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Fixantl*r nrffimento.
d'incubation dcs petites et nroyennes entrcprises.-

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUYEI{NEMIiN'I"

Yu la Constitution :

\ru Ia lni no20l0i00l du l3 avril 2010 portant promolion des putites ct nro)'cntlcs
entreprises. modifiée et complétée par la loi nu 70151010 tlu l6 juillet 2015 ;

Vu le décrct n' 921089 du .X mai 1992 précisant les attributions du Prcmier Ministre.
rnodilTé et complété par le décret no 95/145 bis du 4 août lt)95 ;

Vu le décret no20l l/408 du 09 décembre 201I portant organisation du
Gouvernement. modifiôèt conrplétd par le décret no 20 I 8/ t 90 rlu 02 rnars 201 I :

Vu le décret'no 2013#69 du 27 mai 2013 portant organisation du Ministôre tles
Petites et Moyennef Entreprises, de I'Economie Sociale ct de l'Artisanat. modiljé
et complété par le clécret no 20161128 du 2l mars 2016;

Vu le décret n"2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d'un Premier
Ministre, Chef du Couvernement,
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Article ,l".- Le présent décret fixe les modalités d'accomplissement des missions des

structures d'incubation des petites et moyennes entreprises.

4,rticle 2.- (l) Les structures d'incubation cles petites et nlovennes entreprises

représentent tout organismc technique chargé des missions cl'incubation tcllcs qur:

définies à I'article 4 du présent décrct.

(2) Les structures r.l'incubation comprennent notarnment:

r l'incubateur cl'entreprises ;

. la collveuse tl'cntrepriscs :

r I'accélcratcur d'cntrcpiiscs "

. Ia pépiniùre tl'urtreprises :

r les §tructLrrcs d'incuLlation gcnéritlistcs :

n les structure-s d'inculr:rtion spr-lcialisr'cs.
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sens du présent décret et des textes subséquents. Ics cléfinitions suivantes

sont admises :

- « Incubation » : stratégic particulière d'appui à Ia creation des petites et

moycnnes enlreprises qrii vise la dif fusion clcr la culturc cl'entreprise et

I'accompagnemL'nt des entreprencurs débutants dans toutcs les opérations

nécessaires à Ia consolirlation dc leurs capaoités. de leurs iclécs de pro.iets ct de

leurs initiativq's.

- (( Incubatcur d'cntrcpriscs )): $tructure d'incubation qui détecte, accueille.

aÇcCIl11pagne et assiste les porteurs de projets avant la création ou dans les

premiers mois de démarrage de leurs entrepriscs. cl1 lcur fburnissant des

prestations en t€nrres de formation. de sen,ices adminisl.ratits, de solrtien

technique et lo!'iïtique et il'appuis multifortnes tàvorisant lcs rnises cn relation.

Itis. parrai rtagss et les actir, ités d' i mtnersion.

- {( couveuse d'entrcpriscs »r : dispositif d'accueil et rJ'accompasnelnent rJes

porteurs de proje.ts qui inten,ient crl amont de la phase effbr:tive de création cle

I'entreprise en permettant aux luturs chefi d'entreprises cle tester la r,iabilité
éconornique de leur projet en grandeur réclle, grâce à un hébergement juridiclue.

'. << accélérateur d'entreprises»> : structure d'accueil et d'acçon"Ipagnement des
' 

porteurs de projets qui utilise une rnéthodologie spécifîque consistant à réunir

dans un rnême espace physique, les séniors de Petites et Moyr-nnes Entreprises

düés de compétences techniques ct de capacités avérées d'entrepreneur. et les

porteurs de projets pour les aider à grandir et à fianchir les tiontières de la
compétitivité.

- « Pépinièrc d'entrepriscs » : structure d'incubation qui apporte un

accompagnement ct un encadremcnt à I'entreprise nouvellement créée, pendant

- ses premières années de vie en lui l'ournissant des prestations en tennes d'offre
d"hébergernent spéci{ique ainsi que cles équipcrnrints ct dcs scrviccs rnutualisÉs à

coûts partagés, notamment les salles cle réunions. les calëtérias" les locaux de

reprographie, I'accueil-secrétariats. Ies dortoirs et résidences. les bureaux,

magasins ou les salles d'apprentissage.

- << structurcs d'incubation généralistcs r» : structures qui hébergent tous types

de projets ou d'entreprises à incuber. quel que soit le secteur d'activités.
- << structures d'incubation spôcialisôcs )) : struütlrres qui sc lircalisent sur dcs

secteurs d' actit, itcis spéci f rclues.

