s’est installée. Hormis les initiatives publiques de 
l’Etat, plusieurs programmes privés ont insufflé une nouvelle dynamique à l’environnement 
économique marocain. 

Les pépinières, les couveuses les incubateurs ou les accélérateurs sont autant d’acteurs qui 
interviennent dans le paysage du soutien et de l’accompagnement des jeunes startups. Chacun d’eux 
occupe une place dans le cycle de vie de l’entreprise en devenir.  

En partant d’une analyse chronologique :  

 Les couveuses offrent la possibilité de tester « l’idée » avant la création juridique de la 
structure.  
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(CGEM), bien qu’il soit encore trop cher pour les PME, représente déjà un grand pas vers un 
changement de mentalité. 

Le climat des affaires 

L’adoption de la nouvelle Chartre de l’investissement en juillet 2016 ainsi que les efforts entrepris par 
le Maroc visant à promouvoir les investissements, à améliorer le climat des affaires, le renforcement 
de l’inclusion financière et le développement des nouvelles technologies sont autant de facteurs 
favorables pour une économie 2.0. 

Selon la dernière analyse sur le Maroc de l’Oxford Business Groupe6 (OBG) les mesures incitatives 
récemment mises en place afin d’encourager les investissements, les réformes financières, les efforts 
visant à améliorer les infrastructures et l’attention accrue accordée aux énergies renouvelables 
devraient donner un coup de fouet au développement économique du royaume.  

En 2017, le Maroc s’est hissé à la 68ème place du classement global du Doing Business7, publié 
annuellement par la Banque Mondiale. Le Maroc améliore ainsi son score de manière significative et 
se rapproche des bonnes pratiques (« distance to frontier »). Il convient notamment de relever que le 
Maroc se place au 40ème rang sur l’indicateur de création d’entreprise (il gagne ainsi 53 places dans 
le classement en 6 ans), et ce grâce aux reformes marocaines relatives à la simplification des 
démarches administratives de création d’entreprise. La progression enregistrée sur l’indice relatif à la 
protection des investisseurs minoritaires mérite également d’être soulignée. Cependant, pénalisé par 
l’indice de la protection juridique des emprunteurs et des prêteurs, le Maroc n’est classé qu’à la 
101ème place s’agissant de l’indicateur « Obtention de prêts », d’où la nécessité d’adopter les 
mesures adéquates afin de favoriser l'accès au crédit des PME. 

  

                                                             
6 http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/maroc-bilan  
7 http://francais.doingbusiness.org/ 
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L’inclusion financière 

Maroc Numeric fund (MNF) est actuellement le seul fonds institutionnel dédié aux startups 
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interviennent dans le paysage du soutien et de l’accompagnement des jeunes startups. Chacun d’eux 
occupe une place dans le cycle de vie de l’entreprise en devenir.  

En partant d’une analyse chronologique :  

 Les couveuses offrent la possibilité de tester « l’idée » avant la création juridique de la 
structure.  
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(CGEM), bien qu’il soit encore trop cher pour les PME, représente déjà un grand pas vers un 
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6 http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/maroc-bilan  
7 http://francais.doingbusiness.org/ 
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MNF Angels 

MITC Capital, lance MNF Angels, un Club de business Angels 
dédié aux startups technologiques basées au Maroc, en 
partenariat avec OCP Entrepreneurship Network. MNF Angels a 
pour vocation de sélectionner des projets de startups 
technologiques à fort potentiel de croissance et d’accompagner 
leurs porteurs dans la préparation de leurs dossiers 
d’investissement afin de les présenter aux membres du Club.  

http://mnf.ma/mnf_club.php 

Fonds Innov Invest-FII 

 

Dans le cadre du renforcement du financement en Equity en 
faveur des startup marocaines innovantes présentant un fort 
potentiel de croissance, la Caisse Centrale de Garantie (CCG) 
lance à l’attention des sociétés de gestion de fonds de capital-
risque ciblant cette catégorie d’entreprises, une offre 
d’investissement dans ces fonds. 

http://www.ccg.ma/fr 

Maroc PME  

Ex ANPME : Agence Nationale 
pour la Promotion de la PME 

 

Maroc PME développe des Programme pour les startups. La 
feuille de route 2015 – 2020 de Maroc PME® se décline à travers 
cinq programmes ciblant cinq segments d’entreprises à savoir 
les autoentrepreneurs, les entreprises partenaires des éco-
systèmes, les PME, les TPE et les entreprises à fort potentiel de 
croissance.  

http://candidature.marocpme.ma/ 

Les organisations  

OCP Entrepreneurship 
Network 

 

 

La fondation OCP Offre un programme complet de 
soutien à l’entrepreneuriat à travers les domaines 
d’intervention suivants : 

 La promotion de l’entrepreneuriat 
L’accompagnement technique et financier à la 
création de nouvelles entreprises, coopératives 
et activités génératrices de revenus 

 Le soutien à la croissance des entreprises 
existantes 

 L’encouragement à l’innovation, 
l’entrepreneuriat féminin et l’entrepreneuriat 
social 

http://www.ocpentrepreneurship.org/ 

MCISE 

 

Le Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat 
social est une organisation à but non lucratif dédiée à la 
recherche de solutions innovantes et entrepreneuriales à 
chaque défi social au Maroc. Il a été fondé en 2012 par un 
groupe de 17 personnes enthousiastes à propos du 
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 Viennent ensuite les incubateurs et les accélérateurs qui interviennent lorsque l’activité est 
créée et qu’il faut passer à une étape plus concrète dans le lancement, l’accompagnement et 
la levée de fond.  

 Enfin les pépinières offrent un hébergement et un espace d’échange d’idées aux sociétés en 
phase de développement. 

Les initiatives publiques ou semi publiques 

Invest in Morocco 

Agence Marocaine de 
Développement des 

Investissements (AMDI) 

 

Commercialisation de l'offre du Maroc en matière 
d'investissement. L’AMDI mène des actions de promotion et 
de communication pour faire connaître les opportunités 
d’investissement au Maroc et attirer les prospects potentiels. 
Elle assure en coordination avec les Centres Régionaux de 
l’Investissement, une fonction d’accompagnement, 
d’assistance technique et de suivi des investisseurs dans leur 
processus d'investissement au Maroc.  

http://www.invest.gov.ma/ 

Moroccan Information 
Technopark Company 

MITC est la société gestionnaire du 
Technopark, de Maroc Numeric 

Fund et de MNF Angels 

 

SA de 46 millions de dirhams à capitaux mixtes, dont les 
actionnaires fondateurs sont : l’Etat marocain (35 %), 
Attijariwafa bank (17,7 %), La Banque Centrale Populaire (17,5 
%), la Caisse de Dépôt et de Gestion (17,5 %) et la BMCE Bank 
(12,3 %) de la propriété. Le président de MITC est le Ministre 
de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de 
l’Economie Numérique. MITC veille à mettre à la disposition de 
sa communauté un univers de travail propice à l’innovation et 
un écosystème d’exception pour l’accès au financement et au 
développement des affaires. 

Technopark 

 

La mission du Technopark est d’aider à la création et au 
développement d’entreprises dans les TIC, les Green Tech et 
l’industrie culturelle au Maroc. Technopark, a accompagné 
depuis sa création près de 800 entreprises innovantes à 
Casablanca, plus de 80 à Rabat et 20 sociétés au Technopark 
de Tanger 

http://technopark.ma/ 

Maroc Numeric Fund (MNF) 

 

Maroc Numeric Fund est un fonds institutionnel de 100 MDhs 
dédié aux entreprises du secteur des nouvelles technologies 
afin d'accompagner les entrepreneurs talentueux dans la 
réussite de leur entreprise. Maroc Numeric Fund est le premier 
fonds dédié aux startups technologiques marocaines avec des 
tickets d'investissement à partir de 1MDhs. MNF est présidée 
par MITC, société gestionnaire du Technopark 

http://mnf.ma/index.php 
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changement social au Maroc. Wuluj est une plateforme 
de prévente/précommande en ligne dédiée aux porteurs 
de projets innovants et à fort impact, elle est née d’une 
collaboration entre happy smala (plateforme de 
Crowdfunding) et Moroccan CISE. 

http://www.mcise.org/ 

CEED 

 

Organisation non gouvernementale américaine qui 
accompagne les entrepreneurs pour le développement 
de leurs entreprises dans les marchés émergents. Elle a 
pour mission de fournir aux entrepreneurs le réseau, les 
compétences et le savoir-faire dont ils ont besoin pour 
accélérer la croissance de leurs entreprises 

http://ceed-morocco.org/ 

Fondation DROSOS 

 

La Fondation Drosos est engagée dans l’amélioration 
effective et durable des conditions de vie des personnes 
défavorisées et à protéger l’environnement. La Fondation 
développe et soutient des projets qui ont une incidence 
directe sur l’amélioration des conditions de vie des 
groupes particuliers. La fondation soutient plusieurs 
incubateurs au Maroc 

https://drosos.org/fr/ 

ANIMA Investment Network 

 

 

ANIMA est une plateforme multi-pays de coopération 
pour le développement économique en Méditerranée. 
Elle a pour vocation de promouvoir l'économie des pays 
de la Méditerranée, de favoriser la mise en réseau et la 
coopération entre les différents acteurs économiques de 
la zone euro-méditerranéenne. ANIMA met en place des 
outils d'intelligence économique sur les marchés 
méditerranéens, et met en œuvre des projets destinés à 
améliorer l'attractivité des territoires, le développement 
des échanges et la coopération économique entre pays 
en Méditerranée. 

http://www.animaweb.org/fr 

Les incubateurs  

Un incubateur est une structure d'accompagnement destiné aux porteurs de projets de création 
d'entreprises. Les incubateurs mettent à disposition des porteurs de projets les compétences et les 
outils nécessaires à un démarrage efficace d’une jeune entreprise innovante. Ils lui permettent de 
transformer une idée en une entreprise structurée en lui apportant un hébergement ou un conseil 
financier, juridique, marketing, etc.  
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Dare Inc, 

 

 

Dare Inc est un programme du MCISE de soutien aux 
entrepreneurs sociaux, ces « changemakers » qui se 
dévouent à trouver des solutions innovantes répondant à 
des défis sociaux pressants, en accompagnant de jeunes 
startups à fort potentiel de développements portés sur 
l'entrepreneuriat social (mentoring, formations, soutien 
financier et accès à un réseau de prestataires et experts).  

http://dareinc.mcise.org/ 

Espace Bidaya  

Le Comptoir de l’Innovation avec le 
soutien de la fondation DROSOS 

 

Incubateur Social Green Tech, spécialisé dans 
l'accompagnement de startups innovantes et à fort 
impact social. Au Maroc, il met à disposition des jeunes 
entrepreneurs son expertise en matière 
d’accompagnement ainsi que son réseau international 
dans le but de soutenir l’innovation et la création 
d’emplois locaux durables.  

http://www.espace-bidaya.co/ 

Eiréné4Impact  
Programme « Entrepreneurship 

Empowerment  »

 

Eiréné4Impact est une organisation de « Venture 
Philanthropy » opérant en Afrique avec un incubateur et 
une société d’investissement pour les entrepreneurs à 
fort impact. Sa mission est de générer, incuber et 
développer des entrepreneurs à fort impact autant dans 
des structures existantes que dans de nouvelles 
organisations.  

http://www.eirene4impact.org/fr/# 

EMERGING BUSINESS 
FACTORY 

 

EMERGING BUSINESS FACTORY est un incubateur et un 
espace de coworking installé dans une ancienne usine de 
textile auprès des entreprises créatives de Marrakech 
dans le district industriel de Sidi Ghanem. EMERGING 
BUSINESS FACTORY est le premier incubateur privé de sa 
catégorie (IT et Médias) pour la région sud du Maroc et 
est unique en son genre pour le pays. 

http://www.emergingbusinessfactory.com/ 

NUMA Casablanca  

Accélérateur français associé à 
l’incubateur Eiréné4Impact 

 

Depuis 15 ans, NUMA accélère les startups, 
accompagne les grandes organisations et accueille des 
centaines d’événements qui parlent des sujets de 
demain. Coworking, accélération de startups, 
structuration de communautés, programmes de 
transformation numérique et d’open innovation. 

https://casablanca.numa.co/ 
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STARTUP YOUR LIFE 

 

Organisation sans but lucratif pour identifier, rassembler 
et responsabiliser les entrepreneurs innovants au Maroc. 
La communauté est composée d'entrepreneurs 
innovants, les employés de startups, développeurs, 
concepteurs et fabricants de changement, basés au 
Maroc ou issus de la diaspora 

http://startupyourlife.org/ 

New Work Lab 

 

Depuis 2012, New Work Lab conçoit, développe et met en 
place des programmes d’accompagnement pour 
accélérer la création d’entreprises et d’emplois, renforcer 
les compétences et le leadership des jeunes marocains. 
Plateforme rassemblant les communautés 
d’entrepreneurs et de changemakers pour leur apporter 
les outils, les formations, le réseau et l’accompagnement 
nécessaires pour construire leurs startups. 

http://www.newworklab.com/ 

Réseau Maroc Incubation et Essaimage (RMIE) 

Le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) a développé un programme 
de promotion de l’entreprenariat et d’accompagnement des universités dans leur stratégie 
entrepreneuriale. Le RMIE vise la promotion de la création d’entreprises innovantes à travers 
l’incubation et/ou l’essaimage, et ce notamment par : 

 Des actions de sensibilisation à l’entreprenariat ; 
 L’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets de création d’entreprises au sein des 

incubateurs du réseau ; 
 La formation des responsables d’incubateurs et des pépinières d’entreprises  
 L’évaluation, la sélection et l’accompagnement financiers incitatifs (fonds d’amorçage, prêts 

d’honneur, etc.) au profit des porteurs de projets innovants ; 
 L’encouragement et le soutien de l’activité de l’essaimage à partir des entreprises existantes ; 
 La mise en place d’un système d’échange et de diffusion d’informations et de documentations 

entre les membres du réseau ; 
 La coordination du développement des incubateurs au Maroc. 

Le RMIE fédère actuellement 16 incubateurs à travers les universités du royaume notamment à Rabat, 
Marrakech, El Jadida, Agadir, Casablanca, Oujda, Settat, Ifrane, Beni Mellal, Meknès Fès et Kenitra 

Evènement et parrainage  

 

MIT Global Startup Workshop 
The MIT Global Startup Workshop (MIT GSW) a été fondé en 1997 lorsque le MIT $ 50K 
(maintenant $ 100K) Entrepreneurship Competition a reçu de nombreuses questions, dans le 
monde entier, de la part d’organisations intéressées pour démarrer et améliorer leurs propres 
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Les accélérateurs  

Les accélérateurs offrent aux startups en phase de démarrage l’accès au mentoring, à des 
investisseurs potentiels et des programmes de formation pour développer les entreprises. Les 
accélérateurs interviennent généralement à un stade plus avancé du projet que les incubateurs, ils 
accompagnent les startups qui ont déjà dépassé le stade de la création pour leur apprendre à se 
développer rapidement, à « pitcher »8 et à lever des fonds. 

