Réunion de lancement de l’appel à projets
Rabat, le 28 février 2019
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1. Le Fonds des Zones Industrielles Durables
(FONZID)
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Le Fonds des Zones Industrielles Durables
Enveloppe budgétaire

Fonds de 30 millions de dollars
financé conjointement par le Gouvernement du Maroc à travers les fonds alloués par le
MIICEN et MCC à travers les fonds du Compact
Objectifs du Fonds
Financer et appuyer des projets visant l’amélioration de la gouvernance et la durabilité de zones
industrielles existantes ou nouvelles via un processus compétitif d’appel à projets :
- Gouvernance: une meilleure gestion, maintenance et fonctionnement des zones industrielles ;
- Durabilité: zones industrielles avec des performances économiques, environnementales, sociales et de genre
élevées.
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Projets pouvant bénéficier du financement du FONZID
CATÉGORIE 1
Projets de création de zones industrielles
durables et inclusives

CATÉGORIE 2
Projets de requalification de zones industrielles
existantes

- Mode de gouvernance durable

Projets ciblant l’amélioration des zones industrielles
- Mise à disposition d’un ensemble de services au profit existantes :
des investisseurs
- Amélioration des infrastructures existantes ;
- Connexion et accessibilité

- Amélioration des performances environnementales,
- Mise en place de services sensibles au genre et à sociales et de genre ;
l’inclusion sociale
- Appui à la création de nouvelles entités de gestion
- Performances environnementales et sociales élevées dédiées ou à la mise à niveau de structures de gestion
existantes.
- Prise en compte des besoins spécifiques aux
TPE/PME et TPI/PMI
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Appui du FONZID
Appui financier
Création ou extension de zones
industrielles

 Plafond de 50% du coût global du
projet
 Taux de rentabilité interne (TRI) du
projet peut atteindre un maximum
de 12%
 Minimum de 1 million USD
Requalification des zones
industrielles

 Plafond de 70% du coût du projet
 Minimum de 500.000 USD

Appui technique
Durant la phase de lancement (4 mois de l’appel à projets)
 Orientation des candidats et réponses aux questions et
demandes de clarification en ligne.
 Eventuels ateliers avec les candidats : Les modalités
d’organisation et le nombre de ces ateliers seront arrêtées en
fonction de l’intérêt exprimé par les porteurs des projets lors
de la phase d’enregistrement.
Durant la phase de sélection
Appui pour les projets répondant aux critères de sélection
mais nécessitant une légère mise à niveau.
Durant la phase d’implémentation
Accompagnement et appui des bénéficiaires pour
l’implémentation des projets.
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Mode opératoire du FONZID
Manuel de procédures: document de référence du fonds

 Mécanismes et procédures de mise en œuvre des subventions, depuis la phase de lancement de l'appel à projets
jusqu'à clôture du fonds:
- Rôles et responsabilités des principaux acteurs (MCA-Morocco, MIICEN, MCC, Gestionnaire du Fonds, Porteurs
de projets ) ;
- Modalités d’évaluation des propositions ;
- Outils de gestion administrative et financière des subventions ;
- Reporting et mécanismes de supervision.

 Assurer une gestion efficace du FONZID
 Garantir la transparence des procédures à adopter à tous les niveaux du processus
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2. Eligibilité à l’appel à projets du FONZID

8

2. Eligibilité à l’appel à projets
1. L’éligibilité des
entités, des projets,
coûts et des activités

Projets à titre individuel ou
dans le cadre d’un partenariat

-

L’éligibilité de l’entité (candidat) soumettant une proposition de projet. Le candidat peut être un
organisme individuel ou un consortium de plusieurs organisations avec un chef de file.
 Entités publiques marocaines: établissements et entreprises publics, les régions, les communes,
les provinces et préfectures, les aménageurs-développeurs publics de zones industrielles, les
chambres d’Industrie, du Commerce et de Services.
 Entités privées (groupements d’industriels, des associations ou gestionnaires de zones
industrielles, des aménageurs développeurs privés de zones industrielles ou tous autres
organismes ou sociétés privées investissant dans le développement et la gestion.

1. L’éligibilité des
entités, des projets,
coûts et des activités

2. Revue de MCC

2. Revue de MCC

-

L’éligibilité du projet proposé et du modèle et approche préconisés.

-

L’éligibilité des coûts pouvant être inclus dans le budget global du projet proposé.

-

L’éligibilité des activités pouvant être programmées dans le cadre du projet proposé.

- Revue par MCC pour la vérification de la conformité des projets à ses normes et politiques.
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3. Comment seront évalués les projets ?
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3.Processus d’évaluation des propositions de projets
 Evaluation et sélection des projets éligibles au financement du FONZID par un comité indépendant, le Panel d’évaluation.
 Evaluation sur la base d’un ensemble de critères arrêtés au niveau du manuel de procédures du FONZID et portant
notamment sur:
- La pertinence du projet ;
- Le plan de financement et programme d’investissement du projet ;
- La capacité du candidat à mettre en œuvre son projet ;

- La durabilité économique, environnementale et sociale du projet ;
- La structure de gouvernance et plan de durabilité ;
- La prise en compte des aspects de genre et d’inclusion sociale.
 Evaluation des projets éligibles en deux étapes :


La première phase de sélection: Evaluation de tous les dossiers déposés et classification des projets présélectionnés en deux
groupes : le Groupe 1 et le Groupe 2.



La deuxième phase de sélection: Evaluation des propositions de projets complétées du Groupe 2 et la sélection finale des
projets éligibles au financement.
11

4. Comment soumissionner à l’appel à
projets?
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4.Comment soumissionner à l’appel à projets ?
Modalités selon
l’intérêt exprimé par
les porteurs des
projets sur
www.fonzid.ma

Date limite: 1er juillet
2019 à minuit (heure
Rabat)

Seul le formulaire
de candidature en
ligne établi par
MCA-Morocco
sera adopté par le
panel d’évaluation
pour l’évaluation
des projets.

Au plus tard sept 7 j
avant la date limite de
dépôt des dossiers de
candidature

La durée de l’appel à projets est de 4 mois à partir du 1er mars 2019
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Renseignements complémentaires ?

Tout le détail des critères d’éligibilité, des montants des
contributions, du mode et des critères de sélection figurent dans
le Guide pour la Soumission des Projets pour le Financement du
FONZID, consultable sur le site www.fonzid.ma.

Pour tous renseignements complémentaires, consultez notre site www.fonzid.ma.
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre rubrique « Appui technique » pour accéder à tous
les supports et vidéos didactiques développés pour vous appuyer dans la préparation de vos
propositions !
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

