Règlement d’évaluation des demandes de financement des PME
pour les produits d’études et diagnostics et des systèmes d’information

« PME LOGIS » - DEMANDES DE FINANCEMENT DES PME

Règlement d’évaluation

Le présent document a pour objet de présenter les étapes et les critères d’évaluation
des demandes de financement relatives aux produits d’études et diagnostics et des
systèmes d’information dans le cadre du programme « PME Logis ».
L’évaluation des demandes des PME sera réalisée selon les étapes suivantes :
Etape 1 : Vérification de l’éligibilité de la PME pour l’accès aux produits du programme
Cette étape consiste à vérifier les critères d’éligibilité des PME à l’égard de la check-list
ci-après :
Population cible :
- Opérateurs logistiques (prestataires de services logistiques,
commissionnaires de transport, opérateurs de messagerie,
transporteurs routiers de marchandises) ;
- Chargeurs (industriels, distributeurs, grossistes et semi-grossistes).
Chiffre d'affaire annuel :
- entre 300 000 DH et 200 MDH pour les opérateurs logistiques ;
- entre 3 MDH et 200 MDH pour les chargeurs.







Si l’un des critères ci-dessus n’est pas respecté, la demande de financement est rejetée.
Etape 2 : Vérification de l’admissibilité de la demande de financement
Cet examen permet de s’assurer de la conformité globale du dossier de demande de
financement aux stipulations de l’appel à candidature pour l’accès de la PME au
financement de l’un des produits d’études et diagnostics et des systèmes d’information
relatifs au programme « PME LOGIS ». Cet examen se fait au regard d’une check-list
préétablie.
Au niveau de la Fiche de la PME
L’exhaustivité des renseignements requis sur La PME
Les statuts de l’entreprise
L’attestation d’éligibilité aux Contrats Spéciaux de Formation (CSF) à la
date de dépôt de la demande
Le modèle J de l’extrait du registre de commerce de la PME datant de
moins d’un mois
L’attestation de régularité fiscale ou déclaration sur l’honneur attestant
que la PME est en situation fiscale régulière selon le modèle fourni (
L’identifiant commun de l’entreprise (ICE)
L’attestation du chiffre d’affaires du dernier exercice clos
Une pièce justifiant l’habilitation des pouvoirs du signataire du contrat
de financement de la PME (copie certifiée conforme à l’original)
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Au niveau de la demande de financement
Une offre de service des prestations relatives au produit choisi (projet
présenté par la PME pour financement) élaborée par le cabinet
accompagnateur



Cabinet référencé



Expert(s) référencé(s)



Si l’un des éléments de la check-list ci-dessus n’est pas conforme aux stipulations de
l’appel à projet, la demande de financement est rejetée.

Etape 3 : Evaluation de l’offre de service adossée à la demande de financement (100
points)

L’étape de l'évaluation de l’offre de service adossée à la demande de financement des
PME concerne seulement les PME admises à l'issue de l’étape 2. Cette évaluation est
axée sur l’organisation et la méthodologie détaillées dans l’offre de service adossée à
la demande de financement de la PME
Pour une évaluation plus fine, ce critères est décomposé en un certain nombre de sous
critères comme suit.
NB : L’offre de service doit comprendre tous les éléments qui y sont demandés. Si une
offre de service ne comprend pas l’un des éléments, la demande de financement y
afférente est rejetée.

Degré de conformité des objectifs et résultats attendus du projet avec
les TDRs types relatifs au produit choisi
Excellente
Bonne
Moyenne
Insuffisante
Pertinence de la méthodologie et des approches proposées pour la
réalisation des prestations relatives au produit choisi
Excellente
Bonne
Moyenne
Insuffisante

50 points
50 points
35 points
20 points
Exclu
30 points
30 points
20 points
10 points
Exclu
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Adéquation du planning et de l’ordonnancement des tâches proposés
par rapport à la consistance des prestations relatives au produit choisi
Excellente
Bonne
Moyenne
Insuffisante

20 points
20 points
15 points
10 points
Exclu

L’offre de service est validée avec une note minimale de 65 points.
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