
 

 

Termes de Référence de mission : 
 

Recrutement d’un collectif de formateurs pour 

assurer une formation à l’entrepreneuriat 

innovant à destination de 20 jeunes porteurs de 

projet & accompagnement à la mise en oeuvre 

 

Lieu de la formation : wilaya d’El Oued 

 

Du 19 décembre au 23 décembre 

 
1. Contexte 

Dans le cadre du « Programme d’Appui au Secteur de l’Agriculture (PASA) » pour le pôle Sud, mis en 

œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et l’Institut National de 

la Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA), qui vise à appuyer les filières « dattes » et « piment » 

dans la Wilaya de Biskra et la filière « pomme de terre » dans la Wilaya d’El Oued, le Centre d’Actions 

et de Réalisations Internationales (CARI) déploie son action « Les femmes et les jeunes, créateurs de 

valeur dans les filières ». 

 

En 2008, la Politique de Renouveau Agricole et Rural (PRAR) a été lancée en fixant comme objectif le 

renforcement durable de la sécurité alimentaire nationale. 

La PRAR a introduit de nouveaux principes :  

1) Forte implication des différents acteurs ; 

2) La décentralisation et la responsabilisation des acteurs au niveau local et sur le 

développement rural participatif dans le cadre d’un Partenariat Public Privé (PPP). 

Comme mesures d’accompagnement, le Renforcement des capacités humaines et l’appui technique 

aux producteurs pour une nouvelle gouvernance dans la politique agricole. Parmi les résultats 

recherchés, la valorisation et la revitalisation des territoires ruraux.  

 

Le Programme PASA qui a pour vocation entre autres, le renforcement de capacités des producteurs 

dans les filières cibles, s’insère dans le ce contexte global.  

 

Afin que le Programme porte son appui aux différents acteurs, il faut favoriser l’intégration des 

groupes vulnérables au sein des chaînes de valeur. Parmi ces groupes vulnérables, les jeunes oasiens 



 

 

qui sont fortement touchés par le chômage et font souvent le choix stratégique de migrer vers d’autres 

zones du pays, ou bien d’autres pays.  

 

Dans l’optique d’un renforcement économique de ces jeunes et d’un renforcement social et 

économique des wilayas oasiennes de Biskra et El Oued, le projet visera particulièrement l’intégration 

des jeunes dans le développement des chaînes de valeur des trois filières concernées. Cela devrait 

sur le long terme avoir un effet sur la dynamisation des jeunes au sein de leur territoire oasien afin de 

lutter contre leur désintérêt et les migrations. Dans la mise en œuvre, le CARI visera donc à 

l’identification des métiers oasiens permettant d’accroitre la connaissance des possibilités existantes 

pour les jeunes, au renforcement de capacité des coopératives et associations, et à la mise en œuvre 

d’actions entrepreneuriales de jeunes. 

 

Les présents termes de référence s’inscrivent ainsi dans ce dernier volet. Afin de concrétiser l’appui 

aux jeunes dans les filières, 20 jeunes porteurs de projet issus des wilayas de Biskra et El-Oued sont 

sélectionnés pour participer à une formation à l’entrepreneuriat innovant. Celle-ci leur permettra de 

développer et consolider leur projet d’entreprise. Les jeunes présenteront par la suite ces projets 

devant un jury du concours « Meilleurs projets innovants », qui accordera un appui financier à 5 

lauréats. Ces 5 jeunes bénéficieront également d’un accompagnement personnalisé dans le 

lancement de leur projet. 

 

La mission proposée concerne ainsi la formation et l’accompagnement des jeunes selon les 

modalités définies ci-après. 

 

2. Objectifs 

Les objectifs de la mission sont les suivants : 

1) Apporter les compétences et connaissances à 20 jeunes porteurs de projets afin 

d’améliorer et de consolider leur projet de création d’entreprises ; 

2) Accompagner et encadrer ces 20 jeunes dans la préparation et la soumission de leur 

projet pour participer au concours « meilleurs projets innovants », et ce après la fin 

de la formation et jusqu’au 6 janvier 2021 ; 

3) Accompagner les 5 lauréats du concours d’entrepreneuriat sur les six premiers mois 

de démarrage de leur projet, par des coachings ponctuels sur des thématiques 

définies collectivement. 

