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Termes de Référence 

Etude sur le montant moyen nécessaire pour le lancement d’un projet de micro-entreprise 

pérenne dans trois secteurs économiques clés 

 

 

 

I Contexte et justification 

 

Le projet ERRIN 

ERRIN, European Return and Reintegration Network (Réseau européen pour le retour et la 

réinsertion) est une initiative conjointe de quatorze Etats membres de l’UE et pays associés à 

l’espace Schengen destinée à ouvrir la voie à une approche européenne plus harmonisée de la 

réinsertion, notamment via la contractualisation d’opérateurs de réinsertion dans le pays 

d’origine et le développement d’initiatives ou d’actions pilotes visant à tester d’autres 

méthodologies ou renforcer les programmes d’aides à la réinsertion existants. ERRIN, qui a 

succédé au projet ERIN et ERI, a été lancé en 2018 et se terminera en 2022. Cette initiative 

est financée par la Commission européenne (DG HOME) et quatorze pays européens. 

 

L’OFII  

L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) est un établissement public 

administratif placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, qui a quatre missions principales 

: 

- L’accueil et l’intégration des immigrés autorisés à séjourner durablement en France et 

signataires à ce titre d’un contrat d’intégration républicaine avec l’Etat (et l’organisation dans 

ce cadre des formations linguistiques et civiques) ; 

- L’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile (et notamment la gestion du parc 

d’hébergement réservé et le versement de l’allocation des demandeurs d’asile) ; 

- L’aide au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine ; 

- La gestion des procédures de l’immigration régulière, aux côtés ou pour le compte des 

préfectures et des postes diplomatiques et consulaires, incluant l’émission de l’avis médical 

dans le cadre de la procédure d’autorisation de séjour pour raisons de santé. 

 

L’OFII est présent en France et à l’étranger à travers ses représentations au Cameroun, Mali, 

Maroc, Sénégal et Tunisie. 

 

 

Constat  

 

Les dispositifs d’aide à la réinsertion ont pour objectif de permettre aux candidats de se 

réinsérer durablement dans leur pays d’origine. Différentes études ont déjà précisé, 

notamment celles menées par EVALUA et l’OCDE, le rôle prégnant de la famille, la 

motivation et les compétences du candidat comme éléments clés d’une réinsertion réussie. 

Mais qu’en est-il des montants des aides à la réinsertion ? Sur le terrain, le budget moyen 

nécessaire à la création d’une micro-entreprise permettant aux candidats de subvenir à leurs 

besoins de manière pérenne n’a pas donné lieu à des études dernièrement. 
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Bon nombre de pays européens mettent en œuvre des programmes d’aides à la réinsertion. 

Les montants octroyés fluctuent d’un pays européen à l’autre en fonction de différents 

paramètres, notamment la politique migratoire nationale, les accords de réadmission, le 

budget disponible, le profil du candidat, la vulnérabilité et les critères d’éligibilité.  

 

L’étude a pour objectif de donner un autre éclairage à la réinsertion d’un point de vue 

financier dans une logique de durabilité d’action. Elle a vocation à alimenter une discussion 

au niveau européen sur les montants alloués à l’aide à la réinsertion en apportant une analyse 

externe des conditions financières réelles nécessaires pour le lancement pérenne d’une micro-

entreprise dans le contexte des pays d’origine ciblés. 

 

La pérennité de l’entreprise est entendue par la capacité de l’entreprise à générer des revenus 

suffisants pour le candidat et, le cas échéant, ses dépendants et à maintenir une durée 

d’existence au-delà de l’année suivant le retour du candidat. 

 

L’aspect financier des aides à la réinsertion est l’un des critères de durabilité d’action mais n’a 

pas vocation de se substituer aux autres critères qualitatifs mentionnés plus hauts. 

 

II Périmètre de l’étude  

 

Les études sont menées parallèlement dans cinq pays où l’OFII est présent, le Cameroun, le 

Mali, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Chaque étude est mise en œuvre par un consultant 

recruté localement et sélectionné de manière collégiale par l’OFII et le chef de file du projet 

ERRIN. 