Réseau Entreprendre Maroc 
(REM) 

  

Réseau Entreprendre Maroc est une association de chefs 
d’entreprise, ayant pour mission de contribuer à la 
réussite de nouveaux entrepreneurs significativement 
créateurs d'emplois et de richesses. Apprentissage du 
métier de chef d'entreprise dans un milieu de chefs 
d'entreprise, selon des méthodes d'entreprise. 

http://www.reseau-entreprendre-maroc.org/ 

Outlierz 

 

Outlierz est un nouveau fond basé au Maroc, pour le 
soutient de startups africaines. Il investit dans des 
startups africaines en phase d’amorçage ayant déjà un 
produit viable. Le but est d’aider les startups à combler 
l'écart entre le moment où il y a l'idée, et le moment où 
les fondateurs sont assez matures pour chercher des 
investisseurs ou d’autres financements. 

http://www.outlierz.co/#1 

STARTUP MAROC 

 

Organisation sans but lucratif qui s’engage à promouvoir 
une culture entrepreneuriale marocaine vivante et 
dynamique. Le but de Startup Maroc est de faire 
progresser la réussite des startups au Maroc à travers des 
actions stratégiques ciblées. A long terme, Startup Maroc 
ambitionne de jouer un rôle de premier plan dans la scène 
entrepreneuriale au Maroc en devenant un vrai 
catalyseur à l’échelle nationale pour stimuler le 
développement économique axé sur l’entrepreneuriat, la 
création d’emplois et l’innovation partout au Maroc 

https://startupmaroc.org/ 

The Blue House 

 

The Blue House est une structure entre l’accélérateur et 
l’espace de co-working. Il propose un espace de travail 
pour les startups ou des "digital nomads" au Maroc, et 
des activités ludiques, afin de booster leur productivité et 
leur créativité. 

http://www.thebluehouse.io  

                                                             
8 Terme anglais utilisé dans l’univers des startups pour designer la présentation d’une idée ou d’un projet pour 
convaincre 
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accélérer la création d’entreprises et d’emplois, renforcer 
les compétences et le leadership des jeunes marocains. 
Plateforme rassemblant les communautés 
d’entrepreneurs et de changemakers pour leur apporter 
les outils, les formations, le réseau et l’accompagnement 
nécessaires pour construire leurs startups. 

http://www.newworklab.com/ 

Réseau Maroc Incubation et Essaimage (RMIE) 

Le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) a développé un programme 
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MIT Global Startup Workshop 
The MIT Global Startup Workshop (MIT GSW) a été fondé en 1997 lorsque le MIT $ 50K 
(maintenant $ 100K) Entrepreneurship Competition a reçu de nombreuses questions, dans le 
monde entier, de la part d’organisations intéressées pour démarrer et améliorer leurs propres 
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Les accélérateurs  

Les accélérateurs offrent aux startups en phase de démarrage l’accès au mentoring, à des 
investisseurs potentiels et des programmes de formation pour développer les entreprises. Les 
accélérateurs interviennent généralement à un stade plus avancé du projet que les incubateurs, ils 
accompagnent les startups qui ont déjà dépassé le stade de la création pour leur apprendre à se 
développer rapidement, à « pitcher »8 et à lever des fonds. 

Réseau Entreprendre Maroc 
(REM) 

  

Réseau Entreprendre Maroc est une association de chefs 
d’entreprise, ayant pour mission de contribuer à la 
réussite de nouveaux entrepreneurs significativement 
créateurs d'emplois et de richesses. Apprentissage du 
métier de chef d'entreprise dans un milieu de chefs 
d'entreprise, selon des méthodes d'entreprise. 

http://www.reseau-entreprendre-maroc.org/ 

Outlierz 

 

Outlierz est un nouveau fond basé au Maroc, pour le 
soutient de startups africaines. Il investit dans des 
startups africaines en phase d’amorçage ayant déjà un 
produit viable. Le but est d’aider les startups à combler 
l'écart entre le moment où il y a l'idée, et le moment où 
les fondateurs sont assez matures pour chercher des 
investisseurs ou d’autres financements. 

http://www.outlierz.co/#1 

STARTUP MAROC 

 

Organisation sans but lucratif qui s’engage à promouvoir 
une culture entrepreneuriale marocaine vivante et 
dynamique. Le but de Startup Maroc est de faire 
progresser la réussite des startups au Maroc à travers des 
actions stratégiques ciblées. A long terme, Startup Maroc 
ambitionne de jouer un rôle de premier plan dans la scène 
entrepreneuriale au Maroc en devenant un vrai 
catalyseur à l’échelle nationale pour stimuler le 
développement économique axé sur l’entrepreneuriat, la 
création d’emplois et l’innovation partout au Maroc 

https://startupmaroc.org/ 

The Blue House 

 

The Blue House est une structure entre l’accélérateur et 
l’espace de co-working. Il propose un espace de travail 
pour les startups ou des "digital nomads" au Maroc, et 
des activités ludiques, afin de booster leur productivité et 
leur créativité. 

http://www.thebluehouse.io  

                                                             
8 Terme anglais utilisé dans l’univers des startups pour designer la présentation d’une idée ou d’un projet pour 
convaincre 
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III. ESS, startups et Crowdfunding : 
des valeurs communes 

Valeurs et principes de l’ESS  

Le projet de loi sur l’ESS dans son deuxième article a défini ses valeurs et ses principes (Cf. encadré 
article 2 projet de loi ESS) comme suit : 

 

 

Ce rappel des principes et valeurs de l’ESS définie par le projet de loi permet de mieux cerner le rôle 
de l’ESS.  

Il est possible de résumer les principes et valeurs de l’ESS dans le tableau suivant : 

 
Principes de l’ESS Valeurs de l‘ESS 

1. Utilité sociale 
2. Projet collectif 
3. Ressources privées (coopératives, 
mutuelles) ou mixtes 
4. Non-lucrativité individuelle 
5. Ethique 

1. Bien-être social (être plutôt qu’avoir)  
2. Citoyenneté et démocratie participative 
3. Respect de l’environnement (produire pour vivre 
et non vivre pour produire)  
4. Autonomie (implication des parties prenantes, lien 
fort avec le territoire)  
5. Solidarité 
6. Diversité 

 
 

Article 2 

Les activités de l’ESS ont pour finalité primordiale de servir la personne humaine, en combinant 
engagement social et initiative économique et en se référant aux principales valeurs suivantes : 
1. l’initiative collective de vivre et d’agir ensemble dans un esprit de coopération, d’équité, de 
transparence et de responsabilité citoyenne ; 
2. la solidarité interne et externe au service du développement humain, durable, facteur de progrès, 
de stabilité et de cohésion sociale ; 
3. l’absence ou la limitation de l’esprit de lucre comme finalité des activités économiques de 
production de biens ou de services ; 
4. la satisfaction des besoins des populations et de leurs aspirations à l’autonomie et à la dignité, en 
complémentarité avec les politiques publiques de développement humain et durable et de protection 
de la nature. 
 
Source : projet de loi sur l’ESS. 
 

Article 2 

Les activités de l’ESS ont pour finalité primordiale de servir la personne humaine, en combinant 
engagement social et initiative économique et en se référant aux principales valeurs suivantes : 
1. l’initiative collective de vivre et d’agir ensemble dans un esprit de coopération, d’équité, de 
transparence et de responsabilité citoyenne ; 
2. la solidarité interne et externe au service du développement humain, durable, facteur de progrès, 
de stabilité et de cohésion sociale ; 
3. l’absence ou la limitation de l’esprit de lucre comme finalité des activités économiques de 
production de biens ou de services ; 
4. la satisfaction des besoins des populations et de leurs aspirations à l’autonomie et à la dignité, en 
complémentarité avec les politiques publiques de développement humain et durable et de protection 
de la nature. 
 
Source : projet de loi sur l’ESS. 
 

Article 2 

Les activités de l’ESS ont pour finalité primordiale de servir la personne humaine, en combinant 
engagement social et initiative économique et en se référant aux principales valeurs suivantes : 
1. l’initiative collective de vivre et d’agir ensemble dans un esprit de coopération, d’équité, de 
transparence et de responsabilité citoyenne ; 
2. la solidarité interne et externe au service du développement humain, durable, facteur de progrès, 
de stabilité et de cohésion sociale ; 
3. l’absence ou la limitation de l’esprit de lucre comme finalité des activités économiques de 
production de biens ou de services ; 
4. la satisfaction des besoins des populations et de leurs aspirations à l’autonomie et à la dignité, en 
complémentarité avec les politiques publiques de développement humain et durable et de protection 
de la nature. 
 

35 33 
 

business plan. Le premier MIT GSW a eu lieu à Cambridge (Massachusetts) en mars 1998 et a réuni 
une communauté internationale prête à lancer des business plan afin de stimuler l'entreprenariat 
dans le monde entier. 

Prix Orange de l'Entrepreneur Social Maroc  

En 2017, les candidats sont en compétition avec les autres projets de leur pays pour les prix 
nationaux ; les gagnants de cette étape nationale deviennent éligibles aux récompenses décernées 
par le jury international du Grand Prix.  

http://entrepreneurclub.orange.com/fr/entrepreneur-social-2016.html 

PITCH LAB (INWI) 

Le Pitch Lab est une compétition mensuelle de pitch de la scène startup casablancaise, c’est un 
rendez-vous de la scène entrepreneuriale marocaine : chaque mois, 5 entrepreneurs présentent 
en 5 minutes leur entreprise. Le public a ensuite 5 minutes pour leur poser des questions. A la fin 
de la rencontre, le public vote pour la STARTUP du MOIS. Le Pitch Lab un évènement New Work 
Lab en partenariat avec INWI 

http://pitchlab.newworklab.com/ 

IMPACT CAMP & INWI DAYS 

Les Inwi DAYS sont un évènement annuel dédié aux porteurs de projets sur l’Environnement, 
regroupant des experts nationaux et internationaux. Impact Camp est un programme conçu par 
Impact Lab, la branche à fort impact social et environnemental de NUMA. Pendant 6 jours, les 
entrepreneurs sélectionnés bénéficient de formations, d'ateliers de travail et de coaching pour 
challenger et structurer leurs projets. Cette année, Inwi s’associe avec NUMA Casablanca pendant 
l’Impact Camp qui va permettre de sélectionner, former et accompagner 8 Projets à fort impact 
Environnemental. Les Inwi DAYS permettront à 8 startups issues de l’IMPACT Camp de présenter 
leur projet et de convaincre le jury sur place avec à la clé un soutien financier pour les 2 projets 
gagnant et l’opportunité d’intégrer le programme d’incubation du NUMA Casablanca. 

http://www.inwidays.ma/   

Startup Maroc Championship 

Startup Maroc Championship a rassemblé 60 startups et a mobilisé une sélection de 60 
mentors/jury nationaux, internationaux et de la diaspora marocaine. Au programme, 7 
compétitions sur 2 jours pour sélectionner les startups championnes du Maroc. 
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Le tableau ci-dessous résume les principes et les valeurs d’une startup : 

Principes de la startup Valeurs de la startup 
 

1. Création de valeur 
2. Innovation 
3. Levée de fond 
4. Culture d’entreprise  
5. Business model en construction 

 
1. Relations entre collaborateurs 
2. Ambiance de travail « détendue » 
3. Etat d’esprit 
4. Objectifs communs 
5. Mesures pour encourager la créativité 

 

Valeurs communes ESS, startups, et 
Crowdfunding 

Le rôle et les valeurs de l’ESS sont proches de ceux du Crowdfunding, de même que les principes et 
les valeurs des startups cohabitent très bien avec ceux portés par le Crowdfunding. En 2013, une 
étude9 a été faite par HEC Paris sur les principales valeurs véhiculées par le Crowdfunding. Ces travaux 
ont démontré qu’il y avait des valeurs partagées dans l’éco-système du Crowdfunding à savoir : la 
transparence, la confiance, la nouveauté, l’adhésion, la passion, le partage. Ils ont révélé par ailleurs 
qu’en plus des valeurs citées précédemment, plusieurs répondants ont ajouté l’innovation et 
l’indépendance. 

  

                                                             
9 https://fr.slideshare.net/slideshow/embed_code/28296635  
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Synthèse de l’économie sociale et solidaire 

 

Figure 1 : Le rôle de l’économie sociale et solidaire 

ECONOMIE : 
Entreprendre autrement 

 Entre le public et le privé : des activités économiques à 
finalité sociale ; 

 Une économie de proximité créatrice d'emplois, de 
développement local, de cohésion sociale et de revenus. 

SOCIALE : 
Répondre à des besoins non 
satisfaits 

 Des filets sociaux à destination des personnes marginalisées 
(entreprises d'insertion, services à la personne, micro-
crédits, etc.) ; 

 Amélioration des services de base à la population accès à 
des services et à des biens, emplois, etc. 

SOLIDAIRE :  
Mobiliser les acteurs 

 Une représentation directe : « une personne = une voix »  
 Une mutualisation des moyens et des risques vers l'intérêt 

général ; 
 Des modes d'organisation variés et un champ d'activité 

vaste. 

 

Valeurs et principes des startups  

Le Crowdfunding est basé sur une approche qui peut présenter un grand intérêt pour les startups car 
ce sont deux systèmes qui évoluent dans la même sphère. Une plateforme de Crowdfunding peut elle-
même être considéré comme une startup et de ce fait être confrontée aux mêmes contraintes. Une 
campagne de Crowdfunding permet au porteur de projet de réaliser une étude de marché 
extrêmement efficace auprès de ses clients potentiels voir même de lui assurer les premiers clients 
dans le cas de la prévente. Comme cela a été souligné précédemment une des principales 
préoccupations d’une startup est d’abord de trouver les premiers clients qui vont lui permettre de 
lancer son produit. Il convient également de souligner l’avantage que peut présenter cette mise en 
situation de « test » lorsqu’on sait que les startups commencent généralement par proposer une 
version basique du produit avant de s’adapter aux réactions du marché (principe du business model 
en construction). En cela la campagne de Crowdfunding pourrait être assimilée au fameux « pitch » 
qui met les porteurs de projet en compétition face à un public qui juge la viabilité de l’idée en 
complément d’une levée de fond. 

Ce rappel des principes et convergence entre le modèle d’une startup et celui du Crowdfunding 
permet de mieux cerner les valeurs communes que peuvent partager ces deux modèles.  
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CONCLUSION 

Les définitions retenues dans le cadre de l’étude peuvent être résumées comme suit : 

 L’économie sociale et solidaire regroupe l’ensemble des activités économiques et sociales 
organisées sous forme de structures formelles ayant une finalité orientée vers l’intérêt 
collectif et sociétal. Elle comprend toutes les institutions proposant de nouveaux modèles 
économiquement viables et inclusifs qui produisent des biens et services axés sur le 
développement durable, la lutte contre l’exclusion et d’une manière générale sur l’Humain. 

 Une startup est une jeune entreprise créée pour développer ou commercialiser un nouveau 
produit, un service ou encore exploiter un brevet et ce, dans des conditions d’incertitude 
extrême mais dont le concept offre un potentiel de croissance élevé.  

L’éco-système de l’ESS au Maroc est encore marqué par des contraintes d’ordre juridiques, 
institutionnelles et socioéconomiques, comme a pu le relever le rapport du CESE. Compte tenu du 
contexte culturel du Maroc qui est caractérisé par l’esprit d’entraide et de solidarité, l’essor de ce 
secteur gagnerait à être soutenu si le Royaume souhaite en faire un vecteur de développement local 
en valorisant les activités génératrices de revenus et en favorisant l’intégration des populations 
vulnérables.  

L’éco-système des startups quant à lui bénéficie d’une dynamique insufflée par des initiatives privées 
et publiques mais souffre d’une insuffisance de financement qui freine l’innovation. Ce constat émane 
de la majorité des acteurs du secteur, qui déplore un manque de business Angels par exemple. En 
2017, la Banque Mondiale a alloué 50 millions de dollars au Maroc pour appuyer les objectifs qu’il 
s’est fixé pour combler le déficit de l’offre de financements par capitaux propres pour aider les 
startups innovantes. Par ailleurs, l’une des quatre priorités que s’est fixé la loi de Finance 2017 est le 
renforcement de la compétitivité de l’économie nationale et la promotion de l’investissement privé. 

