Le programme BAS « Business Advisory Services » créé depuis 1995 et implémenté par la Banque
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) dans 30 pays, est un programme
qui vise le développement de la compétitivité des PME tout en appuyant le secteur de la consultance
locale. Le programme BAS permet aux PME d’accéder à une large gamme de services de conseil
réalisée par des consultants locaux qualifiés. La contribution du programme aux frais de missions
peut atteindre un plafond plus important pour les projets transversaux à fort impact économique ou
social : genre, technologies propres (efficacité énergétique, énergies renouvelables), zones rurales..
Il est à noter que la PME partenaire bénéficie, à travers le programme BAS, d’une large expertise
développée depuis 1995, qui a permis d’appuyer 13 000 projets dans 30 pays. L’analyse de ces
projets fait ressortir une augmentation de 33% du chiffre d’affaires des PME bénéficiaires et
d’environ 15% de leur productivité.
Cependant, il est à noter que l’appui du programme BAS dépasse largement le cadre financier de
subvention. Il propose de ce fait une relation globale de partenariat avec l’entreprise qui englobe
la gestion et le monitoring complet de la mission de consultance, la possibilité pour les PME ayant
un réel projet de développement d’accéder aux financements de la BERD ou des bailleurs de
fonds partenaires, la possibilité de profiter des autres programmes de la BERD notamment le
programme EGP qui appuie la PME par un expert senior international pour une durée allant d’un an
à un an et demi afin de développer son marché et son business.
Les entreprise éligibles à ce programme sont des PME ( dont le Chiffre d’Affaire ne dépasse
pas 550 Millions MAD) remplissant les critères suivante:


Avoir un réel besoin en matière de conseil



Nombre d’employés ne dépassant pas 250 employés



Actionnariat majoritairement privé et marocain (à partir de 51%)


Opérant dans un secteur d’activité autre que la banque, l’assurance, les services ou
produits militaires, au jeu et au tabac


Apte à supporter entre 25% et 75% du coût total du projet

Pour plus d’information, merci de contacter 4D Business Consulting, www.4dbc.net

Dr.Kayyali, mk@4dbc.net , GSM +212 6 59 69 5215
Sincères salutations
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