
MOUWAKABA

pour l’accompagnement des porteurs de projets

APPEL  À  PROJETS

Scannez le code QR avec votre 
téléphone pour vous inscrire 
directement sur le site. 
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Le Conseil de la Région de l’Oriental en partenariat avec la Wilaya de la Région de 
l’Oriental et le Centre Régional d’Investissement de la Région de l’Oriental, lance le 
Programme ICHRAK MOUWAKABA pour l’Accompagnement de 2000 Porteurs de 
Projets au niveau de la Région de l’Oriental.
Dans ce cadre, 1000 porteurs de projets seront accompagnés pour accéder au 
financement dans le cadre du programme Intelaka ou tout autre financement et 
bénéficieront d’actions de formation et de coaching qui visent le renforcement de 
leurs capacités entrepreneuriales, ainsi qu’un accompagnement de bout en bout 
jusqu’à l’obtention d’un financement bancaire.
1000 porteurs de projets ayant déjà bénéficié d’un financement dans le cadre du 
programme Intelaka ou tout autre financement, seront également accompagnés 
pour assurer la pérennisation de leurs projets et faciliter leur accès au marché.

Cet Appel à Projet s’adresse aux porteurs de projets de la Région de l’Oriental, et a 
pour objectif d’identifier les Projets qui bénéficieront du Programme 
d’accompagnement ICHRAK MOUWAKABA.

Les porteurs de projets souhaitant bénéficier d’un financement 
dans le cadre du Programme Intelaka ou tout autre financement.

Présentation du programme

Qui peut candidater ? 

Pour bénéficier de cet accompagnement les projets doivent :
Etre domiciliés dans la Région de l’Oriental,
Etre portés par des associés résidents dans la Région de l’Oriental,
 Etre faisables et présentant des garanties de pérennité,
Avoir un impact positif sur les bénéficiaires,
S’inscrire dans un esprit de protection de l’environnement et de 
préservation des ressources naturelles.

Quelles sont les conditions d’éligibilité ? 

1000 porteurs de projets seront sélectionnés pour bénéficier d’un accompagnement 
qui leur permettra de concrétiser leurs projets, à travers une assistance ciblée pour :

- L’étude de faisabilité et le montage financier du projet, 
- La formation pratique et le renforcement des capacités entrepreunariales,
- La création de la structure juridique, 
- L’élaboration du business plan, 
- Le montage du dossier de financement, 
- La concrétisation du Financement.

Les porteurs de projets souhaitant bénéficier d’un financement dans le cadre du 
Programme Intelaka ou tout autre financement, dans la Région de l’Oriental.
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Cet accompagnement portera sur : 

Présentation du programme
1000 projets ayant bénéficié d’un financement dans le cadre du Programme Intelaka 
ou tout autre financement et souhaitant pérénniser leurs activités et accéder au 
marché, seront séléctionnés et accompagnés.

Le diagnostic des difficultés rencontrées au niveau des projets sélectionnés,
L’assistance aux porteurs de ces projets pour surmonter les difficultés liées au 
démarrage ou fonctionnement, 
L’assistance pour la contractualisation avec les fournisseurs et prestataires, 
La facilitation de l’accès au marché à travers la concrétisation d’une 
première opération de vente pour chaque entrepreneur accompagné,
Coaching individuel et collectif.

Qui peut candidater ? 
Les entreprises qui ont bénéficié d’un financement dans le cadre du 
Programme Intelaka ou tout autre financement, dans la Région de l’Oriental.

Les porteurs de projets ayant bénéficié d’un financement dans 
le cadre du Programme Intelaka ou tout autre financement.

Pour bénéficier de cet accompagnement les projets doivent :
Etre domiciliés dans la Région de l’Oriental,
Etre portés par des associés résidents dans la Région de l’Oriental,
Etre faisables et présentant des garanties de pérennité,
Avoir un impact positif sur les bénéficiaires,
S’inscrire dans un esprit de protection de l’environnement et de 
préservation des ressources naturelles.

Quelles sont les conditions d’éligibilité ? 

Soumettre votre candidature en ligne via la plateforme électronique :

Pour plus d’informations adressez-vous à nos plateformes suivantes :
Centre Régional d’Investissement, Boulevard Prince Héritier Moulay El Hassan - Oujda
Massilia Conseil-Bureau d’Acceuil du Programme Ichrak Mouwakaba,76 - Résidence 
Pasteur, Boulevard Prince Héritier Moulay El Hassan - Oujda.

Scannez le code QR avec 
votre téléphone pour 
vous inscrire directement 
sur le site. 

 www.ichrak.info

Comment bénéficier

Ichrak Mouwakaba ichrak_mouwakaba