Afin de relever les défis liés à la promotion de l’entreprenariat et l’investissement notamment dans 
les secteurs de l’ESE pour son impact social et les startups pour le potentiel de croissance rapide, le 
Crowdfunding s’avère être un outil sérieux de financement qui viendrait compléter la palette des 
dispositifs adoptés par le gouvernement marocain. 

Grâce à son caractère numérique/digital le Crowdfunding est un moyen d’impliquer l’ensemble de la 
communauté dans la dynamique économique, notamment la diaspora marocaine qui représente près 
de 5 millions de personnes à travers le monde. 

Les efforts de l’Etat marocain en faveur de la dynamisation et la diversification de son tissu 
économique, ne peuvent faire l’économie des compétences de sa diaspora pour favoriser le 
développement d’une économie inclusive en maximisant l’impact positif de la migration sur le 
développement. 
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Crowdfunding Economie Sociale et Solidaire 

Transparence Citoyenneté et démocratie participative  
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Nouveauté Respect de l'environnement (produire pour vivre et non vivre pour produire) 
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Passion Bien-être social (être plutôt qu’avoir) 

Partage Solidarité et diversité 

 

Convergence entre les valeurs des startups et du Crowdfunding 

Crowdfunding Startups 

Transparence 
Pour défendre la crédibilité du projet car il faut convaincre de la viabilité de son 
idée 

Confiance 
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40 38 
 

CONCLUSION 
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INTRODUCTION 

La consommation collaborative, nouveau mode de fonctionnement du citoyen s’inscrit dans l’air du 
temps. Au fil du temps, tous les services ont été bousculés par le phénomène que ce soit les agences 
immobilières ou de voyage, les commerces, etc. Tous les secteurs ont été touchés, il est logique que 
la finance le soit à son tour. Le particulier a pris le pouvoir pour répondre aux nouvelles exigences du 
consommateur : réaliser des économies, créer des liens sociaux, consommer responsable dans le 
respect de l’environnement. Autant d’idéologies que l’on retrouve dans le Crowdfunding, l’ESS ou 
encore les startups. Parmi ces exigences il est opportun de citer la recherche de simplicité plébiscité 
par ces nouveaux consommateurs qui souhaitent s’affranchir de la lourdeur des procédures classiques 
(dossiers de crédits, subvention, garanties bancaires, etc.), les trois vecteurs de l’étude convergente 
vers cette recherche constante de simplification. 

Pour les particuliers ou encore les micro-entrepreneurs, le Crowdfunding est souvent présenté 
comme une solution de financement pour des projets non considérés par les institutions bancaires 
classiques car jugés trop risqués, en cela il se distingue du financement classique grâce à la 
décentralisation du risque qu’il offre. La notion de risque fait partie de la définition même d’une 
startup et l’aversion au risque caractérise les modes de financement traditionnels, ce constat résume 
à lui seul la difficulté à laquelle peut être confrontée une startup à la recherche de fonds. D’autre part 
on peut considérer que l’innovation étant imprégnée d’incertitude, elle peut également représenter 
un frein dans la mesure où le financement d’un projet reste dépendant de ses phases de 
développement. 

L’essor du Crowdfunding à travers le globe a déjà fait ses preuves, en soutenant l’entreprenariat et la 
création d’emplois, il est logique que les efforts entrepris par le Maroc se poursuivent vers une 
législation sécurisée et adaptée à l’évolution des modes de consommation actuels. 

Que ce soit les discours portés par les acteurs du Crowdfunding, l’état ou encore le milieu de la 
finance, tous s’accordent sur la réponse que peut apporter le Crowdfunding à la complexité du 
financement bancaire ou étatique.  Outre les difficultés d’accès aux crédits bancaires pour les jeunes 
entrepreneurs, le désengagement de l’Etat sur des secteurs jugés non prioritaires renforce l’idée que 
le Crowdfunding, peut apporter des solutions pour soutenir l’ESS et des startups créatrices de valeurs 
et d’emplois. 

Après l’analyse bibliographique du Crowdfunding dans la première étude, une présentation de l’éco-
système de l’ESS et des startups au Maroc, il nous a paru essentiel de procéder à une étude de cas 
afin de mieux comprendre comment l’outil peut contribuer efficacement au financement de ces deux 
secteurs. 
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I. Méthodologie d’évaluation des 
projets  

Identification des projets  

Il était indispensable dans un premier temps de définir des indicateurs d’évaluation afin de définir 
quels types d’outils conviendraient le mieux à l’évaluation des projets, dans cette optique trois 
questions se sont posées :  

Quel est le but de l’évaluation ?  

Sélectionner les projets qui répondent le mieux aux critères qui importent au regard du thème de 
l’étude. Ces projets devaient non seulement relever de l’un des deux secteurs étudiés (ESS ou startup) 
mais ils devaient également avoir un lien avec la diaspora marocaine et le Crowdfunding. 

Quel est le profil des évaluateurs ?  

 La coordinatrice du projet de recherche au Maroc et son équipe, l’Organisation International 
pour les Migration (OIM) ; 

 La Division de Financement Sectoriel et Inclusion Financière de la Direction du Trésor et des 
Finances Extérieures du Ministère des Finances ; 

 La Direction Développement et Mobilisation des Compétences du Ministère Chargé des 
Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la Migration (MCMREAM). 

Quelles sont les ressources disponibles ? 

Pour identifier des projets pertinents, une stratégie de sourcing a été développée en ciblant : 

 Les plateformes de Crowdfunding ; 

 Les programmes d’appui aux startups de la diaspora (Meet Africa ; PACEIM, etc.) ; 

 Les incubateurs de startups ; 

 Cartographie des actions Migration & Développement au Maroc du MCMREAM : http://mre-
initiatives.gov.ma ; 

 Les associations des marocains du monde. 

Les informations sur les projets doivent être disponibles ou doivent pouvoir être recueillies 
facilement. Certains projets, notamment de startups, ont volontairement été écartés en raison de la 
difficulté que pouvait représenter la récolte d’informations sensibles et confidentielles. 
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Critères de présélection 

1. Critères généraux 

1 

Caractère « innovant » (socialement, techniquement et/ou pédagogiquement)  

L’innovation ne se situe pas obligatoirement dans les technologies utilisées, sur 
l’utilisation d’une nouvelle technologie ou dans le produit de l’activité :  

 Elle peut apparaître à différentes phases de l’activité et peut concerner 
notamment la méthodologie, l’identification ou la mise en œuvre de l’activité, la 
mobilisation des parties prenantes ou de la population cible, etc.  

 Elle peut concerner une activité qui s’attache à raviver, revisiter et valoriser des 
savoir-faire locaux. 

2 

Prise en compte d’une population « vulnérable » 

La « bonne pratique » prend en compte la population dont l’accessibilité aux services de 
base, aux moyens de production est limitée :  

 l’activité profite à la couche la plus vulnérable de la population dans le sens de 
l’accès aux services de base (santé, éducation, eau potable, etc.) et aux moyens de 
production.  

 cette population change selon les contextes, mais est plus généralement 
composée par des enfants, des personnes âgées, des femmes ou encore des 
handicapés moteurs ou mentaux. 

3 

Intégration du critère « GENRE »  

L’action doit prendre en compte la relation homme/femme. Cette prise en considération 
devra se manifester à toutes les phases d’élaboration et de mise en œuvre de l’activité 
(indicateurs : nombre de femmes ou de filles susceptibles d’en tirer un bénéfice 
mesurable, nombre de femmes et d’hommes dans les comités de gestion, nombre 
d’hommes favorable à la formation et à l’implication de leurs femmes, participation aux 
prises de décision, etc.). 

4 

Caractère « réplicable » 

L’action ne nécessite pas de conditions extraordinaires ou de mesures disproportionnées 
(humaines et/ou financières) pour pouvoir être mise en œuvre. Au contraire, elle est 
applicable ou réalisable de manière relativement aisée. 

5 

Repose sur une « démarche participative » 

Elle est garante d’une réponse adéquate aux besoins de la population et de son 
appropriation : 

 l’activité émane des réflexions et des aspirations des communautés de base et 
résulte d'un processus de dialogue continu avec le groupe cible 
(hommes/femmes, jeunes et enfants). 

 Un engagement ferme de la part de la communauté intéressée est indispensable. 
Elle a en ce sens un caractère intergénérationnel et un effet sur le long terme. 

6 Bénéficie d’une « bonne gouvernance » 
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- Capital culturel : capacité à mobiliser l’ensemble des aptitudes, talents, compétences, qualifications, 
savoirs (savoir être et savoir-faire) et expériences accumulés par un individu. 

 - Capital économique : capacité d’épargne et de transfert financier permettant de disposer de 
ressources suffisantes pour démarrer un projet (love money). 

La dimension Crowdfunding  

Un projet ayant expérimenté le Crowdfunding ou pouvant être financé par le Crowdfunding.  

La dimension Co développement  

Il était bien évidement indispensable que les projets sélectionnés relèvent du secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire et/ou être une startup, sachant qu’une startup peut en même temps relever de 
l’économie sociale et solidaire. 

3. Critères complémentaires 

La pré-sélection pour l’étude de cas des projets pertinents s’est donc faite dans une première phase 
en identifiant les 3 critères clés précités. Dans un second temps 3 critères complémentaires ont été 
retenus, à savoir : 

Pertinence  

C’est la mesure selon laquelle les objectifs de l’action correspondent aux attentes des bénéficiaires et 
aux besoins du territoire. La pertinence concerne la valeur ajoutée du projet. 

Impact   

Il mesure si les bénéfices reçus par les destinataires ciblés ont eu un effet global plus large sur un plus 
grand nombre de personnes dans le secteur, la région ou le pays dans son ensemble. Cette analyse 
devra dans la mesure du possible être aussi bien quantitative que qualitative.  

Viabilité  

Elle permet de déterminer si les résultats positifs du projet (au niveau de son objectif spécifique) sont 
susceptibles de perdurer une fois les financements externes taris. 
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L’activité met en place une coordination partenariale basée sur l’engagement, la 
coopération et le partage des responsabilités entre les différents partenaires impliqués. 
Elle envisage un travail en réseau et mobilise directement ou indirectement les acteurs 
locaux voire régionaux, publics et/ou privés (démarche transversale). 

7 

Caractère « pérenne » 

Ce critère est aussi synonyme de durabilité et de viabilité. Si l’engagement du porteur de 
l’activité est essentiel pour assurer la pérennité de l’activité, ce n’est pas une condition 
suffisante. Il faut en outre que la viabilité socio-économique de l’activité, les transferts de 
connaissances et de technologies ainsi que l’accès au marché soit assurés.  

8 

La bonne pratique a une forte « dimension locale » 

L’activité fait appel pour sa réalisation aux ressources locales, tant humaines que 
matérielles (indicateurs : coût des ressources locales par rapport au coût total de 
l'investissement, intensité de main-d’œuvre, nombre d'emplois temporaires créés), ou qui 
engendrent des emplois durables (indicateur : nombre d'emplois permanents créés). 

9 

La bonne pratique est « intégrée » 

Elle répond aux critères de développement durable : dimensions sociale, 
environnementale, économique et adaptation aux spécificités locales dans une vision 
globale. L’activité fait partie d'un ensemble d'interventions articulées autour de projets 
intégrés dans la zone où elle est localisée en vue d'accroître l'impact des différentes 
actions (indicateurs : rapports, études, diagnostics/évaluations ou autres documents sur 
les autres activités parallèles en cours ou programmées). La réalisation de diagnostics 
territoriaux ciblés suivant la thématique de l’activité est en ce sens essentiel pour mener 
une action idoine et intégrée aux problématiques locales. 

10 

La bonne pratique a un impact sur les politiques publiques  

Si l’action est diffusée, elle peut influencer le sens des politiques publiques si l’expérience 
s’avère réussie et suffisamment capitalisée pour être répliquée au sein de programmes 
étatiques. Elle produit par la même une connaissance des modes d’actions alternatifs sur 
un territoire. 

 

2. Critères de base 

Afin d’identifier des projets pertinents pour l’étude de cas et analyser les facteurs de réussites de ces 
projets, nous avons identifié 3 critères clés pour la pré-sélection. En dehors de leur appartenance à 
l’un des deux secteurs étudiés, les projets ont donc été retenus selon leur dimension migratoire (un 
projet porté par la diaspora) et le potentiel que peut représenter le Crowdfunding dans leur 
concrétisation ou leur évolution.  

La dimension migratoire 

L’évaluation de la dimension migratoire a été basée sur les trois formes de capital tel que défini par 
le sociologue Pierre Bourdieu :  

- Capital social : capacité à générer et entretenir un réseau d’interconnaissances que l’individu pourra 
mobiliser quand il en aura besoin, qui sera par la suite utile socialement et économiquement (pour 
fournir des conseils, partager un réseau).  
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susceptibles de perdurer une fois les financements externes taris. 
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Pondération des critères 

L’ensemble de ces critères ont été détaillés dans une grille d’évaluation présentée en annexe. Les trois 
critères essentiels ont été pondérés à 60% en adéquation avec le thème de l’étude. Les 40% restant 
ont été répartis équitablement sur trois autres critères selon une pondération tenant compte de leur 
corrélation avec les critères principaux de l’étude. La pondération retenue se présente comme suit : 

1. La dimension migratoire : 20% 
2. La dimension Crowdfunding : 20% 
3. La dimension Co développement : 20% 
4. Pertinence : 15% 
5. Impact : 15% 
6. Viabilité : 10% 

Evaluation des projets 

 

A l'issue de cet important travail de « collecte » deux listes de projets ont été établies :  

1. Projets identifiés mais présentant peu d’informations disponibles pour une 

analyse pertinente 

 Nom Secteur Projet 

1 
ECO-
ENGINEERING STARTUP 

Startup évoluant dans les greens Tech grâce à un procédé de 
valorisation des déchets des matériaux de construction pour 
produire des briques écologiques, des carrelages et des 
pierres décoratives 

2 MOOR’S STARTUP 

Moor’s est une marque de planches de surf purement 
marocaines. Elle est spécialisée dans la fabrication de 
planches de surf sous un label marocain accessible à tous en 
fixant des prix autour de 3 400 DH. 1% du chiffre d’affaire est 
versé à une association de protection de l’environnement 

3 IMOTE STARTUP 

Imote est un porte clé intelligent, connecté à votre 
smartphone. Il est lancé par une startup marocaine. Après 
avoir levé 30 000 USD auprès du fonds d’investissement 
TURN8 de Dubaï les deux fondateurs de la startup 
souhaitent lancer une campagne de Crowdfunding 
(prévente) pour financer les frais de fabrication du premier 
lot d’IMOTE. 

4 LOOLY’S 
STARTUP 
ESS 

LOOLY’S est une marque de couscous artisanal et diététique. 
La startup commercialise sur les marchés étrangers (USA et 
UK principalement) une gamme de graines de couscous 
précuites qui se déclinent en plusieurs variétés, saveurs et 
bienfaits nutritifs. Looly’s reverse 40% de ses profits à un 
fonds d'actions sociales qui vise à financer des actions de 
développement au profit de ses employés et leur éco-
système. 
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5 
EDUCATION-
CM  

EducationCM est une plateforme destinée à favoriser 
l’employabilité des jeunes. Elle met à la disposition des 
jeunes lycéens et étudiants une information utile et 
pertinente, du coaching et de la formation, ainsi qu’un guide 
d’orientation et une base de données des différents 
organismes accompagnant le jeune vers l’emploi. 

