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Fiche sur le Projet ALICE  

« Promotion de la micro et petite entreprise » 

           Le Ministère de l’Emploi, en partenariat avec le Gouvernement italien et le 

Bureau International du Travail (BIT), a initié, dans les provinces de Settat et El 

Jadida, le Projet pilote «Promotion de la micro et petite entreprise». La vocation du 

projet est l’expérimentation de méthodes et instruments adaptés aux bénéficiaires 

et la dissémination des résultats dans d’autres localités.    

         Il s’agit d’un projet de promotion d’emploi dans des régions caractérisées par 

un taux de chômage important et des flux migratoires internes et externes. 

        L’architecture de ce projet pilote se développe autour de trois niveaux : 

• Les activités concernant la promotion de l’entreprise ; 

• Les activités concernant l’appui aux institutions ; 

• Les activités visant l’appui à la formulation des politiques. 

1/ Objectifs du projet1/ Objectifs du projet1/ Objectifs du projet1/ Objectifs du projet : 

• Accueillir et assister des porteurs de projets de création de micro et petites 

entreprises et assurer le suivi – conseil de micro et petites entreprises 

existantes ; 

• Sensibiliser et mobiliser le milieu local en faveur de la promotion de la micro 

et petite entreprise ; 

• Mettre au point des méthodes et des outils d’intervention adaptés aux micro 

et petites entreprises et participer activement à l’élaboration et à la mise en 

œuvre de politiques d’emploi axées sur le développement local. 

2/ bénéficiaires2/ bénéficiaires2/ bénéficiaires2/ bénéficiaires : 

� les micro et petites entreprises déjà établies et qui doivent être   renforcées ; 
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� les promoteurs et promotrices potentiels et plus principalement les jeunes. 

3333. Mise en œuvre du Projet. Mise en œuvre du Projet. Mise en œuvre du Projet. Mise en œuvre du Projet : 

Le projet s’est déroulé en trois phases : 

- la 1ère phase du projet (1997-2000) a concerné l’intervention dans les 

provinces de Settat et d’El Jadida. Bien que le document de projet ait été signé 

le 23 novembre 1996, le démarrage effectif du projet est daté à mi-1997 (la 

phase de mise en place ayant duré plus que prévu) ; 

 

- La 2ème phase du projet (2000-2003), dans sa conception initiale, prévoyait déjà 

l’extension géographique du projet et la consolidation des activités dans les 

provinces de Settat et El Jadida (où les activité n’ont démarré qu’à fin1998).  

 Compte tenu des difficultés surgies pour financer l’ensemble de l’opération, 

l’extension au Provinces du nord n’a pas pu être effectuée et les activités dans 

les deux provinces de Settat et El Jadida ont continué.  

 

- La 3ème phase (2004-2007), d’une durée de 36 mois, concerne donc 

l’extension géographique. Cette extension a démarré le 1er mars 2004, avec le 

recrutement des coordinateurs locaux pour Tanger, Tétouan et El Jadida.  

 Cette phase – considérée encore comme pilote, mais à un autre niveau que la 

précédente - avait l’objectif d’expérimenter à la fois un « système de mise en 

réseaux » des différentes antennes du projet et un « système de contrôle de 

gestion » du réseau, avec une antenne ayant le rôle de tête de réseau.  

    La clôture du projet a eu lieu en décembre 2007. 

 

4. 4. 4. 4. Résultats du projet de 1996 à 2007Résultats du projet de 1996 à 2007Résultats du projet de 1996 à 2007Résultats du projet de 1996 à 2007 : 

� Entreprises créées : 176 ; 

� Emplois créés : 512 ; 

� Total de personnes formées : 1003 ; 

� Etudes réalisées : 9 ; 

� Séminaires et ateliers : 2. 