 

III Objectifs de l’étude 

 

L’objectif général de cette étude est d’identifier le coût moyen de lancement de projets types 

de micro-entreprise s’inscrivant dans trois secteurs d’activité les plus fréquemment 

développés dans le cadre de programmes d’aide à la réinsertion. 

 

Il s’agit d’évaluer le montant moyen permettant un lancement pérenne de l’activité et son 

développement économique sur une année en assurant aux candidats une source de revenus 

suffisante. Des critères qualitatifs liés aux différents profils de candidats possibles entrent en 

compte dans l’évaluation (isolés ou famille, contribution active de la famille au projet ou non, 

formation/expériences préalables dans le secteur d’activité ou non, etc.). 

 

L’estimation des montants réels à investir pour la création d’une micro-entreprise dans trois 

secteurs d’activité donnés en prenant en compte les besoins du candidat et, le cas échéant, de 

ses dépendants contribuera ainsi au débat sur l’adéquation entre les montants alloués à l’aide à 

la réinsertion et la réalité économique dans les pays d’origine ciblés. 

 

 

 

IV Missions 

 

 

Le consultant produira une étude par secteur d’activité incluant une description de l’activité 

type, les compétences pré-requises pour la conduite de l’activité et les formations disponibles 

et recommandées incluant leur coût, les frais administratifs, les coûts de démarrage, un 
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business plan type détaillé et une projection type des gains et pertes sur une année. L’étude 

apportera une compilation de l’ensemble des coûts estimés pour déterminer le montant moyen 

nécessaire pour le lancement d’une activité économique pérenne permettant au candidat de 

subvenir à ses besoins, et le cas échéant à ceux de ses dépendants, durant l’année suivant son 

retour.  

 

Les trois secteurs d’activité identifiés par l’OFII pour la Tunisie sont les suivants :  

- La restauration, secteur très présent dans les projets de réinsertion qui impliquent des 

investissements élevés au démarrage avec souvent le besoin de recruter 1 ou 2 

personnes par le bénéficiaire ce qui alourdit les besoins ; 

- L’élevage (ovin), le coût d’une vache est en forte augmentation en Tunisie  (environ 

10% par an) et le secteur en pleine expansion ce qui le rend très demandé par les 

migrants de retour ; 

- Les barques de pêche, ce secteur est fortement demandé par les migrants de retour 

mais des obstacles administratifs (numerus clausus dans l’acquisition des licences dont 

le coût d’achat est élevé) contraignent souvent les bénéficiaires à devoir changer de 

projets de réinsertion,  

 

Le consultant produira aussi une estimation du coût de la vie sur un an en fonction du lieu de 

retour ainsi que des profils socioéconomiques pré-identifiés par l’OFII. 

 

En ce qui concerne la Tunisie, les disparités sont importantes entre le Grand Tunis et le Sud,  

notamment pour le prix du pas de porte. Le consultant proposera donc des analyses 

différenciées par région pour le secteur de la restauration.  

 

La majorité des migrants de retour sont célibataires et hébergés par leur famille, les critères 

qualitatifs de niveau de vie se concentreront sur le coût de la vie dans le lieu de retour (Grand 

Tunis ou le Sud) ainsi que sur une variation du nombre de personnes à charge. 

 

Sur la base des projections du coût de la vie et du coût moyen de lancement d’une entreprise, 

le consultant produira une estimation finale du montant moyen conseillé pour un projet 

individuel de réinsertion ayant pour but un lancement pérenne de l’activité et son 

développement économique sur une année tout en assurant au candidat une source de revenus 

suffisante couvrant ses besoins en fonction de son profil socioéconomique.  

 

 

V Livrables 

 

Le rapport final devra être structuré comme ce qui suit : 

 

I. Synthèse de la littérature  

II. Etudes du coût moyen de lancement d’une entreprise type par secteur d’activité 

 

Incluant par secteur d’activité : 

1. Présentation de l’activité  

2. Compétences pré-requises et formations disponibles et recommandées incluant leur 

coût 

3. Frais administratifs  

4. Coûts de démarrage  

5. Business plan détaillé 
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6. Projection des pertes et profits sur une année 

 

III. Estimations du coût de la vie par profil socioéconomique 

IV. Synthèse des montants moyens à allouer pour un projet individuel de réinsertion 

 

Par profil socioéconomique et secteur d’activité 

 

V. Analyse critique des montants moyens estimés pour un projet individuel de 

réinsertion  

 

Incluant les facteurs qualitatifs tels que le parcours migratoire, l’existence d’un apport 

personnel, l’intégration dans le tissu familial, l’existence de programmes nationaux d’appui à 

la création d’entreprise, les possibilités de coopération avec d’autres programmes de 

réinsertion. 