2. Projets retenus dans une short liste destinée à être soumise à évaluation. 

 Nom Secteur Projet 

1 ECOLE 
AGUERD ESS 

Construction d’une maternelle durable, intégrée et solidaire au 
village d'Aguerd pour 60 enfants de 3-6 ans pour apprendre 
l’arabe avant l’entrée à l’école. La prise en charge des enfants 
permet aussi aux mamans de disposer de plus de temps pour 
développer des activités génératrices de revenus et améliorer 
ainsi leur niveau de vie. 

2 
AMAL POUR 
LES ARTS 
CULINAIRES 

ESS 

Restaurant solidaire qui forme au métier de cuisinier, au service 
à table et à l’entreprenariat. L’association Amal (espoir) vise la 
formation professionnelle et l’appui à l’insertion économique 
dans le domaine de la cuisine marocaine et internationale pour 
des femmes en situation de précarité. 

3 COTIZI 
STARTUP 
ESS 

Plateforme de Crowdfunding marocaine spécialisée dans la 
collecte de dons et au lancement de pétitions en ligne au Maroc 
et dans la région MENA. 

4 MEDTRUCKS 
STARTUP 
ESS 

Plateforme de géolocalisation proposant une cartographie 
interactive destinée à lutter contre les déserts médicaux, dans le 
but de rendre plus accessibles les soins de santé aux populations 
des régions reculées du Maroc. 

5 
FARASHA 
SYSTEMS STARTUP 

Farasha développe et commercialise des tableaux de bord aux 
profits des exploitants des centrales d’énergies renouvelables 
pour optimiser la production d'électricité. 

Grille d’évaluation des 5 projets retenus 

L’évaluation s’est faite à l’aide d’une grille d’évaluation et de fiches projets. Une note a été transmise 
aux évaluateurs, comprenant les éléments suivants : 

 la méthode de sourcing ;  
 un rappel des définitions de l’ESS et de la startup ; 
 une définition des critères et de la pondération retenus ; 
 des consignes d’évaluation des 5 projets retenus pour évaluation. 
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 AMAL POUR LES ARTS CULINAIRES  

Le premier projet qui a été retenu comme étude de cas est celui de l’association Amal pour les arts 
culinaires. Il s’agit d’une association créée en 2012 à Marrakech par une citoyenne engagée, Nora 
Belahcen Fitzgerald. Le projet de l’association s’inscrit dans le secteur de l’ESS, comme cela a été défini 
dans la première partie de cette étude. 

  

 

FOCUS 

 Statut : Association a  but non lucratif cre e e en 2012 
 Site web : http://amalnonprofit.org/ 
 Objectif : Autonomisation des femmes de favorise es, 

par la formation culinaire et l’insertion e conomique. 
 Public cible : Femmes de favorise es au Maroc 
 Localisation : Marrakech 
 Présidente : Nora Belahcen Fitzgerald (Diaspora des 

Etats-Unis d’Ame rique) 
 Directeur : Moulay Hassan Aladlouni (Diaspora des 

Etats-Unis d’Ame rique) 
  Effectifs : 15 salarie s, 15–18 be ne voles 
 Crowdfunding : 2 campagnes sur RocketHub (USA) 

en 2013 ($7300) et 2014 ($9600). 

49 47 
 

 

Les grilles d’évaluation et des fiches projets détaillées ont été soumises aux évaluateurs, il était 
demandé de noter les critères de 0 à 10 pour chacun des projets. Les résultats ont été consolidés et 
ont abouti à la sélection de deux projets à étudier.  

 

Projets OIM MCMREAM MEF Moyenne Classement 

ECOLE AGUERD 64 48,5 47 53,17 4 

AMAL ARTS CULINAIRES 80 51,5 89 73,50 1 

FARASHA SYSTEMS 51,5 42 45 46,17 5 

COTIZI 60 36,5 94,5 63,67 2 

Projet MEDTRUCKS 63,5 45,5 76,5 61,83 3 

Légende couleur 

Classement N°1 Classement N°2 Classement N°3 

1 2 3 

 

Les projets retenus pour l’étude de cas sont : Amal Arts culinaires et Cotizi 
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Principe de l’action 

L’association Amal, forme 15-20 femmes deux fois par an pour une durée de 6 mois dans les domaines 
de la cuisine, des services, des langues et en soft skills. L’objectif de la formation étant d’insérer sur le 
plan social et économique les femmes défavorisées de la région. 

L’action de l’association Amal est un modèle de développement très structuré qui lui permet 
d’atteindre un taux d’insertion des lauréates proche des 90 %. 

La réussite du projet de formation et d’insertion est basée sur des étapes cruciales et une offre de 
services favorisant une implication pleine et entière des bénéficiaires afin qu’elles deviennent actrices 
du changement de leur vie. 

 Un sourcing des candidates : Les stagiaires du centre sont généralement des mères divorcées, 
des veuves, des orphelins, ou des anciennes "petites bonnes", avec peu d’éducation formelle. 
Les participantes sont dirigées vers Amal par d'autres organismes à but non lucratif. La 
sélection finale se fait par l'assistante sociale de l’association, basée sur des critères de 
précarité et de motivation. La motivation est l’élément central de ce processus de 
changement souhaité par ces femmes. En effet, il serait difficile d’obtenir des résultats 
concluants avec des personnes qui viendraient « consommer » de la formation. Le projet 
d’Amal, au-delà de la formation, vise un processus de changement dans la façon 
d’appréhender sa propre existence.  

 Une formation globale : Les participantes du programme assistent aux classes d'arts et 
d’artisanat, une formation en soft skills, une thérapie individuelle et de groupe. Des cours de 
langues d’alphabétisation sont offerts en arabe dialectal (parce que beaucoup de stagiaires 
sont illettrés), mais aussi des cours d’anglais et de français.  

En partenariat avec l’association Search for Common Ground11, Amal instruit les stagiaires 
sur des sujets tel que la planification de vie, la responsabilisation, la communication non-
violente et la santé reproductive. Au-delà des compétences techniques nécessaires pour une 
insertion réussie, l’accent est mis sur les compétences comportementales et 
communicationnelles qui se traduisent par le savoir être.  

 Une immersion dans le monde de l’entreprise : La formation des candidates est complétée 
par une mise en situation réelle à travers des stages dans des établissements, de la région, 
partenaires de l’association. Il s’agit d’hôtels, de maisons d’hôtes, de riads qui permettent 
aux candidates de mettre en pratique les compétences acquises et de renouer avec le monde 
du travail. Cette période va permettre à l’association de voir si la personne a des lacunes pour 
pouvoir y remédier et aux stagiaires d’être en contact avec leur potentiel employeur. 

 Une prise en charge : Afin de favoriser un engagement sans failles des candidates et éviter la 
déperdition pour des raisons matérielles, l’association fournit deux repas par jour ainsi 
qu’une bourse de transport. 

                                                             
11 https://www.sfcg.org/morocco/ 
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Genèse du projet 

Le projet est le fruit d’une rencontre, en 2006, entre Nora Belahcen Fizgerald et une mère célibataire 
qui mendiait dans la rue, cette dernière vivait de 20-30 dirhams par jour. Mme. Belahcen, touchée par 
la situation de vulnérabilité que vivait cette femme, lui proposa ainsi qu’à d’autres femmes dans la 
même situation d’organiser un « repas solidaire » afin que ces femmes puissent, en toute dignité, 
gagner leur vie en cuisinant. Une initiative citoyenne qui permettait à ces femmes défavorisées de 
relever la tête en mettant en valeur leurs compétences culinaires et ainsi retrouver une certaine 
estime d’elles-mêmes à travers une activité génératrice de revenus. Comme le dit un proverbe chinois, 
« quand un homme a faim, mieux vaut lui appendre à pêcher que de lui donner du poisson », cette 
philosophie représente bien le projet de l’association Amal ; qui veut dire espoir. Ces repas solidaires 
ponctuels ne pouvaient pas vraiment être une solution durable pour ces femmes, c’est suite à ce 
constat qu’a été créée en 2012 l’association Amal pour les arts culinaires. Une association qui allait 
permettre de capitaliser, structurer et pérenniser cette riche expérience. 

Un projet associatif répondant à une problématique sociale aigue, celle de l’insertion 
socioéconomique des femmes défavorisées de la région de Marrakech. Amal traduit l’espoir pour de 
nombreuses femmes en détresse, leur permettant d’avoir un nouveau départ dans la vie, une seconde 
chance de relever la tête et vivre dignement.  

La ville de Marrakech, capitale touristique du royaume, avec ses hôtels, riads, maisons d’hôtes, ces 
flux de touristes permanents, était le lieu idéal pour développer un tel projet.  

C’est ainsi qu’en 2013 a été créé, dans le quartier de Guelliz, le restaurant solidaire, un espace de 
formation et d’apprentissage des arts culinaires pour ces femmes vulnérables. 

Un projet qui illustre pleinement les valeurs et principes10 de l’Economie Sociale et Solidaire. 

 

 

 

 

                                                             
10 Cf. encadré article 2 projet de loi ESS et Valeurs et principes de l’ESS dans la partie I de l’étude 

 

Restaurant solidaire de l’association Amal dans le quartier de Guelliz à Marrakech  

 

 

Restaurant solidaire de l’association Amal dans le quartier de Guelliz à Marrakech  
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10 Cf. encadré article 2 projet de loi ESS et Valeurs et principes de l’ESS dans la partie I de l’étude 
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la créativité, de l'intelligence et du savoir-faire d'un grand nombre de personnes, en sous-traitance, 
pour réaliser certaines tâches. Cela a été le cas pour la création du logo et du positionnement d’Amal, 
en collaboration avec des étudiants en marketing d’une université allemande. 

Le Co développement via l’impact positif de la migration sur le développement, à l’image de My 
Hassan Aladlouni qui après avoir terminé ses études de premier cycle à Marrakech, obtient son MBA 
en Marketing à la Zicklin School of Business (Baruch College, CUNY) en 1998. Son diplôme en poche, 
il diversifie son expérience professionnelle dans les secteurs bancaire, informatique et automobile aux 
États-Unis. 

En 2011, un nouveau projet migratoire se dessine pour My Hassan avec un retour au Maroc, pour des 
raisons familiales, avec son épouse américaine et leurs trois enfants. Il reprend une entreprise 
hôtelière familiale à Marrakech et intervient en tant que bénévole pour l’association Amal avant 
d’être nommé, en 2013, directeur des deux structures : Amal Guelliz (restaurant solidaire) et Amal 
Targa (service de traiteur). 

Le lien entre migration et développement est manifeste dans le cadre de ce projet. Une formation 
solide confortée par des expériences professionnelles diversifiées ont permis à My Hassan, de 
développer son potentiel entrepreneurial et un professionnalisme qui est mis au service d’un projet 
de développement social avec succès. 

Le financement du projet se structure à 45% du revenu du centre de formation via les ventes du 
restaurant et de l’activité de traiteur, 5 % de donations privées et 50 % restants de la Fondation 
Drosos. Tous les bénéfices sont intégralement réinvestis dans le programme de formation. Dans le 
cycle de vie du projet porté par Amal, le Crowdfunding a été une solution ponctuelle. Il ne s’est pas 
substitué à la capacité de l’association à générer ses propres ressources ni à l’appui dont l’association 
a pu bénéficier via la subvention de la Fondation Drosos. 

Dans le cas présent, le Crowdfunding reste une solution de financement pour des besoins de fonds 
ponctuels comme pour le renouvellement de matériels, l’acquisition d’un équipement et dorénavant 
pour l’appui des lauréates dans leur création d’entreprise. 
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 Un accompagnement à l’insertion économique : A l’issue de la formation, les lauréates 
bénéficient d’un accompagnement pour trouver un emploi. En moyenne, deux propositions 
d’emploi sont faites aux bénéficiaires en fonction de leurs contraintes (trajet), intérêts (type 
d’établissement), motivations et aptitudes. Ce faisceau de paramètres a conduit l’association 
à appuyer certaines bénéficiaires dans la création de leur entreprise. A cet effet, l’association 
à créer un fond d’amorçage d’un montant de 25 000 euros suite à la subvention obtenue par 
la Fondation Orange dans le cadre du prix « woman for change » de 2015. 

Des chiffres et des hommes 

Ce bref aperçu chronologique, et les échanges que nous avons eu avec Mr Moulay Hassan Aladlouni, 
directeur de l’association Amal, nous permettent de mettre en évidence quelques éléments majeurs 
qui expliquent la réussite de ce projet. 

 2006 : Une rencontre ordinaire de Nora Belahcen avec une femme en situation de vulnérabilité 
qui initiera une action citoyenne. 

 2012 : Création de l’association Amal  

 2013 :  

- Recrutement de Mr Moulay Hassan Aladlouni comme directeur de l’association 

- Ouverture du restaurant solidaire à Guelliz  

- Première campagne de Crowdfunding au bénéfice de l’association sur la 
plateforme Rocket Hub12 (USA) avec une collecte de 7300 $  

- Subvention Fondation Drosos : 3 ans pour devenir autonome en 2016 

 2014 : Seconde campagne de Crowdfunding sur Rocket Hub avec une collecte de 9600 $ 

 2015 : Prix « woman for change »13 de la Fondation Orange  (subvention de 25 000€) 

 2016 : Inauguration du 2ème Centre de Formation de l'Association Amal à Targa (Banlieue de 
Marrakech) pour l’activité de traiteur et de cours de cuisine. 

En premier lieu, il est a noté que la réussite du projet s’explique par son type de gouvernance. En 
effet, un bureau (board) composé de personnes majoritairement diplômées de l’enseignement 
supérieur et ayant une culture commune (nord-américaine : Etats-Unis) de par leurs parcours 
migratoires (études, familles ou immigration des USA vers le Maroc pour les parents de Nora 
Belahcen), prend les décisions stratégiques de manière collégiale. 

L’équipe pédagogique du projet comprend un professeur d’arabe, deux professeurs d’anglais, deux 
professeurs de français, un traducteur, un coach de vie, deux professeurs d'hygiène, un psychologue 
et deux professeurs qui aident les stagiaires à développer la résolution de conflit et les compétences 
de communication. De plus, l’association accueil de manière régulière des volontaires internationaux.  

L’association accorde une grande importance à la mobilisation des compétences soit au sein de 
l’association soit à travers des partenariats ou le crowdsourcing. Ce dernier consiste à l'utilisation de 
                                                             
12 https://www.rockethub.com/ 
13 https://www.fondationorange.com/-Women-for-change-2015- 
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12 https://www.rockethub.com/ 
13 https://www.fondationorange.com/-Women-for-change-2015- 
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 COTIZI 

Cotizi est une plateforme électronique de financement collaboratif engagée dans diverses causes 
humanitaires, projets à caractère social pour le développement économique, social et 
environnemental. Cotizi est basée à Rabat et offre un service de collecte de dons et de lancement de 
pétitions en ligne au Maroc et dans la région MENA. 

Présentation de COTIZI 

Statut juridique 

COTIZI est une SARL créée en 2004 au capital de 100 000 dirhams, référencée au registre du commerce 
de Rabat sous le numéro RC 94421. 