Article 4.- Les struclures d'incubation des petites et mo)'ennes cntreprises assurent

cles porteurs de proiets et des entreprisesI'accueil. la iormation et I'accoulpagnement
creées depuis rnoins de cincl (05) ans.
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Elles ont pour missions. notarxmerlt :

de soutenir les crgatcurs tles petit'.-s tt nlo)'ennes entreprisrs :

d'identifier le potcntiel entreprcneurial des petites et rnot'cnnes entrcprises et

rraloriser les talents de leurs pronroleurs :

d'assister lc's petiles et mCI\'ennes cntreprises pour l'etablissement dc rr-lseaux de

cûntacts utilcs :

d'inlbrttrer lcs pctitcs ct lrlo\,1'rulcs rntrùprises sur les opportunités d'atiai;'es et

les institutions tl'encadrement des atluircs :

de fàire vivre au.\ pronloteurs de pctites et moyennes entrcpriscs des experiences

concrètes liées au r"nondc des allàires :

d'offiir des prestations dc scrvice adéquates, ainsi que dcs conseils

personnalisés : \È

d'aôcornpagtlcr-et tle suivre les porteurs de projets avant. pendant la création et

au déurarrage de lcurs entreprises :

de favoriser l'émergence des pro-iets irtnovants ;

de protéger la propriété intellcctuclle des innovations par lc hiais des conventions

d'encadrement signées avec les porteurs de projets sélectionnés :

dassurer le tlux ct lc reflux pennanents d'inlormâtions entrc les porteurs tle
projets et les structures d'encadrerlrent et d'assistance aux pctites et rnovennes

entreprises, les institutions de tinancell'rent et les Collectivités 'l'erritoriales

Décentralisées ;

de développer uile synergie avec l'écos1'stème de I'entrepreneuriat, tant au niveau

national qu'au plan international.

Srrtiçle §.- (t) Les dispositils d'accompaÊncn:cnt ct les modules de l'armation proposés

par les structures d'incr-rbation sont aBprour'És par le Ministrc cirargé cles pelites ct

moyennes entrepriscs . erl liaison avcc les adrninistrations sectoricllcs conccrnécs" aprrs
avis du Comité de i,alidation.

{2} Un texte particulier dir Ministre chargé des petites et movennes

entreprises définit la composition el les règles de fonctiorlnernL'nt du Comité de

validation.

Afticle 6.- Les struclurcs tl'incuLrutiott putrliqucs ou prirces. gÉncralist*s ()Lr

spécialiéees. pL'uvcnl ôtrc irnlllanli'cs lrrr rtir c'urr rratiortrl. rceiortrl orr local.

Article 7.- Les nrodalités pratiques d'incuhatior"r sorrt contrlnues dans lcs prosralnlllcs
de fbrmation el d'accornpagnerncnt Élaborés rt mis en æuvrc au scin des slructilrcs
d'incUbation. .i;;';:iriiia''ii'r:: tii.j ;'t1',;1in,1:n 5tr1*1i']'f'rr-'
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Articlq §.- Les activités des stnrcLures rl'incubaiion ainsi rprc les nrodalités priltirluüs

d'incubation doivent être contirn:res âu prograrnme national d'incubation clélrni par le

Ministère en charge des Petites ùt Mo]'(nnes Entreprises.

atI\t't't-til., il
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Article 9.- (l) [-cs structures;ruhlitprcs d'incubation porti'cs par lcs Collectiriti's
Territoriales Decentralisies et lcs üutrcs entités publiqucs sont crüücs par les Llrsarli\rncs

auxquels elles sont rattâchées.

(2) Les structures putrliclues d'incubation rattachées aux [)épartenrents

nrinistériels sont crriées pàÈdécrct du l)remier Ministre.
*' .-

(3) Lè texte portant crlri.ltion d'une structure publiclue d'incubation llrc son

organisation et les nlodalités dc son lottctionnentent.

Article 10.- Les sTructures privures ti'incLrbation sorlt créées irar les personnes nrorales

de droit prir,é.

Article 11.- {1) L'exercice des activités d'incubation par une structllre prir,ée

d'incubation est subordonnée à l'obtentiorl d'un agrérnent délir,ré par le \4inistre=chargé

des petites et rnoyennes entreprises ,

(2) L'agrémenl est accordé pour Lrne période de cinq (5) ans. Il est renouvclable.

