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pr6cisant la forme, les 6l6ments du contenu a" Ih.@
structures privties d'incubation et les conditions de son renouvellement"-

LE MINISTRE DES\ PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES/ DE
L'ECOI.{OMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT, , ,

Vu

la Constitution ; $'
la loi no2010/001 du 13 avril 2010 portant Promotion des Petites et Moyennes
Entreprises, nrodi[i6e el"conrpletee par la lol no 2015lorc du 16 julllet 2ut5;
le ddcret n"921089 du 04 mai 1992 pr6cisant les attributions du Premier
Ministre, modifid et completd par le d6cret n"95/145-bis clLr 04 ao0t 1995 ;
le ddcret n" 20131769 du 27 mai 2013 portant organisation du Ministere des
Petites et Moyennes Entreprlses, de l'Economie sociale et de l'Artisanat,
modifie et compldte par le decret no 2ot6/r2B du 21 mars 2ot6 ;
le d€crel rf20791001 du 04 janvier 2019 portant nomrnation d'un premier

Vu
Vu

Vu

Vu
Ministre, Chef du Gouvernement ;vu le decret n"2019/002 du rJ4 janvier 2019 portant r6amenagement du
Gouvernement ;Vu le decret no 202010301/PM du 2}janvier 2020 fixant les modalit6s
d'accomplissement des missions des structures d'incubation des petites et
Moyennes Entreprises,

ARRETE:

CHAPITRE I

ISPOSITI RALE RIME MINISTER'S OFFICE

drticle 1er.- Le pr6sent arr6t6 pr6cise la forme, les 6l6ments du contenu de
; priv6es d'incubation et les conditions de sonI'acte d'agr6ment des structures

renouvellement.

Article 2.- (1) L'exercice des activit6s d'incubation par une structure privde
d'incubation est subordonnd i I'obtention d'un agrdment d6livr6 par le Ministre
charge des petites et moyenries entreprises.

(2) L'agrdment est accordd pour une p6riode de cinq (5) ans. Il est
renouvelable.

(3) Le Ministre charg6 des petites et moyennes entreprises procdde a la

fermeture de toute structure priv6e d'incubation qui fonctionne sans
agr6ment, au terme d'un d6lai de mise en demeure n'exc6dant pas six (6)
mois pour se conformer.
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Articte 3.- (1) Le dossier de demande d'agrdment comprend les pidces ci-

pres :

- une demande timbrrie au tarif en vigueur, adress6e au Ministre charg6

des petites et moyennes entreprises, prdcisant la nature de la structure

choisie ;

- une copie l6galis6e du r6cepisse de d6claration pour les associations ou

Llne copie certih6e dLr cerLificat d'immatrigulation au Registre de

Commerce et du Credit Mobilier pour les soci6t6s ; '
- une attestation de non redevance d6livree par les services des impots ; I
- un plan et une attestation de localisation ;

- un titre de propri6te ou un contrat de bail de I'immeuble devant abriter

la structure d'incubation ;

- un curriculum vitae du principal dirigeant et des membres du personnel

d'encadrement ;

- Un programme de formation et d'accompagnement approuv6 par le

ConrlL6 de validation.

(2) le dossier de demande cl'agrement est d6pose at: MinistAre en charge des

petites et moyennes entreprises, contre r6c6piss6.

(3) Le Ministre charg6 des petites et moyennes entreprises dispose d'un d6lai

dossier, pour donner suite d la

accord6, la date de d6livrance
de deux (2) moiq i Sompter de la r6ception du

demande Pass6 ce ddlai, l'agr6ment est r6pute

du r6cepiss6 faisant foi.

CHA,PITRE II

DE LA FORME ET DU CONTENU DE L'ACTE D'AGREMENT

Article 4.- L'agr6ment prend la forme d'une d6cision r6dig6e en frangais et en

anglais, signde par le Ministre chargd des Petites et Moyennes Entreprises.

Article 5.- L'acte d'agr6ment octroy6 i
pr6cise notamment :

- la raison sociale ;

une structure priv6e d'incubation

- la forme;
- le lieu d'implantation ;

- la date d'entr6e en vigueur de I'agr6ment ;

- la clur6e de validation de I'agr6ment ;

- les activit6s d'incubation men6es.
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. CHAPITRE III
qEE CONDITIONS qE RENOUVELLEMENT DE L'ACTE D'AGREMEIYI

Article 6'- La demande de renouvellement de I'acte d'agrement doit €tre
d6pos6e au moins trois (03) mois avant l'expiration de I'agr6ment en cours.

Articte 7.- (1) Le dossier de demande de renoutvellement de l'aglrement
comprend les pieces ci-apres :

- une demande de renouvellement de I'agrement adressee au Ministre
charge des petites et moyennes entreprises, timbrde au tarif en vigueur ;- une copie legalisee de l'acte d'agr6ment en cours ]

- les justificatifs de depot des rapports d'activites des trois (03) dernidres
ann6es d'exercice ;

- un plan de travail des douze (12) prochains mois.

(2) Le dossier de demande de renouvellement de I'acte d'agr6ment est depose
au Ministdre en charge des Petites et t{oyennes Errtreprises, ct-rrrLre r6c6piss6.

A't-tlcle 8.- Le renouvellement de l'acte d'agr6ment est assujetti a une
nouvelle visite des installations pour s'assurer de I'effectivite des dispositifs
logistiques et techniques n6cessaires i l'activite d'incubation.

Article 9.- (1) Le Ministre charg6 des petites et moyennes entreprises dispose
d'un d6lai de deux (02) mois, i compter de la reception du dossier, pour
d6livrer un nouvel agrement a la structure priv6e d'incubation.

(2) En cas de rejet de la demande de renouvellement de I'acte d'agrement, le
Ministre charg6 des petites et moyennes entreprises communique les motifs
au demandeur qui dispose, le cas ech6ant, d'un delai d'un (01) mois pour
rendre son dossier conforme.

CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS DI\TER.SES ET FINALES

Article 10.- Les actes portant octroi et renouvellement de I'acte d'agrdment
sont notifi6s aux int6ress6s par le Ministre charge des petites et moyennes
entreprises et publi6s au Journal officiel, en frangais et en anglais.
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