Cotizi est portée par une SARL E-Maroc WAVE qui est spécialisée dans la conception, réalisation et 
l'exploitation de sites web, ainsi que dans la vente en ligne de produits en b2c (business to consumer) 
et b2b (Business to business). E-Maroc WAVE est aujourd’hui un acteur majeur du e-commerce au 
Maroc, elle exploite plusieurs sites marchands parmi lesquels mescadeaux.ma et Myprogift.ma 

Coordonnées 

Localisation : Secteur 21، Avenue Annakhil، Bloc c، N: 3، Hay Riad 

Site web : www.cotizi.com 

Contact : contact@cotizi.com 

Public cible 

Associations autorisées (collecte de dons) : Associations marocaines porteuses d'un projet social, 
environnemental, éducatif ou culturel qui souhaitent collecter des fonds pour la réalisation d’une 
action.  

Citoyen engagé (lancement de pétitions) : Citoyens ayant une sensibilité sociale, civique et humaine, 
qui souhaitent faire porter leurs voix pour défendre une cause. 

Objectifs 

Permettre aux associations ayant obtenu l’autorisation du Secrétariat Général du Gouvernement 
(SGG) de collecter des dons en faisant appel à la générosité des internautes.  

Permettre à toute personne ou organisation de faire entendre une opinion citoyenne collective et 
concrète. 
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Synthèse des facteurs de réussite du projet  

Le projet des Arts culinaires porté par l’association Amal au service de l’insertion socioéconomique 
des femmes défavorisées permet de mettre en exergue un certain nombre de facteurs de réussite qui 
ont été déterminants à savoir : 

 Le capital social : les membres de l’association sont bien intégrés et disposent d’un réseau solide 
utile socialement et économiquement pour fournir du conseil grâce à une expertise certaine, 
développer des partenariats et contribuer économiquement en tant que consom’acteur. 

 Le capital culturel : les membres de l’association disposent de compétences avérées, 
d’expériences professionnelles, de savoir être et savoir-faire mobilisables pour la réussite du 
projet. 

 Le pilotage : à travers le board, l’association dispose d’un organe de gouvernance favorisant la 
prise de décision transparente et la réactivité de la structure. 

 Le Crowdsourcing et Crowdfunding : le financement ponctuel du projet via les campagnes de 
Crowdfunding ne doit pas se dissocier du crowdsourcing qui permet de faire appel à l’intelligence 
collective et participative pour proposer et créer des éléments de la politique et de la stratégie de 
l’association (ex. : logo, nouvelles prestations, etc.). 

 Les partenariats : l’association a su tisser des liens forts avec de nombreux établissements pour 
accueillir et recruter les lauréates. Des partenariats stratégiques ont été noués avec notamment 
la société de transport local, d’établissements disposant d’expertises, des fournisseurs et des 
associations locales. 

 Le sourcing des candidates : une sélection draconienne des candidates les plus motivées avec des 
critères clairs et transparents pour limiter les risques de déperdition. 

 L’innovation sociale : le développement d’un processus de changement social qui favorise 
l’innovation dans le fonctionnement du projet, le développement de nouvelles activités. Le projet 
n’est pas conçu de manière linéaire, mais bénéficie d’analyses permanentes dans ces différentes 
phases pour en améliorer l’efficacité et l’impact. L’innovation sociale est au cœur du projet afin 
d’en assurer la durabilité (ex : diversification des sources de revenus, révision des menus, 
développement de nouveaux services, etc.) 

 La communication : une communication digitale à travers le site web de l’association, les réseaux 
sociaux et les sites spécialisés dans le tourisme solidaire avec lesquels l’association partagent les 
mêmes valeurs. 

La combinaison de l’ensemble de ces facteurs est à l’origine de la réussite du projet et lui permet 
actuellement d’être autonome financièrement et de pouvoir développer de nouvelles activités. Il 
s’agit d’un modèle pour des associations étrangères (Tunisie, Inde) financées par Drosos qui viennent 
apprendre de cette expérience notamment la boulangerie épicerie associative eat my cake14 à 
Pondichéry en Inde.  

                                                             
14 https://www.facebook.com/eatmycake.py/ 
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Cotizi est par ailleurs souvent sollicitée par des particuliers qui souhaitent être orientés pour faire des 
dons. La plateforme constate qu’il y a beaucoup de bénéficiaires et de contributeurs potentiels mais 
qu’il manque l’espace de rencontre indispensable pour les mettre en relations. 

L’effet « buzz » 

Par sa notoriété, Cotizi a largement contribué à la vulgarisation du Crowdfunding au Maroc. 
L’engouement que les campagnes ont suscité auprès des internautes porte des valeurs « pédagogique 
» et « d’exemplarité » adressées aux contributeurs pour qu’ils ne soient pas retissant face à 
l’utilisation de ce type d’outils. En remportant la neuvième édition des Maroc Web Awards15 dans la 
catégorie startups, Cotizi gagne le pari de la confiance des internautes et des influenceurs marocains 
marquant ainsi le début du développement de la culture Crowdfunding au Maroc.  

Aujourd’hui Cotizi c’est plus de 150 cagnottes organisées depuis le lancement du site et jusqu’à 60 
000 visiteurs par jours. 

Enfin il convient de noter une nette évolution de la contribution des MRE aux opérations de la 
plateforme, qui se situe aujourd’hui à hauteur de 35% alors qu’elle n’était que de 15% en 2016. 
L’équipe Cotizi constate que les campagnes qui font le « buzz » sur la presse électronique attirent 
énormément de MRE, ce qui laisse présager du potentiel de cette population, sachant que le site n’est 
proposé qu’en arabe et en français.  

La Citoyenneté active 

Cotizi c’est également, depuis le lancement du produit, 19 pétitions citoyennes, qui ont rassemblé 15 
000 signatures. 

Depuis 2011, la nouvelle Constitution a consacré le droit de pétition en offrant aux marocains la 
possibilité d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur des questions d’intérêt général, de présenter 
des motions au Parlement pour inspirer la législation nationale ou encore la possibilité de soulever 
l’inconstitutionnalité d’une loi. 

Fidèle à son engagement citoyen, Cotizi offre un service qui permet de faciliter l’exercice de ce droit 
constitutionnel.  

Les leçons à tirer de l’expérience Cotizi 

Conformité 

Cotizi est la première plateforme de Crowdfunding 100% marocaine, elle est installée au Maroc et 
composée d’une équipe marocaine. Contrairement à certaines plateformes qui ont choisi l’option 
d’exercer depuis l’étranger, Cotizi a dépassé le défi imposé par les contraintes locales. En ayant réussi 
                                                             
15 Maroc Web Awards est une compétition organisée sur le web pour la région d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient. Son objectif est de soutenir les créateurs de contenus et de promouvoir les opportunités qu’offre le marché 
digital marocain en récompensant l'esprit d'innovation et de créativité 
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Fondateurs (Diaspora France et Etats-Unis)  

Soufiane Guerraoui est franco-marocain et est diplômé d’une école de commerce parisienne. Il a 
grandi à Rabat et vie actuellement entre la France et le Maroc 

Youssef Hassar est marocain et a fait ses études au Massachussetts Institute of Technology (MIT), aux 
États-Unis. Il a grandi au Maroc et a vécu pendant 7 ans aux États-Unis après avoir obtenu son 
baccalauréat.  

Cotizi en quelques chiffres  

L’idée de Cotizi est née sur un autre site internet d’e-commerce exploité par E-Maroc WAVE, celui de 
mescadeaux.ma, un générateur d'idées cadeaux spécialisé dans la dématérialisation des listes de 
cadeaux. Cette diversification devait à l’origine permettre à des entreprises ou des associations de 
créer des cagnottes pour l’achat de cadeaux ou pour faire un don. Pour des raisons légales les deux 
concepts ont dû être scindés en deux sites bien distincts. A partir de cette idée de cagnotte, les 
associations peuvent collecter l'argent par virement dès qu'elles justifient de l'autorisation du 
Secrétaire général du gouvernement tandis que les particuliers peuvent convertir l'argent collecté en 
bons d'achat à utiliser sur mescadeaux.ma ou chez un des partenaires marchands. 

Collectes Directes 

Depuis son lancement la plateforme a déjà permis à divers acteurs sociaux de collecter plus d’un 
million de dirhams, dont notamment : 

 302.000 DH pour les victimes des intempéries grâce à la campagne #100DHPOURAIDER en 
décembre 2014 ; 

 235 500 DH pour financer les études supérieures de vingt orphelins issus de plusieurs villes 
du Royaume ayant obtenu une mention très bien au bac, lors de la campagne 
#100DHPOURETUDIER en juillet 2015 ; 

 203 500 DH pour Fouzia, la jeune femme infirme violée à El Jadida, dans le cadre de la 
campagne #OFFRONSUNTOIT en aout 2015 ; 

 25 000 DH pour un meilleur accès à l'éducation de la petite dans les montagnes du Haut-Atlas 
du Maroc, grâce à la campagne #Teach4morocco en juillet 2016. 

Collectes Indirectes  

Grace à l’effet viral du web les campagnes de Crowdfunding permettent de générer des dons en marge 
des cagnottes lancées sur la plateforme. C’est ainsi que près de trois millions de dirhams ont pu être 
collectés de manière indirecte grâce à Cotizi. A titre d’exemple, lors de la collecte de dons pour Fouzia, 
un groupe immobilier et une enseigne réputée d’ameublement se sont chargés de lui offrir une 
maison et de la meubler.  
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CONCLUSION 
Dans le monde de l’entreprenariat les échecs comme les succès ne se comptent plus, pourtant 
certains modèles se démarquent indéniablement et réussissent à afficher une réussite exemplaire 
malgré un parcours souvent semé d’embuches. 

Alors que l’association Amal s’appuie sur un business model et une identité à part, Cotizi a su profiter 
de l’effet de synergie et du modèle réplicable développé par les sociétés du même groupe.  

Bien que l’association Amal soit aujourd’hui une entité à but non lucratif, il n’en demeure pas moins 
que sa gestion relève d’une stratégie et d’une organisation digne des plus grandes entreprises. L’esprit 
de partage qui émane de la communauté contribue fortement à l’adhésion au projet ce qui explique 
qu’un bon nombre d’actions a pu être mené grâce à la générosité de citoyens ordinaires. Cet esprit 
collaboratif est un facteur essentiel à retenir de cette réussite puisque qu’elle s’appuie 
essentiellement sur les compétences des personnes qui ont bien voulu donner de leur temps 
bénévolement pour la construction du projet et pour assurer sa pérennité.  

Quant à Cotizi, « l’esprit startup » qui se dégage de l’ambiance des locaux et de l’équipe dirigeante 
résume à lui seul les valeurs portées par l’entreprise. Ces valeurs ont permis de créer une unité et une 
cohésion autour d’un projet qui a encore besoin d’être affiné pour être rentable. Cotizi a su relever 
un challenge social qui n’aurait pas été possible sans le soutien technologique, humain et financier 
des cofondateurs et des autres sociétés Dans un contexte légal contraignant, l’innovation dont elle a 
fait preuve mérite d’être citée, puisque l’esprit d’entraide était certes déjà rependu au Maroc, mais 
aucune solution technique efficace pour fédérer une foule autour d’une action ou pour traiter les 
données n’était proposée. Comme l’a souligné le management de Cotizi, l’avenir du Crowdfunding au 
Maroc est prometteur car il y a beaucoup de bénéficiaires potentiels mais cela risque d’être compliqué 
pour les startups car l’accompagnement reste primordial. 

Au-delà de la nécessité de lever des fonds, indispensable au lancement de tout projet, l’étude de ces 
cas a fait ressortir deux atouts majeurs communs à ces deux success stories : les compétences et 
l’accompagnement. Les deux modèles doivent leurs réussites au crowdsourcing, Amal en faisant 
contribuer les citoyens et Cotizi en faisant contribuer les équipes de mescadeaux.ma. 

Les deux projets ont démontré l’intérêt du Crowdfunding et celui du crowdsourcing qui sont les deux 
facettes d’une même pièce. A travers ces deux expériences nous avons pu constater que le 
financement (Crowdfunding) sans la compétence (crowdsourcing) n’est rien.  

Le Crowdfunding ne prétend pas résoudre la problématique liée à l’accès aux financements mais il y 
contribue et constitue un moyen sérieux de mobilisation de la diaspora dans le développement du 
Maroc. Un mode de financement, même ponctuel, qui doit pouvoir trouver sa place dans les 
différentes politiques et stratégies publiques de développement d’une économie inclusive. 
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à composer avec la règlementation actuelle, elle s’est garantie un potentiel d’évolution intéressant 
lorsque les barrières seront levées. 

Ergonomie 

La plateforme se distingue par la simplicité d’utilisation du service et par l’ergonomie didactique du 
site. L’équipe est réactive et très facile d’accès, ce qui facilite les échanges ainsi que 
l'accompagnement des associations pour la satisfaction de leurs besoins en matière d'engagement. 

Synergie 

Cotizi a bénéficié de l’expertise d’e-Maroc WAVE et n’a pas nécessité d’investissement important. La 
solution et l’effectif existait déjà il a suffi de le dupliquer pour développer l’outil qui constitue un des 
plus gros poste budgétaire d’une startup.  

Engagement 

Après avoir été créé grâce au soutien des familles des cofondateurs, la plateforme est aujourd’hui 
financée sur fonds propres, et ne perçoit aucune commission sur les campagnes. Le service est gratuit 
sur la plateforme alors qu’elle avait pourtant commencé par appliquer une commission de 2 à 4% sur 
les collectes. Compte tenu de la nature des campagnes, les contributeurs n’ont pas accepté le fait que 
Cotizi puisse percevoir une rémunération sur des dons destinés à financer une action sociale ou 
humanitaire. Cette barrière psychologique a également suscité des critiques vis-à-vis des coûts de 
transferts appliqués par le Centre Monétaire Interbancaire, que la plateforme est obligée de 
répercuter sur les donateurs. 

Veille technologique 

La plateforme n’accepte que les paiements en ligne et utilise des services innovant comme Paypal ce 
qui a contribué à faciliter les transferts de fonds mais le paiement électronique n’est toujours pas 
inscrit dans les habitudes des marocains. Les contributeurs ont encore des réticences à payer en ligne 
et n’ont pas confiance dans les transactions sur internet, c’est le constat que fait le management de 
Cotizi puisque sur tous les sites marchands du groupe plus de 80% des règlements se font à la livraison. 

Stratégie de développement  

Le succès est au rendez-vous pour Cotizi alors qu’il n’y a pas encore assez d’efforts de communication 
de la part des bénéficiaires pour la réalisation des campagnes de Crowdfunding. En effet, à l’exception 
de quelques hashtags créés par les communautés d’internautes sur les réseaux sociaux, la majorité 
des campagnes sont minimalistes alors que leur réussite dépend fortement de la capacité des 
bénéficiaires à créer une dynamique autour de ces dernières. 

Cotizi envisage de proposer des packs accompagnement, campagne ou services de suivi pour donner 
plus de poids aux collectes mais aussi pour se rémunérer et assurer sa pérennité. Cotizi prévoit par 
ailleurs, de se lancer dans le crowdsourcing. 
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à composer avec la règlementation actuelle, elle s’est garantie un potentiel d’évolution intéressant 
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I. PLATEFORME MIGRATION POUR 
LE DEVELOPPEMENT 

L’étude sur le potentiel du Crowdfunding au Maroc pour la mobilisation des investissements de la 
diaspora marocaine au service du développement local nous a conduit à présenter un modèle de 
plateforme globale/hybride intégrant le Crowdfunding. 