 

3. Résultats attendus 

À l’issue de cette mission, les résultats attendus sont les suivants : 

1) 20 jeunes ont développé un projet d’entreprise innovant et économiquement viable, 

présenté sous la forme d’un business plan complet un business plan, ou plan d’affaires, 

complet. Ce document présentera le projet d’entreprise dans sa globalité comprenant 

(non-exhaustif) : 



 

 

• une présentation du créateur et des associés ; 

• les informations tirées du modèle économique (business model) ; 

• une synthèse de l’étude de marché ; 

• la stratégie commerciale choisie ; 

• les prévisions financières composées de 4 tableaux financiers : un plan de 

financement initial, un compte de résultat prévisionnel sur 3 ans, un plan de 

trésorerie mensuel sur 12 mois, un plan de financement prévisionnel sur 3 ans ; 

• le choix de la forme juridique. 

2) Un « formulaire de soumission de projet » est produit, pour lequel les 20 jeunes ont été 

formés. Ce formulaire de soumission de projet sera déposé par les participants afin de 

participer aux concours « meilleurs projets innovants ». Ce formulaire sera réalisé en 

étroite collaboration avec l’équipe du PASA ; 

3) 20 jeunes sont accompagnés et encadrés pour finaliser leur idée de projet et la 

soumission du formulaire de soumission de projet du 24 décembre 2021 au 6 janvier 

2022 ; 

4) Une grille de sélection à point accompagnant le « formulaire de soumission de projet » 

est produite. Cette grille de sélection sera utilisée par le comité de sélection durant le 

concours. Ce formulaire sera réalisé en étroite collaboration avec l’équipe du PASA  ; 

5) 20 jeunes ont la capacité de solliciter des institutions (financières, publiques, 

associatives, etc.) pour présenter et faire soutenir leur projet ; 

6) 5 jeunes ont démarré leur activité entrepreneuriale ; 

7) Un rapport de suivi/évaluation des 5 projets ainsi que des recommandations sera établi 

marquant la fin de la mission. 

 

4. Contenu et format 

1) Formation à l’entrepreneuriat innovant 

La formation se tiendra à El-Oued. Le lieu précis sera déterminé prochainement. 

 

Le but de cette formation est d’apporter des compétences et connaissances en création et gestion 

d’entreprises à 20 jeunes porteurs de projet. Cette formation est une formation pratique : les 

compétences sont directement mises en application sur les projets respectifs des bénéficiaires. 

L’approche pédagogique sera dynamique et alternera entre des temps de présentation par le 

formateur et des temps de réflexion et de travail individuels ou par groupe. Elle favorisera enfin le 

partage d’expériences par les formateurs, ainsi que les partages et discussions entre les jeunes. 

 

Les différents modules qui devront être abordés (à titre indicatif, possibilités de modification sur 

proposition du ou des formateurs) sont les suivants : 

 

 



 

 

- Analyse stratégique 

Chaque jeune sera capable d’identifier tous les éléments qui exercent une influence sur l’activité de 

l’entreprise. Il s’agit donc de pointer les facteurs internes et externes qui pourraient être favorables, 

ou au contraire désavantageux, pour le développement de leur entreprise. 

Pour que cette analyse soit efficace, l’entrepreneur doit cerner tout ce qui structure son activité : sa 

clientèle-cible, les autres acteurs du marché, ses processus de production, les compétences de 

l’entreprise. Ceci passe par l’analyse de la concurrence, l’identification des fournisseurs et partenaires 

professionnels, l’étude la zone de chalandise ainsi qu’une étude de marché pour cibler sa clientèle. 

- Réalisation de business plan 

Les jeunes devront avoir la capacité d’établir une stratégie économique de leur entreprise. Ils 

pourront décrire le plus précisément possible le modèle économique de l’entreprise, soit la manière 

dont l’entreprise va gagner de l’argent, en prenant en compte les spécificités du marché et de 

l’environnement étudiés lors de l’analyse stratégique. 

 

- Structures juridiques, formalités administratives 

Chaque jeune doit être en mesure d’identifier les différentes formes juridiques que peut prendre son 

entreprise, afin de décider ce qui lui correspondra le mieux. Il disposera de toutes les connaissances 

sur les obligations administratives nécessaires à la création et à la gestion de son entreprise. 

 

- Comptabilité 

Afin d’assurer la bonne gestion financière de leur entreprise, les jeunes formés devront maîtriser les 

bases de la comptabilité, aux règles algériennes en vigueur. Différents outils seront proposés par le 

formateur (notamment numériques). 