(3) Le Ministre charge des petites et moyennes entreprises procède à Ia l"ermeture

de toute structure privée d'incubation qui l-onctiortne sans agrément, au tcrmc ri'Lur tlélai

de rnise en demeure n'excédant pas six (6) n:ois pour se conlbrrner.

Article 17,- (l) Le dossier de demande d'agrément comprend les pièces ci-après :

une tiemande tirnbrée au tarif en viqueur', adressée au Ministrc ehareÉ des petites

et moyennes entreprises- précisant la nalurc de la strLrcTure choisic :

une copie légalisic du réce'pisse! tle déclaration pour les associations ou 1111ç'çtrpic

ceHillée du certillcat cl'irnnratricLrlation au Registre de ctlr:rl.rerÇe ct du credit

mobilier pour les sociétés :

une attestation dc: non redcvancc dülivric par lcs scri'ices des

un plan et une attestation de loclrlisation : ârr=1ji*{;1}
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un titre de propriété ou un contrilt de bail de l'immeuble devant abritcr la structure
d'incubation I

un curriculutn vitac du principal dirigeant ei des mernbres tiLr personnel

d'etrcadrement ;

un prograrnme de t'ot.rtration el d'accolllpagneurenl approLrr'ü par lc Cor:rité cle

validation.

(2) l-e dcjssier de rlerntandc d'agrcmcilt est clüposi aLr Mir:istère rlcs l)ctites ct

Moyennes Entreprises, de l'Econornie Sociale et de I'Artisanat, corltre rée(,pissé.

(3) Le Ministre chargé des petites ct movennes entreprises tlispose d'un cLliai cle

deux (2) mois à compterr cle la récepl.ion dr"r dossier, pour clonncr suite i) la cleinande.

Passé ce délai, I'aqrérnent est réputci accorclé. la datc de délivrancc du récurpissé faisant

foi.

(4) En cas de rejet de la denrande, les.rnotifs sont co§lrrluniclués au dernandeur,
qui dispose le cas échéant" d'r-ur délai cl'un (l) rnois pour rendre son dossicr conlbrme.

Articlg-I3..- Le titulaire de l'agrérnent est tenu d'inlormcr par cCIurrier, dans un délai cle

deux (2) mois, le Ministre chargé des petites et moyennes entreprises" de toute
modification sur les inforr"nations contenues dans les pièces visies à l'article lZ ci-
dessus.

Article 14.- L'agrément est personncl. Il est non cessible et non transmissible.

Article 15.- ( 1) L'agrément peut être suspendu pour une période maximale de six (06)
mois pour :

. non-confonnité des activités de la structure d'incubation avec Ie programllle
national défini par le Ministère en charge des petites et moyennes entreprises ,

t insuffisanÇes dûrnent constatées dans la mise en (ruvre <iu programme de

formation et d'accornpagnelncnt validé ;

r non-respect des dispositions des articles. 14 et l5 ci-dessus ;

. manquements gravr:s ti l'éthiclue et à la rnorale.

{{) t-a suspensiott dc 1'agrénrerlt eiltriline une f'enncture lcnrporaire dc la strucillrc
d'incubatiou.

(3) En cas tle rccidivc dcs ltrutcs avant

purement et sinrpicmenl rctiri et la slructurc
résen,e des poursuites "iudie iaires.

ctirtilrril l) .sli sLrsl;cii:irrrr, l-lrr-lr'éntcrrt e .1

rl'incLrlrutilrn lrnrrüe tlcllnitir cillûtr1 soLi:
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(a) La suspension ou le retrait de l'agri'metlt d'une struÇtlrre prir,ée d'ineubatiorr

est prononcé par lure decision du Ministre chargi des petit*s ct moyenncs cntrepriscs.

4rtjçle 16.- tr-a lbrme. lcs éléments tlu cotrtenu clc l'acte d'agrénrent et lcs conditions de

son renouvellenient" sont fixÉs par arrêti clu N4inistre chargcl des petites ct mo\,enrlcs

entreprises.

Article .17-.- ( l) l.e s struÇtrrre s pr,rlrlir-1ucs tl'itrcul"ritlion concluent un accord r"lc paltrnarilrt

avec le Ministèrc en chargc dcs petitcs ct mo] (j nnris entre priscs.

(2) [Jn cahierde chargcs cst annexé à l"accortl visé à l'alinéa I e i-rlcssLrs.