Il s’agit de proposer une solution permettant de connecter les marocains d’ici et d’ailleurs entre eux, 
elle s’adresse en particulier à : 

 Toute personne, y compris de la diaspora marocaine, qui souhaite investir dans un projet 
marocain ; 

 Toute personne, y compris de la diaspora marocaine, porteuse d’une compétence et qui 
souhaite la mettre à disposition des porteurs de projets ; 

 Toute personne, y compris de la diaspora marocaine, porteuse d’un projet qui souhaite lever 
des fonds, bénéficier d’un apport en nature ou mobiliser une compétence pour créer une 
startup ou développer une activité au Maroc 

La plateforme vise à mettre en relation les porteurs de projets, les entreprises, les startups et les 
investisseurs qu’ils soient établis au Maroc ou issu de la Diaspora. Elle vise également à assurer une 
certaine visibilité aux projets présentant un fort impact de développement économique et social. 

La plateforme serait le gestionnaire d’un espace (marketplace) faisant office d’intermédiaire entre les 
différents intervenants aussi bien pour une levée de fonds à travers le Crowdfunding que pour une 
levée de compétences à travers le crowdsourcing. A l’image du fonctionnement d’une économie de 
marché classique ou se confronte l’offre et la demande, la marketplace serait constituée : 

 D’une offre : les particuliers ou les professionnels utilisateurs volontaires de la plateforme 
pour offrir un bien (matériel d’exploitation ou locaux par exemple), un service (mise à 
disposition d’une compétence particulière) ou encore du numéraire (levée de fond) ; 

 D’une demande : les porteurs de projets qui souhaitent financer leur projet (Crowdfunding) 
ou qui sont à la recherche de compétences pour lancer ou développer leur projet 
(crowdsourcing) ; 

 D’un régulateur : Le gestionnaire de la plateforme chargé de la gestion des échanges et des 
transactions entre les intervenants. 

 
 
 
 

61

59 
 

 
 
 
 

 
Partie III 

 
ELABORATION D’UN 
BUSINESS MODEL DE 

PLATEFORME LABELISEE 
  



62
60 

 

I. PLATEFORME MIGRATION POUR 
LE DEVELOPPEMENT 

L’étude sur le potentiel du Crowdfunding au Maroc pour la mobilisation des investissements de la 
diaspora marocaine au service du développement local nous a conduit à présenter un modèle de 
plateforme globale/hybride intégrant le Crowdfunding. 

Il s’agit de proposer une solution permettant de connecter les marocains d’ici et d’ailleurs entre eux, 
elle s’adresse en particulier à : 

 Toute personne, y compris de la diaspora marocaine, qui souhaite investir dans un projet 
marocain ; 

 Toute personne, y compris de la diaspora marocaine, porteuse d’une compétence et qui 
souhaite la mettre à disposition des porteurs de projets ; 

 Toute personne, y compris de la diaspora marocaine, porteuse d’un projet qui souhaite lever 
des fonds, bénéficier d’un apport en nature ou mobiliser une compétence pour créer une 
startup ou développer une activité au Maroc 

La plateforme vise à mettre en relation les porteurs de projets, les entreprises, les startups et les 
investisseurs qu’ils soient établis au Maroc ou issu de la Diaspora. Elle vise également à assurer une 
certaine visibilité aux projets présentant un fort impact de développement économique et social. 

La plateforme serait le gestionnaire d’un espace (marketplace) faisant office d’intermédiaire entre les 
différents intervenants aussi bien pour une levée de fonds à travers le Crowdfunding que pour une 
levée de compétences à travers le crowdsourcing. A l’image du fonctionnement d’une économie de 
marché classique ou se confronte l’offre et la demande, la marketplace serait constituée : 

 D’une offre : les particuliers ou les professionnels utilisateurs volontaires de la plateforme 
pour offrir un bien (matériel d’exploitation ou locaux par exemple), un service (mise à 
disposition d’une compétence particulière) ou encore du numéraire (levée de fond) ; 

 D’une demande : les porteurs de projets qui souhaitent financer leur projet (Crowdfunding) 
ou qui sont à la recherche de compétences pour lancer ou développer leur projet 
(crowdsourcing) ; 

 D’un régulateur : Le gestionnaire de la plateforme chargé de la gestion des échanges et des 
transactions entre les intervenants. 

 
 
 
 

61

59 
 

 
 
 
 

 
Partie III 

 
ELABORATION D’UN 
BUSINESS MODEL DE 

PLATEFORME LABELISEE 
  



64 62 
 

 Une liste des services et des partenaires ; 

 Les choix de la langue de navigation ; 

 Une orientation en fonction du Statut de la personne qui consulte : contributeur ou porteur 
de projet. 

CONTRIBUTEURS 

Les particuliers ou les professionnels utilisateurs volontaires de la plateforme qui souhaitent :  

 Apporter une contribution Financière  

La contribution financière est la contrepartie de la levée de fonds que ce soit à travers un don pour 
soutenir un projet relevant de l’ESS ou pour réaliser un investissement à travers une startup. 

 Mettre à disposition une expertise/compétence  

L’utilisateur pourrait s’enregistrer en créant un profil « contributeur » détaillant ses domaines 
d’expertises et les compétences qui peuvent être mobilisées, ou encore en utilisant un lien vers le site 
de maghribcom. 

 Apporter une contribution Sociale 

La contribution sociale peut prendre la forme d’une mise en contact (rapprocher les porteurs de projet 
d’une personne ressource ou d’une institution), d’un partage de réseau de diffusion (faire le buzz), ou 
de distribution (commercialisation d’un produit ou service au Maroc ou à l’étranger). 

PORTEURS DE PROJETS 

Le porteur de projet serait libre de positionner son projet dans un domaine en fonction de sa nature 
(choix du secteur ESS ou startup) après avoir enregistré son profil selon le schéma suivant :  

 Profil du porteur de projet 

Le porteur de projet doit s’identifier sur la plateforme, en créant un profil associé à un numéro (CIN 
par exemple) afin d’assurer une traçabilité.  

 Présentation du projet 

Le porteur de projet commence par remplir une fiche projet en ligne (template en fonction du 
secteur). La fiche comprendrait par exemple le titre, les objectifs, la ou les zones d’intervention, le 
public cible, les partenaires, l’expertise et le budget nécessaire. Le porteur peut également joindre 
une vidéo ou tout autre support d’appui pour le projet (convention, articles, CV, etc.).  

Après avoir définie son projet, le porteur cible un profil de contributeur en fonction de l’expression 
de son besoin : 

 Crowdsourcing 

Le porteur de projet identifie les expertises nécessaires pour la réussite de son projet (ex : 
communication, logo, design, etc.) afin de mobiliser la foule dans une phase de réflexion collective 
et/ou validation du positionnement d’un produit/service. Cette étape pourrait par exemple générer 
une recherche avec un moteur dédié sur maghribcom pour trouver un profil particulier pouvant être 
un potentiel partenaire ou prestataire. 
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II. DESCRIPTION DE LA 
PLATEFORME  

La plateforme « migration pour le développement16 » dans les secteurs de l’ESS et les startups 
permettrait aux MRE de créer des liens avec leur pays d’origine, favoriser le partage d’expérience et 
les opportunités d’investissements entre les Marocains restés au pays et la diaspora. Cette plateforme 
favoriserait la capitalisation des bonnes pratiques et les synergies avec d’autres plateformes, type 
Narwi pour la région MENA.  

PAGE D’ACCEUIL DU PORTAIL 

 

 

 

 

PAGE D’ACCUEIL DU PORTAIL  

La page d'accueil présente aux visiteurs le contenu du site et les informations générales sur la 
plateforme, dont notamment : 

 Les objectifs et la philosophie de la plateforme ; 

 Une présentation du ou des gestionnaire(s) ;  

                                                             
16 Le nom de la plateforme pourra faire l’objet d’une initiative de collaborative auprès de la diaspora pour une 
meilleure appropriation 
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III. FACTEURS DE REUSSITE 

Le schéma de la plateforme est inspiré du modèle de fonctionnement de celui des sites de 
Crowdfunding mais se veut plus global. La plateforme pourrait d’ores et déjà être mise en service bien 
que la loi sur le Crowdfunding ne soit pas encore entrée en vigueur. En effet, le Crowdfunding est un 
outil essentiel mais non déterminant du modèle, il pourrait aisément venir s’y intégrer par la suite 
lorsque la législation le permettra.  

Afin de garantir la réussite du projet et d’assurer sa pérennité, le fonctionnement de la plateforme 
relèverait d’une synergie entre les différents acteurs de l’écosystème des startups et de l’ESS au 
Maroc. Les facteurs de succès de la plateforme reposeraient essentiellement sur l’implication du 
gestionnaire de la plateforme et sur les partenariats développés.  

La valeur ajoutée de la plateforme réside dans l’accompagnement et dans le processus de sélection 
des projets. En effet, les porteurs de projets ont souvent « l’idée » mais ne sont généralement ni des 
financiers ni des gestionnaires. En bénéficiant du soutien des incubateurs et des accélérateurs, cela 
leur permettra de construire un business plan ou un pitch pour convaincre les investisseurs potentiels 
(préparation aux concours) ou de faire appel à l’expertise des contributeurs à travers le 
crowdsourcing.  

L’idée étant également que la plateforme puisse créer une pression sociale positive autour d’un 
projet. Un projet soutenu par un éco-système, ayant obtenu la reconnaissance d’une communauté et 
ayant bénéficié d’une levée de fonds à travers le Crowdfunding peut atteindre un taux de financement 
élevé plus rapidement. La recherche de capitaux complémentaires serait d’autant plus simplifiée 
grâce à une multiplication de partenariats stratégiques avec les acteurs du financement des PME 
(secteur bancaire, fonds d’investissement, business Angels).  

Il s’agit de proposer une solution globale qui permettrait de connecter toute une communauté dont 
les intérêts convergent vers la promotion de l’entreprenariat et la création d’emploi au Maroc. Elle a 
également pour objectif de faciliter l’exportation du savoir-faire marocain, de contribuer à son 
rayonnement à l’international et de tirer profit de la richesse aussi bien matérielle qu’intellectuelle de 
la diaspora marocaine.  

Les autres facteurs clés du succès de la plateforme qui peuvent être cités : 

 Un cadre de Partenariat Public Privé (PPP) dans sa gestion : idéalement un opérateur du 
secteur privé soutenu par une institution publique, garantissant ainsi une parfaite 
collaboration entre les valeurs du service public (intérêt général, cohésion sociale, égalité des 
chances, neutralité) et les valeurs du secteur privé (satisfaction client, efficience, création de 
valeur, rentabilité) ; 

 Pour garantir la pérennité du modèle, son fonctionnement devra répondre à un modèle 
économique rentable permettant une rémunération (publicité, commissions, services 
payants) ; 

 Un processus de sélection des projets maitrisé visant à garantir un taux de succès important 
pour les bénéficiaires pouvant avoir un impact de développement économique et social 
conséquent ; 

 Une stratégie partenariale forte avec les éco-systèmes des startups et de l’ESS (acteurs 
institutionnels, secteurs privés, incubateurs, accélérateurs, associations, universités, etc.) ; 
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 Crowdfunding 

Le porteur de projet cible une catégorie de contributeur en fonction de la nature de son projet, c’est-
à-dire le DON avec ou sans contrepartie dans le cas de l’ESS ou l’INVESTISSEMENT (Equity, Royalties 
ou préventes) dans le cas d’une startup. 

SERVICES  

Les services offerts sur la plateforme peuvent non seulement être ventilés en différentes catégories 
selon les bénéficiaires (contributeurs ou porteurs de projet) mais également selon la temporalité du 
projet (avant, pendant et après la mise en œuvre du projet). A titre d’exemple les services qui 
pourraient être offerts par la plateforme seraient divisés par type d’utilisateur : 

 Pour les CONTRIBUTEURS : donateurs ou investisseurs 

 Attestation en ligne des versements pouvant donner lieu à un avantage fiscal ; 

 Information sur l’état d’avancement et la vie du projet : newsletter ou intégration d’un réseau 
social dédié au projet ; 

 Assistance et conseil juridique en cas de partenariat (convention), collaboration (contrat), 
mise à disposition de bien en nature (contrat) ; 

 Evaluation des biens et services avant contractualisation ou collaboration (immobilier, 
foncier, matériel, expertise). Ceci est nécessaire pour l’investissement et recommandé pour 
le don avec contrepartie, afin d’évaluer la contrepartie ; 

 Un lien vers le site de maghribcom pour s’enregistrer en tant qu’expert (contribution en 
termes de compétences) ; 

 Consulter et ou s’enregistrer sur une base de données de partage de réseau 
(commercialisation, diffusion, mise en relation : linking). 

 Pour les PORTEURS DE PROJET 

 Appui à la rédaction du projet pour la réussite de la campagne ; 

 Appui pour la réalisation d’une vidéo promotionnelle du projet et/ou produit ; 

 Services juridiques pour une sécurisation des transactions (financière, en nature ou en 
expertise) ; 

 Conformité déclarative vis-à-vis du législateur pour les apports de fonds depuis l’étranger 
(service en ligne) ; 

 Informations sur la législation et les dispositifs nationaux relatifs à l’investissement ; 

 Mise en relation avec des incubateurs pour l’accompagnement des porteurs de projets. 

 Autres Services transversaux 

 Foire aux Questions (FAQ) 

 Rapports et statistiques sur les projets, type de contribution, zone géographique concernée 
au Maroc, zone d’origine de la diaspora (Europe, Amérique…etc.) 

 Informations sectorielles : ESS, startup, Crowdfunding…etc. 
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 Crowdfunding 

Le porteur de projet cible une catégorie de contributeur en fonction de la nature de son projet, c’est-
à-dire le DON avec ou sans contrepartie dans le cas de l’ESS ou l’INVESTISSEMENT (Equity, Royalties 
ou préventes) dans le cas d’une startup. 
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termes de compétences) ; 

 Consulter et ou s’enregistrer sur une base de données de partage de réseau 
(commercialisation, diffusion, mise en relation : linking). 

 Pour les PORTEURS DE PROJET 
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 Services juridiques pour une sécurisation des transactions (financière, en nature ou en 
expertise) ; 

 Conformité déclarative vis-à-vis du législateur pour les apports de fonds depuis l’étranger 
(service en ligne) ; 
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 Autres Services transversaux 
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 Une offre de services aux porteurs de projets (assistance, pitch, vidéo, rédaction, conseil 
juridique, etc.) ;  

 Un lien Crowdfunding et crowdsourcing (mobilisation des compétences à l’instar de 
maghribcom) ; 

 Une communication stratégique et numérique orientée vers la diaspora avec des 
« ambassadeurs » relayant les campagnes (dimension virale des campagnes) ;  

 Une accessibilité large à la communauté : le site doit se décliner en au moins 3 langues (arabe, 
français, anglais) et idéalement en y ajoutant l’espagnol ; 

 Une information sur l’état d’avancement des projets (forum, newsletters, etc.). 
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CONCLUSION GENERALE 
La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) est la moins développée du monde en 
termes d’inclusion financière, notamment puisque seulement 21 % des adultes (42 millions 
d’individus environ hors pays du Golfe) ont accès à un compte bancaire. 

Les initiatives en faveur de l’inclusion financière ont pour objectif de permettre à tous les ménages et 
entreprises, indépendamment de leur niveau de revenus, d’avoir accès à des services financiers 
adaptés et de s’en servir.  

L’expérience du Maroc en matière d’inclusion financière s’inscrit dans une stratégie globale 
remontant à 2007, visant un développement intégré du secteur financier à l’horizon 2020 et le 
positionnement du Maroc comme hub financier régional. 

