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Vendredi 23 avril 2021 - Le Centre Régional 

d’Investissement Fès-Meknès (CRI), en partenariat 

avec l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et 

des Compétences (ANAPEC), la Fondation Création 

d’Entreprises du Groupe Banque Populaire (FCEBP) et la 

Banque Populaire Régionale Fès-Meknès (BPR), a 

procédé au lancement effectif de « AFWAJ », premier 

programme intégré d’accompagnement des porteurs de projets dans la région de Fès-Meknès. 

AFWAJ vient renforcer le dispositif d’accompagnement existant dans le cadre du Programme Intégré 

d’Appui et de Financement de l’Entrepreneuriat (PIAFE) lancé suite aux très Hautes Instructions de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, visant notamment à faciliter l’accès au financement, 

à réduire les coûts du crédit et à simplifier les procédures. 

Lors de cette rencontre, M. Yassine Tazi, Directeur Général du CRI Fès-Meknès, a rappelé le contexte 

de lancement du programme AFWAJ, fruit de la convention signée le 17 mars 2021, entre le 

CRI, l’ANAPEC, la FCEBP et la BPR de Fès-Meknès afin de mutualiser et faire converger les efforts 

déployés dans le cadre de ce chantier Royal. 

Ce programme a pour objectif d’accompagner 500 porteurs de projets de la Région par an, à travers 

une offre intégrée durant tout le cycle de vie du projet, depuis le cadrage de l’idée jusqu’à l’octroi du 

financement, en passant par des sessions de formations autour de l’entrepreneuriat, l’aide au montage 

du Business Plan, l’assistance pour les démarches de création d’entreprises et le réseautage.  

Pour pouvoir en bénéficier, les candidats doivent présenter une idée de projet dans la région de Fès-

Meknès qui soit en adéquation avec leur profil. Tous les secteurs hormis la promotion immobilière 

sont concernés, à condition que l’entreprise ait moins de 5 ans d’existence et ne réalise pas un chiffre 

d’affaires annuel supérieur à 10 MDH. 

M. Tazi a ensuite présenté le dispositif mis en place pour ce programme, notamment la plateforme 

digitale www.afwaj.ma qui permettra à l’ensemble des porteurs de projets au niveau de la région de 

Fès-Meknès de se renseigner sur les modalités, les conditions, le déroulement de cette offre 

d’accompagnement et d’y soumettre leurs candidatures. 

Les partenaires du programme ont rappelé que ce dernier s’inscrit dans une démarche proactive où ce 

sont les acteurs d’accompagnement qui vont à la rencontre des porteurs de projets des neuf 

Préfectures et Provinces de la Région, en mutualisant leurs ressources humaines et matérielles et en 

développant un programme concentré pour donner les bases nécessaires au développement et à la 

concrétisation des projets sélectionnés. 

Le Directeur Général du CRI a également annoncé le lancement d’un appel à candidatures pour la 

sélection d’une promotion de 125 porteurs de projets qui bénéficieront de l’accompagnement AFWAJ 

durant le deuxième trimestre 2021. Il a invité à cette occasion l’ensemble des porteurs de projets dans 

la région de Fès-Meknès à soumettre leurs candidatures sur la plateforme www.afwaj.ma, en précisant 

que la date limite de dépôt des candidatures est fixé pour le 7 Mai 2021. 
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