 

VI Méthodologie 

 

Le consultant devra conduire des entretiens auprès des opérateurs de réinsertion de l’OFII et 

des acteurs et structures publics et privés clés des pays concernés et dans les secteurs 

d’activité identifiés. Ils seront complétés par l’utilisation de données chiffrées et sourcées 

obtenues auprès des partenaires interviewés et des banques de données librement accessibles. 

 

Le consultant soumettra au commanditaire une liste détaillée des interlocuteurs pour 

validation en amont des entretiens. Il bénéficiera de l’appui des représentations de l’OFII à 

l’étranger dans l’identification des acteurs et dans l’accès aux données de réinsertion. 

 

Un atelier de restitution des résultats préliminaires de l’étude, incluant le coût de lancement 

d’une entreprise type par secteur d’activité et une estimation du coût de la vie par profil 

socioéconomique, sera organisé avec les partenaires rencontrés.  

 

Le rapport final devra prendre en compte les conclusions de l’atelier de restitution. 

 

VI Calendrier indicatif 

 

Réalisation des entretiens : octobre 2021 

Soumission du rapport provisoire : novembre 2021 

Atelier de restitution et relectures : novembre 2021 

Soumission du rapport définitif : décembre 2021 

 

Planning indicatif :  

 

Activités Nombre de jours estimés 

Identifications des acteurs pertinents 1 jr 

Rencontre avec les acteurs et 

opérateurs identifiés (déplacements en 

région à prévoir) 

7 jrs 

Rédaction du premier rapport et 

relecture préliminaire  

11 jrs 

Atelier de restitution auprès des 

partenaires  

1 jr 
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Intégration des conclusions de l’atelier 

de restitution dans le rapport final et 

relecture finale 

4 jrs 

Total (estimé) 24 jrs 

 

 

VII Profil du consultant  

 

Les niveaux économiques et de développement des pays ciblés sont très variables et ne se 

prêtent pas à une synthèse régionale. En outre, les analyses des flux migratoires font 

apparaitre des profils socioéconomiques peu homogènes entre les pays ciblés et donc des 

besoins en matière de réinsertion très différents. 

 

Dans un contexte où le retour volontaire et la réinsertion prennent une place proéminente dans 

les problématiques migratoires soulevées par les Etats hôtes, le besoin de données fiables et 

opérationnelles sur la réinsertion et son coût financier apparait d’autant plus crucial. Les 

enjeux d’une réinsertion durable, tant pour les Etats hôtes que pour les Etats de provenance, 

demandent une évaluation au plus près du terrain des contextes nationaux et des coûts moyens 

de lancement d’une activité pérenne. 

 

A ces fins, le consultant sera recruté localement.  

 

Il est attendu que le consultant est en possession de compétences avérées en conseil aux 

entreprises et entrepreneuriat et intégré dans le tissu national des acteurs liés à la création 

d’entreprise. Il est attendu que le consultant puisse être force de proposition dans la liste des 

acteurs à rencontrer pour la production du rapport.  

 

Une expérience locale dans l’un ou plusieurs des secteurs d’activité identifiés en amont par 

l’OFII est un plus.  

 

En outre, au regard du public cible de la réinsertion, une expérience locale dans le secteur de 

la migration en lien avec le retour et la réinsertion est un atout.  

 

La maitrise de l’arabe est un prérequis.  

 

Le candidat devra soumettre : 

- Une offre technique et financière en précisant le nombre de jours de travail prévu si 

celui-ci diffère de l’estimation proposée ; 

- Un CV ; 

- Un échantillon de publications et/ou de consultations précédemment assurées. 

 