Le projet de loi sur le Crowdfunding porté par le Ministère des finances s’inscrit dans cette perspective 
stratégique d’offrir, aux porteurs de projets, une palette diversifiée en matière d’instruments 
financiers. Le Crowdfunding viendrait à cet effet, renforcer une offre qui ne cesse de s’étoffer (finance 
islamique, fond d’amorçage pour les startups, etc.). 

Le développement d’outils complémentaires en matière d’accès au financement favorise l’avènement 
d’une économie dite inclusive qui ne se résume pas seulement à une question d’argent. C’est la 
rencontre, complexe mais féconde, des problématiques marchandes de l’entreprise avec les 
préoccupations de réduction de la pauvreté et de l’insertion socioéconomique des individus. 

Cette étude complémentaire sur le potentiel du Crowdfunding au Maroc en vue de l’implication de la 
diaspora dans le développement du Royaume, a permis de mettre l’accent sur deux secteurs 
économiques, que sont l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et les startups qui se prêteraient 
facilement au Crowdfunding. En effet, ce dernier véhicule un certain nombre de valeurs et principes 
qui sont l’adhésion au projet, la transparence, l’esprit collaboratif (communauté) que l’on retrouve 
dans les secteurs de l’ESS et des startups. 

Des valeurs de partage qui favoriseront l’émergence du Crowdfunding au Maroc et permettront 
d’impliquer la diaspora marocaine qui est davantage sensible aux projets a fort impact social ou de 
développement (environnemental, technique ou social). Une mutualisation du risque lié au 
financement des projets par une communauté solidaire et attachée à son territoire d’origine. 

L’étude a permis d’analyser à travers deux études de cas dans les domaines des startups et de l’ESS, 
les facteurs de réussite du Crowdfunding. Un ensemble de bonnes pratiques qui pourraient contribuer 
à accroître l'adoption et la sensibilisation à cet instrument de financement alternatif. 

Le Crowdfunding interviendrait sur des segments qui sont souvent négligés par le secteur financier 
traditionnel, comme les startups et les projets innovants. Il pourrait également toucher des porteurs 
de projets trop importants pour le micro crédits mais pas assez pour les crédits classiques. 

Le secteur bancaire reste un acteur essentiel pour le fonctionnement des activités de Crowdfunding 
car toutes les transactions nécessitent un système de paiements en ligne. 

Comprendre comment élargir les options de financements disponibles et accessibles aux startups et 
PME est un défi majeur pour les décideurs dont la volonté est de favoriser leur développement et de 
soutenir les entreprises les plus dynamiques, dans un environnement contraint par le crédit.  
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soutenir les entreprises les plus dynamiques, dans un environnement contraint par le crédit.  
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Cette compréhension ne doit pas faire l’économie d’intégrer les préoccupations de la diaspora 
marocaine dans le développement de nouveaux outils afin qu’ils puissent prendre en considération 
les contraintes spécifiques au marocains du monde (rapatriement des fonds, politique de change, 
double imposition, etc.). 

C’est dans cette perspective que l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM) a organisé, 
en collaboration avec le Ministère des finances et le Ministère délégué auprès du Ministre des affaires 
étrangères et de la coopération internationale des marocains résidents à l’étranger et des affaires de 
la migration, un atelier d’échange, le 11 juillet 2017, afin de partager les résultats des deux études sur 
le Crowdfunding et d’avoir un échange d’expériences avec des praticiens du secteur de France, 
d’Egypte, du Royaume-Uni et du Maroc. 

Comme cela a été mentionné dans l’étude, les échanges ont pu mettre en avant que la réglementation 
qui sera adoptée doit être, assez souple pour ce secteur émergent tout en protégeant ses différents 
acteurs. Une législation trop rigide compromettrait sérieusement le développement de cet outil qui 
est en pleine évolution dans le monde. Une évolution en phase avec le développement de l’économie 
numérique qui nécessite un cadre général qui puisse être ajusté à travers des circulaires en fonction 
du contexte. 

Dans l’attente de la loi sur le Crowdfunding, cette étude a permis de présenter un modèle de 
plateforme hybride qui permettrait de mettre en relation des porteurs de projets et des contributeurs. 
Ces derniers ne se limiteraient pas à une contribution financière (Crowdfunding) mais également une 
mise à contribution de leurs compétences, leurs biens en nature et leurs réseaux (crowdsourcing). 

Ce type de plateforme, fruit d’un partenariat public-privé pourrait faire l’objet d’un projet pilote afin 
de connecter davantage la diaspora au Maroc.  

Une plateforme dédiée aux synergies et aux opportunités offrant un certain nombre de services à 
l’ensemble des utilisateurs de la plateforme. Dans un premier temps, les secteurs de l’ESS et de la 
startup pourraient être ciblés avant de l’étendre à d’autres secteurs de l’économie marocaine 
(tourisme, agriculture, logistique, etc.).  

Une plateforme qui pourrait regrouper l’ensemble des politiques sectorielles, des dispositifs existants 
et des porteurs de projets innovants sur le plan social, environnemental et technologique. 
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loi est en cours d’élaboration, cette étude de faisabilité sur le Crowdfunding au Maroc, a permis 
de mieux cerner le concept et les pratiques actuelles et de dégager des pistes d’intégration de la 
diaspora dans cette dynamique prometteuse. Il est important de rappeler qu’il existe des 
plateformes de Crowdfunding à visée locale ou régionale. La politique de décentralisation en 
vigueur au Maroc (Régionalisation avancée) peut être une réelle opportunité pour les Conseils 
régionaux d’appuyer des initiatives labélisées dans ce sens et tirer un meilleur profit des impacts 
de la migration sur le développement local.  

2. Objet  

2.1 Le projet de recherche  

Le projet de recherche sur le Crowdfunding au Maroc mené par l’OIM a comme objectif global de 
contribuer à la croissance de ce mode de financement au Maroc comme un outil de soutien à 
l’entrepreneuriat, ainsi que de soutenir la diaspora marocaine dans des initiatives de 
développement de leur pays/territoire d’origine. En outre, il s’agit d’évaluer la possibilité pour le 
Maroc d’intégrer des plateformes régionales sur le Crowdfunding.  

Il se déroule en deux études : une première étude dite « de faisabilité » (étude 1, réalisée) et une 
deuxième étude (étude 2, complémentaire, objet des présents termes de référence).  

A terme, les résultats des études du projet de recherche doivent permettre de :  

a. mieux comprendre les pratiques du Crowdfunding, et mieux appréhender son développement 
et potentiel au Maroc ;  

b. prendre connaissance du cadre institutionnel, légal et financier ;  

c. identifier les opportunités et les risques pour l’économie et le marché de l’emploi ;  

d. mieux comprendre quels types de Crowdfunding sont attractifs pour les différents groupes de 
la diaspora (investissement, dons, développement de produits à acheter, etc.) et pour le contexte 
marocain ;  

e. se doter d’outils d’information et d’orientation susceptibles d’alimenter la plateforme Narwi et 
qui serviront aux jeunes entrepreneurs pour développer leurs projets en la matière et promouvoir 
le Crowdfunding.  

Les conclusions et outils produits lors de ce projet de recherche (études 1 et 2) seront présentés 
à l’occasion d’un Atelier national de restitution. Cet évènement réunira les différentes parties 
prenantes institutionnelles, de la société civile et du secteur privé.  

2.2 Prestation demandée : « Etude complémentaire sur les possibilités du Crowdfunding- ESS et 
startups au Maroc » 

En s’attachant aux pratiques et à l’évolution du cadre institutionnel du Crowdfunding au Maroc, 
l’étude de faisabilité (étude 1, réalisée) a ciblé l’évaluation du potentiel offert de ce système de 
financement dans le Royaume, notamment dans la perspective de son lien avec la mobilisation 
des investissements de la diaspora. Elle a notamment abouti à des recommandations permettant 
de mieux cibler le potentiel de l’engagement de la diaspora dans le Crowdfunding.  

Afin de favoriser cet engagement, il est important que le Ministère chargé des Marocains Résidant 
à l’Etranger et des Affaires de la Migration soit impliqué dans le groupe de travail du Ministère des 
Finances, afin qu’il puisse mobiliser de l’expertise marocaine sur les besoins de la diaspora et sur 
la thématique du Crowdfunding.  

Parmi ces recommandations, l’étude présente les secteurs des startups et de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) comme les parents-pauvres du financement classique ou conventionnel, et par 
conséquent à fort potentiel de développement grâce au Crowdfunding.  
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ANNEXES 
ANNEXE 1 : TDR « Etude complémentaire sur les possibilités du Crowdfunding- ESS 
et startups au Maroc »  
 

Termes de référence pour la sélection de consultant-e-(s) : 

" Etude complémentaire sur les possibilités du Crowdfunding- ESS et startups au Maroc " 

Introduction  

Dans le cadre de ses initiatives en matière de Migration et Développement, l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM) au Maroc a lancé un projet de recherche sur le potentiel 
du Crowdfunding au Maroc, dans l’objectif de la mobilisation des investissements de la diaspora 
marocaine au service du développement durable et inclusif de leurs territoires d’origine. Une 
première « Etude de faisabilité sur le Crowdfunding au Maroc en vue de l’implication de la 

Diaspora dans le développement du Maroc » a été réalisée sur le phénomène du Crowdfunding et 
sur comment cet outil pourrait voir le jour au Maroc, à travers l’identification des freins et des 
opportunités. Cette analyse exhaustive a été réalisée en comparaison avec d’autres pays et 
notamment ceux de la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord. En fait, cette pratique est 
également diffuse auprès de la diaspora de la région MENA, comme en témoigne l’expérience de 
la plateforme www.narwi.org, lancée en Irak, au Liban, en Jordanie, en Palestine, au Yémen, en 
Egypte et en Somalie.  

Il convient de souligner que les cadres juridiques et financiers ne sont pas tous harmonisés dans la 
région MENA pour permettre à la plate-forme ou à la pratique du Crowdfunding de prendre son 
élan. C’est la raison pour laquelle une évaluation de la faisabilité institutionnelle sur le contexte 
est nécessaire, avant d'engager les communautés de la diaspora dans le soutien du micro-
entrepreneuriat.  

Au-delà de l’analyse du Crowdfunding, l’étude illustre le rôle de la diaspora comme facteur de 
réussite de cet « écosystème » en faveur du développement des territoires d’origine de la 
diaspora.  

1. Contexte  

Le Maroc prépare actuellement son cadre légal et règlementaire pour le développement du 
Crowdfunding. Un groupe de réflexion piloté par le ministère des Finances travaille en effet sur 
l’élaboration d’un projet de loi qui devrait bientôt intégrer le circuit parlementaire. Ce projet a été 
pensé pour que le Crowdfunding soit un outil complémentaire aux différents dispositifs d’inclusion 
financière déjà existants et viendrait élargir l’offre actuelle. Le Maroc compte une diaspora estimée 
jusqu’à 5 millions de personnes répartie sur 100 pays des cinq continents, dont la majorité est 
établie en Europe. Cette importante communauté transnationale a toujours maintenu un lien fort 
avec son pays d’origine en gardant un profond sentiment d’attachement au Maroc et souhaite 
contribuer à son développement. Dans ce contexte, le Maroc se situe au troisième rang des pays 
de la région MENA ayant reçu le plus d’argent de ses ressortissants, après l’Egypte et le Liban. 
Néanmoins, ces montants transférés ne contribuent que modestement au développement du 
pays. Dans de nombreux pays, le Crowdfunding a permis d’ouvrir le champ des possibles, pour des 
projets innovants et à fort potentiel social et environnemental. Le Maroc pourrait également 
bénéficier de cette dynamique mondiale autour du Crowdfunding pour élargir son dispositif 
d’inclusion financière avec une réglementation adaptée au contexte local. Alors qu’un projet de 
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loi est en cours d’élaboration, cette étude de faisabilité sur le Crowdfunding au Maroc, a permis 
de mieux cerner le concept et les pratiques actuelles et de dégager des pistes d’intégration de la 
diaspora dans cette dynamique prometteuse. Il est important de rappeler qu’il existe des 
plateformes de Crowdfunding à visée locale ou régionale. La politique de décentralisation en 
vigueur au Maroc (Régionalisation avancée) peut être une réelle opportunité pour les Conseils 
régionaux d’appuyer des initiatives labélisées dans ce sens et tirer un meilleur profit des impacts 
de la migration sur le développement local.  

2. Objet  

2.1 Le projet de recherche  

Le projet de recherche sur le Crowdfunding au Maroc mené par l’OIM a comme objectif global de 
contribuer à la croissance de ce mode de financement au Maroc comme un outil de soutien à 
l’entrepreneuriat, ainsi que de soutenir la diaspora marocaine dans des initiatives de 
développement de leur pays/territoire d’origine. En outre, il s’agit d’évaluer la possibilité pour le 
Maroc d’intégrer des plateformes régionales sur le Crowdfunding.  

Il se déroule en deux études : une première étude dite « de faisabilité » (étude 1, réalisée) et une 
deuxième étude (étude 2, complémentaire, objet des présents termes de référence).  

A terme, les résultats des études du projet de recherche doivent permettre de :  

a. mieux comprendre les pratiques du Crowdfunding, et mieux appréhender son développement 
et potentiel au Maroc ;  

b. prendre connaissance du cadre institutionnel, légal et financier ;  

c. identifier les opportunités et les risques pour l’économie et le marché de l’emploi ;  

d. mieux comprendre quels types de Crowdfunding sont attractifs pour les différents groupes de 
la diaspora (investissement, dons, développement de produits à acheter, etc.) et pour le contexte 
marocain ;  

e. se doter d’outils d’information et d’orientation susceptibles d’alimenter la plateforme Narwi et 
qui serviront aux jeunes entrepreneurs pour développer leurs projets en la matière et promouvoir 
le Crowdfunding.  

Les conclusions et outils produits lors de ce projet de recherche (études 1 et 2) seront présentés 
à l’occasion d’un Atelier national de restitution. Cet évènement réunira les différentes parties 
prenantes institutionnelles, de la société civile et du secteur privé.  

2.2 Prestation demandée : « Etude complémentaire sur les possibilités du Crowdfunding- ESS et 
startups au Maroc » 

En s’attachant aux pratiques et à l’évolution du cadre institutionnel du Crowdfunding au Maroc, 
l’étude de faisabilité (étude 1, réalisée) a ciblé l’évaluation du potentiel offert de ce système de 
financement dans le Royaume, notamment dans la perspective de son lien avec la mobilisation 
des investissements de la diaspora. Elle a notamment abouti à des recommandations permettant 
de mieux cibler le potentiel de l’engagement de la diaspora dans le Crowdfunding.  

Afin de favoriser cet engagement, il est important que le Ministère chargé des Marocains Résidant 
à l’Etranger et des Affaires de la Migration soit impliqué dans le groupe de travail du Ministère des 
Finances, afin qu’il puisse mobiliser de l’expertise marocaine sur les besoins de la diaspora et sur 
la thématique du Crowdfunding.  

Parmi ces recommandations, l’étude présente les secteurs des startups et de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) comme les parents-pauvres du financement classique ou conventionnel, et par 
conséquent à fort potentiel de développement grâce au Crowdfunding.  
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Pour mener à bien la mission demandée conformément à la présente consultation, cette étude 
devra être élaborée sur la base de revues de littératures pertinentes, d’une documentation riche 
actualisée issue d’outils fiables, ainsi que d’un travail de terrain pour les études de cas ciblant 
directement les intervenant-e-s et/ou parties prenantes en la matière.  