- Marketing et communication 

Les jeunes seront accompagnés dans la réalisation de leur stratégie marketing : basée sur l’analyse 

stratégique, ils affineront leurs choix en matière de présentation des produits, choix des clients, 

fixation des prix, choix des canaux de distribution et tactiques de communication (publicité, relations 

publiques, médias sociaux, etc.). 

- Recherche de financements 

La formation apportera aux jeunes les éléments pour faire financer leur projet. Cela passera tout 

d’abord par une présentation des différents organismes de financement et d’appui, avec leurs 

spécificités respectives. Les formateurs présenteront ensuite les stratégies et les points d’importance 

et de vigilance lors de la présentation d’un projet à des institutions, notamment bancaires. Ce module 

doit permettre aux jeunes d’avoir la capacité de démarcher des banques et organismes d’appui pour 

lever des fonds afin de démarrer leur activité. 

 

 



 

 

- Pilotage de l’entreprise 

Ce module apportera aux jeunes les outils et éléments d’analyse de leur activité, qui leur permettront 

de piloter quotidiennement leur entreprise et d’identifier et de suivre des indicateurs de performance 

à travers des tableaux de bords techniques et financiers. 

Le ou les formateurs devront proposer un programme de formation précis comprenant le détail de 

chaque module, ainsi que la pédagogie proposée. 

2) Accompagnement des jeunes dans le lancement de leur activité 

La formation débouchera sur un concours d’entrepreneuriat, qui verra 5 lauréats bénéficier d’un appui 

financier pour le démarrage de leur activité. Ces 5 jeunes bénéficieront également d’un 

accompagnement technique réalisé par le ou les formateurs, sur sollicitation ponctuelle, jusqu’au 

mois de juin 2022. Le nombre de jours de coaching est estimé à 20, mais pourra être amené à évoluer 

en fonction des besoins des bénéficiaires. Les thématiques et les dates de ces journées de coaching 

seront définies collectivement entre le ou les formateurs, le jeune, ainsi que l’équipe du CARI. Elles 

tiendront compte des avancées et des difficultés rencontrées par l’entrepreneur dans le démarrage 

de son activité. 

 

5. Chronogramme des autres activités à destination des jeunes 

 

Le chronogramme ci-joint présent succinctement les différentes étapes des activités à destination 

des jeunes. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 novembre – 1er 

décembre 2021 

 

Journées 

d’information et 

de sensibilisation 

des jeunes 

09 décembre 

2021 

 

Date limite de 

dépôt des 

candidatures 

pour la 

participation à la 

formation 

13 décembre 

2021 

 

Sélection et 

annonce des 

résultats de 20 

candidats 

(Comité de 

sélection) 

19-23 décembre 

2021 

 

Tenue de la 

formation en 

entrepreneuriat 

agricole innovant 

et 

accompagnement 

06 janvier 2022 

 

 

Date limite de 

dépôt des 

documents de 

projet 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rémunération 

La mission comprend, d’une part, 5 jours de formation, un suivi et encadrement des jeunes pour la 

soumission d’un document de projet du 24/12/2021 au 06/01/2022. Pour cette activité il est prévu 

une rémunération globale du collectif de formateurs de 120.000 DA.  

D’autre part, la mission prévoit un coaching ponctuel pour le démarrage de leur projet sur six mois à 

partir du 10 janvier 2022. La rémunération d’une journée de coaching est fixée à 25.000 DA. Leur 

nombre est estimé à 20 sur six mois, mais pourra évoluer en fonction des besoins.  

 

7. Modalités de soumission et date limite 

• Lettre de motivation avec proposition de programme, démarche d'animation et des travaux 
de groupes proposés ; 

• Curriculum vitae détaillé. 

• Un programme de coaching ponctuel prévisionnel sur les six mois après le lancement de 5 
projets innovants. 

• Une priorité sera donnée à la sélection à des propositions (dossiers)  comprenants un collectif 
de formateurs.  
 

Envoyer votre dossier de candidature au plus tard le 10 décembre 2021 à 00h00 à l’adresse email 
suivante : 
 

pasacari2020@gmail.com 

 

10 janvier 2022 

 

 

Sélection des 5 

lauréats, 

accompagnement 

et financement de 

leurs projets 

29 mai 2022 

 

 

Évaluation des 

projets soutenus 

et capitalisation 

mailto:cari2020@gmail.com