(3) Un arrête du 
*§4inistre 

chargé des pctites et movennes entrepriscs précise le

contenu de.l'accord ç[ du cahierde charges viscs aux alineas I et 2 ci-elessus.

Article 18.- Toute structure cl'incubalion disposc. pour son fonctionnement. des organes

ci-après :

un organç de direction qui veillc au bon fonctionnernent quotidierr cle la structure

,et en assure la gestion technique et administrative ;

- un organe chargé de l'élaboration, du suivi et de I'ér,aluation interne des

programnles de fbrmation et d'accompagnement des incubés :

-- un orgâne chargé de la sélection des projets ;

- un pool de rélerents (formatcurs et conseillers d'cntrclrriscs) pernlanents ou

exerçant en plein temps et chargés de garantir un servicc minimum
d'accornpagnement continu et régulier des incubis.

(.II,.\I)II-ItL- III
DE L'AIll\ÎlS§lqN E'I- DU SEJOLIR DAryS LE§_S1'lttjCl'trttlts

D'Ii§CUBA'I'ION

Artic,le 19.- (l) I-'admission elans une structure cl'incubation sr l'ait par voie cle sclection.

(2) La sélection tsst laite par ut1 orsant dédié. mis en place au sein de cirarlue

strllcture d' incubation.

tl) i 'lr-trtiit' i isc ;i l'.rlirii;r -l r'i-rt,'.:ii.. tltj;lrii l.'. e :-itcl'e. .i"' '...'.
a()llli)nlltlilt'ltt iiLl c;titi.t rlc e itrt'ge. ,. I ie. \()uln('l it j.t ',.r li.i;rli,rli ri. I ()t-,:iilr i',. , .:

dc lir gestion r.lc lri slrrrclLrli.
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(4) l.'indépendance des organes clrargés de la sélectiorr rt du suivi des

projets est garantie vis-à-r'is dcs organismes dc linancerlent de la stmeturù cl'incubirtign.

(5) Toute personnc physique participant, à quelque titre qlrc ce soit. ir la
gcstion d'uue structure rt'incubatiûn: ne peut prendre de participation, à tir.re individuel.
dans les entreprises iucubées itvant. pendant ou rlans un délai cle deux (J)ans à l"issue

tle l'incubation.

Àrticle 2t).- Le scjour dans uttc strlrclirrc r.l'incuh;rliort vurirt c-n lilnction drr ir pc rle proict
ct du programme d'incr,rbation. l)ans lous lcs cas. iI rle pcut cxcrder soixante (ô0) n"rois.

ârticlg2l"- La l'in du processus d'incubation est sanctionnée par une attestation elélivrüe
par la structure d'incubatioà.-

.*"-.
Article ?3.- (l) Les entreprises incubécs bénélicient, pour une période n'excédant pas

trois (03) ans après leur séjour dans la structure d'incubation, d'unc assistance sur les

aspects spécifiques liés à leur lixrctionnernent. I-es charges liécs à cette assistancc sont

supportées par I'incubé.

Articte 21.- L'adrnission dans une structltre d'incubation est subordonnée au respect cles

conditions et rnodalités fixées par la structure d'incubation.

CI.IAPI'TITE IV
DISPOSIl"IONS T}I VEII.SES E'T.ITINAI-ES

Article ?4,- (l) Les structures d'incubation publiques ou privées peuvent nouer dss
partenariats notamlnent a\:ec les Collectivités l'erritoriales l)ecentralisées. les

investisseurs nationaux ou étrangers. les Etablisselnents financiers ct les stnrctures
oftiant des services d'appui aux entrcprisos.

(2) Chaqueparteilariat visi à I'alinéa I ci-tlessus Iait l'objet cl'une conventiorr
établie contbrmément à la règlernentation en vigueur.

Article 25.-{I)
représentaticn et

r,igueur. '

{2}
notamrnent les

Les structures prir,ées d'incuhation peuvent se rcgrouper pour la

la défense dc leurs intr.rrêts. üon{bnrrérnent aux lois ct rèslcnrents tn

I.cr ittCtri-r.lr tlt e c. .i1l'ri( ilil'i> ilati\ e tti r:rililcillr'l)1 >L Illr'iiir' ai, , . ..

rlrgiUii:ltlirrlr: irrlr'l"ilrcili;rirr: al t'ùsü;ttt\ rir 1-rrtilcr .i Jtir,. ...
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