3. Livrables  

A l’issue de cette étude, un rapport détaillé de maximum 30 pages ainsi que des recommandations 
sont attendues de la part du/de la consultant-e. Les livrables suivants devront être adressés à la 
coordinatrice du projet de recherche selon le chronogramme validé par l’OIM, en début de mission 
: 

 Résumé exécutif mettant en exergue les résultats principaux et prioritaires, les 
conclusions, les apprentissages et les recommandations les plus importantes. 

 Présentation du projet, en introduction, indiquant l'objectif de l’étude, les principales 
questions et les résultats et le processus de l'étude. 

 Méthodologie : description de l’approche méthodologique adoptée, l'argumentation sur 
la méthode appliquée, les outils conçus pour la collecte d'informations et les analyses 
menées ainsi qu'une évaluation du processus de réalisation de l’étude. 

 Résultats de l'étude : Enquête, description et analyse des données et des observations 
significatifs pour répondre aux questions spécifiques proposées, ainsi que d'autres aspects 
importants proposés par le/la consultant(e). 

 Conclusions et recommandations : doivent contenir des propositions pratiques et 
applicables qui seront communiquées lors du séminaire final du projet, ainsi que des 
propositions d’outils d’information à l’attention des publics-cible prioritaires. 

 Annexes : il est indispensable d'inclure les termes de référence et la proposition de travail, 
comprenant la description de la méthodologie d'évaluation, les outils utilisés, la liste des 
interviewés, les références, la bibliographie, les photos, les transcriptions d'entrevues ou 
des focus groupes, etc.  

Des réunions de suivi ponctuelles seront organisées entre la/les consultant-e-s et la 
coordinatrice de projet pendant l’élaboration de l’étude, afin de discuter conjointement de 
son avancement. Le ministère de l’Economie et des Finances et le MCMREAM seront impliqués 
dans le suivi de l’étude. Les études et les outils seront présentés dans un forum qui sera 
organisé à la fin du projet. Ces produits seront partagés avec les startups et les porteurs de 
projets et seront présentés lors d'un forum rassemblant un public ciblé des acteurs locaux.  

4. Durée  

La durée de la consultation s’étale sur une durée de 3 mois à compter de la date de l’ordre de 
service.  

5. Qualifications et compétences requises  

Le candidat doit démontrer un fort intérêt à travailler avec une méthodologie systémique, une 
forte motivation et un engagement démontrés pour contribuer à la recherche et propositions 
d’outils concrets tel que stipule ce document. Il doit être également en mesure de considérer 
tous ceux qui fournissent des services comme des « clients » et chercher à comprendre leurs 
points de vue ; établir et entretenir des partenariats productifs avec eux en gagnant leur 
confiance et leur respect ; identifier leurs besoins et les satisfaire par des solutions 
appropriées. Les qualifications requises sont : 

 Etre titulaire d'un diplôme d'études supérieures en sciences économiques et juridiques, en 
finances ou en sciences sociales ; 
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L’ « étude complémentaire sur les possibilités du Crowdfunding- ESS et startups au Maroc » se 
concentrera sur la manière dont le Crowdfunding pourrait soutenir l’engagement de la diaspora 
dans les startups et le secteur de l’ESS, allant de la production agroalimentaire et des produits 
biologiques à l'artisanat et à l'écotourisme au Maroc, pour aider à identifier les créneaux et les 
domaines qui pourraient être liés à la pratique du Crowdfunding. Et ce, toujours dans l’objectif de 
promouvoir le développement local au Maroc, mais aussi en vue de l’implication (ou pas) du Maroc 
dans la plateforme régionale Narwi (www.narwi.org,).  

La plate-forme dessert les jeunes micros entrepreneurs dans les zones marginalisées à la fois de 
capital et de connaissances, fournies par les communautés de la diaspora grâce à un système de 
crowdsourcing intuitif et facile à utiliser. Les fonds sur Narwi sont donnés en tant que dons 
renouvelables, de sorte que lorsque l'entrepreneur rembourse le prêt original, le don passe pour 
soutenir d'autres.  

L’analyse, qui s’inscrira en pleine continuité avec l’étude 1, devra s’appuyer sur des études de cas 
concernant des projets de Crowdfunding pilotés de l'étranger et/ou depuis le Maroc, qui serviront 
de référentiel informant les futurs projets locaux ou internationaux. L'étude permettra la création 
et la promotion d'outils pour introduire le concept de Crowdfunding et de pousser pour 
l'approbation publique de la pratique à l'appui des projets sociaux et une économie de commerce 
équitable dans le but de réduire le chômage et le sous-emploi.  

2.3 Offre de service  

Dans son offre de service, le/la consultant-e doit fournir :  

- une note méthodologique exhaustive et étayée (2 pages maximum), suivie notamment d’un plan 
de travail, un chronogramme, le détail des moyens humains (CV du/des consultant-e-s 
obligatoires) et matériels qui seront engagés au service de l’étude ; ainsi que 

 - une offre financière permettant d’évaluer la pertinence et la qualité de l’approche proposée.  

Le descriptif indicatif, ci-après, a pour objectif de donner une idée sur les prestations attendues et 
servira de base de discussion avec le/la consultant-e au moment de l’examen de l’offre : 

 Identification et présentation d’une étude de cas pertinent, à fort potentiel pédagogique 
sur comment le financement de la diaspora (et en particulier par le biais d'outils de 
Crowdfunding) peut être utilisé pour soutenir des initiatives particulières dans les secteurs 
des startups ; 

 Identification et présentation d’une étude de cas sur comment le financement de la 
diaspora (et en particulier par le biais d'outils de Crowdfunding) peut être utilisé pour 
soutenir des initiatives particulières dans le secteur de l’économie sociale et solidaire 
(ESS).  

 Une étude de cas sur la faisabilité d’impliquer le Maroc dans la plateforme régionale 
Narwi, ou d’autres plateformes. Plus spécifiquement, chaque étude de cas doit contenir 
les éléments suivants : 

 Justification sur la pertinence du choix de l’initiative étudiée ; 
 Réplicabilité : feuille de route pour la dissémination ; 
 Recommandations à l’attention des contributeurs potentiels (cible : 

diaspora) et des entrepreneurs potentiels (cible : entrepreneurs marocains 
basé au Maroc) ; 

 Cartographie précise des acteurs et des institutions (incluant la diaspora) intervenant 
directement et/ou indirectement dans la pratique du Crowdfunding dans la spécificité des 
études de cas illustrés ; 

 Formulation d’un catalogue de bonnes pratiques et des moyens pour les disséminer dans 
d’autres régions ; 

 Formulation des recommandations aux communautés des startups et jeunes 
entrepreneurs intéressés par le développement du Crowdfunding au Maroc.  



78 76 
 

Pour mener à bien la mission demandée conformément à la présente consultation, cette étude 
devra être élaborée sur la base de revues de littératures pertinentes, d’une documentation riche 
actualisée issue d’outils fiables, ainsi que d’un travail de terrain pour les études de cas ciblant 
directement les intervenant-e-s et/ou parties prenantes en la matière.  

3. Livrables  

A l’issue de cette étude, un rapport détaillé de maximum 30 pages ainsi que des recommandations 
sont attendues de la part du/de la consultant-e. Les livrables suivants devront être adressés à la 
coordinatrice du projet de recherche selon le chronogramme validé par l’OIM, en début de mission 
: 

 Résumé exécutif mettant en exergue les résultats principaux et prioritaires, les 
conclusions, les apprentissages et les recommandations les plus importantes. 

 Présentation du projet, en introduction, indiquant l'objectif de l’étude, les principales 
questions et les résultats et le processus de l'étude. 

 Méthodologie : description de l’approche méthodologique adoptée, l'argumentation sur 
la méthode appliquée, les outils conçus pour la collecte d'informations et les analyses 
menées ainsi qu'une évaluation du processus de réalisation de l’étude. 

 Résultats de l'étude : Enquête, description et analyse des données et des observations 
significatifs pour répondre aux questions spécifiques proposées, ainsi que d'autres aspects 
importants proposés par le/la consultant(e). 

 Conclusions et recommandations : doivent contenir des propositions pratiques et 
applicables qui seront communiquées lors du séminaire final du projet, ainsi que des 
propositions d’outils d’information à l’attention des publics-cible prioritaires. 

 Annexes : il est indispensable d'inclure les termes de référence et la proposition de travail, 
comprenant la description de la méthodologie d'évaluation, les outils utilisés, la liste des 
interviewés, les références, la bibliographie, les photos, les transcriptions d'entrevues ou 
des focus groupes, etc.  

Des réunions de suivi ponctuelles seront organisées entre la/les consultant-e-s et la 
coordinatrice de projet pendant l’élaboration de l’étude, afin de discuter conjointement de 
son avancement. Le ministère de l’Economie et des Finances et le MCMREAM seront impliqués 
dans le suivi de l’étude. Les études et les outils seront présentés dans un forum qui sera 
organisé à la fin du projet. Ces produits seront partagés avec les startups et les porteurs de 
projets et seront présentés lors d'un forum rassemblant un public ciblé des acteurs locaux.  

4. Durée  

La durée de la consultation s’étale sur une durée de 3 mois à compter de la date de l’ordre de 
service.  

5. Qualifications et compétences requises  

Le candidat doit démontrer un fort intérêt à travailler avec une méthodologie systémique, une 
forte motivation et un engagement démontrés pour contribuer à la recherche et propositions 
d’outils concrets tel que stipule ce document. Il doit être également en mesure de considérer 
tous ceux qui fournissent des services comme des « clients » et chercher à comprendre leurs 
points de vue ; établir et entretenir des partenariats productifs avec eux en gagnant leur 
confiance et leur respect ; identifier leurs besoins et les satisfaire par des solutions 
appropriées. Les qualifications requises sont : 

 Etre titulaire d'un diplôme d'études supérieures en sciences économiques et juridiques, en 
finances ou en sciences sociales ; 
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L’ « étude complémentaire sur les possibilités du Crowdfunding- ESS et startups au Maroc » se 
concentrera sur la manière dont le Crowdfunding pourrait soutenir l’engagement de la diaspora 
dans les startups et le secteur de l’ESS, allant de la production agroalimentaire et des produits 
biologiques à l'artisanat et à l'écotourisme au Maroc, pour aider à identifier les créneaux et les 
domaines qui pourraient être liés à la pratique du Crowdfunding. Et ce, toujours dans l’objectif de 
promouvoir le développement local au Maroc, mais aussi en vue de l’implication (ou pas) du Maroc 
dans la plateforme régionale Narwi (www.narwi.org,).  

La plate-forme dessert les jeunes micros entrepreneurs dans les zones marginalisées à la fois de 
capital et de connaissances, fournies par les communautés de la diaspora grâce à un système de 
crowdsourcing intuitif et facile à utiliser. Les fonds sur Narwi sont donnés en tant que dons 
renouvelables, de sorte que lorsque l'entrepreneur rembourse le prêt original, le don passe pour 
soutenir d'autres.  

L’analyse, qui s’inscrira en pleine continuité avec l’étude 1, devra s’appuyer sur des études de cas 
concernant des projets de Crowdfunding pilotés de l'étranger et/ou depuis le Maroc, qui serviront 
de référentiel informant les futurs projets locaux ou internationaux. L'étude permettra la création 
et la promotion d'outils pour introduire le concept de Crowdfunding et de pousser pour 
l'approbation publique de la pratique à l'appui des projets sociaux et une économie de commerce 
équitable dans le but de réduire le chômage et le sous-emploi.  

2.3 Offre de service  

Dans son offre de service, le/la consultant-e doit fournir :  

- une note méthodologique exhaustive et étayée (2 pages maximum), suivie notamment d’un plan 
de travail, un chronogramme, le détail des moyens humains (CV du/des consultant-e-s 
obligatoires) et matériels qui seront engagés au service de l’étude ; ainsi que 

 - une offre financière permettant d’évaluer la pertinence et la qualité de l’approche proposée.  

Le descriptif indicatif, ci-après, a pour objectif de donner une idée sur les prestations attendues et 
servira de base de discussion avec le/la consultant-e au moment de l’examen de l’offre : 

 Identification et présentation d’une étude de cas pertinent, à fort potentiel pédagogique 
sur comment le financement de la diaspora (et en particulier par le biais d'outils de 
Crowdfunding) peut être utilisé pour soutenir des initiatives particulières dans les secteurs 
des startups ; 

 Identification et présentation d’une étude de cas sur comment le financement de la 
diaspora (et en particulier par le biais d'outils de Crowdfunding) peut être utilisé pour 
soutenir des initiatives particulières dans le secteur de l’économie sociale et solidaire 
(ESS).  

 Une étude de cas sur la faisabilité d’impliquer le Maroc dans la plateforme régionale 
Narwi, ou d’autres plateformes. Plus spécifiquement, chaque étude de cas doit contenir 
les éléments suivants : 

 Justification sur la pertinence du choix de l’initiative étudiée ; 
 Réplicabilité : feuille de route pour la dissémination ; 
 Recommandations à l’attention des contributeurs potentiels (cible : 

diaspora) et des entrepreneurs potentiels (cible : entrepreneurs marocains 
basé au Maroc) ; 

 Cartographie précise des acteurs et des institutions (incluant la diaspora) intervenant 
directement et/ou indirectement dans la pratique du Crowdfunding dans la spécificité des 
études de cas illustrés ; 

 Formulation d’un catalogue de bonnes pratiques et des moyens pour les disséminer dans 
d’autres régions ; 

 Formulation des recommandations aux communautés des startups et jeunes 
entrepreneurs intéressés par le développement du Crowdfunding au Maroc.  
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 Expérience professionnelle de 10 ans ou plus dans le domaine de l’économie, des finances, 
des sciences juridiques et/ou sociales, avec une connaissance du domaine des startups, de la 
recherche et développement ; 

 Familiarité avec les questions liées à la migration, la diaspora et le développement ; 

 Expérience au sein ou avec les agences des Nations Unies et / ou dans le milieu académique 
en la matière serait souhaitable ; 

 Excellente maîtrise du français (écrit et parlé). La maîtrise de l’Arabe et de l’Anglais serait un 
atout ; 

 Compétences d’analyse et de synthèse, et de communication notamment avec des acteurs 
de divers horizons.  

Les candidat-e-s intéressé-e-s par cet appel à candidature sont prié-e-s d’envoyer une offre de 
service complète en indiquant en objet " Etude complémentaire sur les possibilités du 
Crowdfunding - ESS et startups au Maroc " à l’adresse électronique : oimrecrute@iom.int, au plus 
tard mercredi 1 mars 2017. 
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 Expérience professionnelle de 10 ans ou plus dans le domaine de l’économie, des finances, 
des sciences juridiques et/ou sociales, avec une connaissance du domaine des startups, de la 
recherche et développement ; 

 Familiarité avec les questions liées à la migration, la diaspora et le développement ; 

 Expérience au sein ou avec les agences des Nations Unies et / ou dans le milieu académique 
en la matière serait souhaitable ; 

 Excellente maîtrise du français (écrit et parlé). La maîtrise de l’Arabe et de l’Anglais serait un 
atout ; 

 Compétences d’analyse et de synthèse, et de communication notamment avec des acteurs 
de divers horizons.  

Les candidat-e-s intéressé-e-s par cet appel à candidature sont prié-e-s d’envoyer une offre de 
service complète en indiquant en objet " Etude complémentaire sur les possibilités du 
Crowdfunding - ESS et startups au Maroc " à l’adresse électronique : oimrecrute@iom.int, au plus 
tard mercredi 1 mars 2017. 

  




