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Le comité régional d’accompagnement et de suivi du programme intégré d’appui 
et de financement de l’entreprenariat (PIAFE) s’est réuni, sous la présidence de M. 

Essaid Zniber, Wali de la Région Fès-Meknès, le Mercredi 17 juin 2020 à la wilaya 
; programme mis en place suite aux très Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI que Dieu l’Assiste. 

A ce titre, il est rappelé que ce programme national s’articule autour de trois 

principaux axes, à savoir le financement de l’entrepreneuriat, la coordination des 
actions d’appui et d’accompagnement de l’entrepreneuriat au niveau des régions 

et l’inclusion financière des populations rurales. 

La réunion tenue ce jour a connu la participation de M. le Président du Conseil de 
la Région Fès-Meknès, de Messieurs les Gouverneurs, de l’ensemble des membres 

dudit comité, composé notamment du Directeur Général du CRI, des présidents 
régionaux de la CGEM, des directeurs régionaux des banques affiliées au 
Groupement Professionnel des Banques du Maroc, de Banque Al Maghrib, de la 

CCG, de l’OFPPT et de l’ANAPEC. 
 

Cette rencontre revêt une importance particulière car elle vise à présenter un bilan 
d’étape réalisé par le Centre Régional d’Investissement de Fès-Meknès, faire le 
point sur le dispositif d’accompagnement mis en place, présenter les mesures de 

simplification des procédures d’accès au financement, identifier les partenaires 
pour favoriser l’incubation des projets, et coordonner le suivi et l’accompagnement 

entrepreneurial au niveau de la région. 

Dans le cadre de cette réunion, le Directeur Général du CRI, M. Yassine TAZI, a 
rappelé les axes du programme intégré d’appui et de financement des entreprises, 
les offres d’accompagnement assurées par les différents acteurs régionaux et a 

présenté les indicateurs-clés de suivi sur la période du 03/02/2020 au 10/06/2020. 
Il a également rappelé que l’objectif de ce comité régional est de renforcer le 

dispositif d’information, de sensibilisation et d’accompagnement,  notamment à 
travers la mise en place d’un réseau d’experts chargé d’apporter l’assistance 

technique aux porteurs de projets (montage de dossier, assistance juridique, etc.). 

Le Directeur du CRI a conclu son exposé en présentant le processus de pilotage et 
du suivi du déploiement du programme en vue de s’assurer de la mise en œuvre 
des actions d’accompagnement. L'ensemble des participants à cette réunion a été 

invité à prioriser les actions de ce dispositif de coordination de l’accompagnement 

des porteurs de projets.  

A la fin de cette rencontre, M. le Wali a invité l'ensemble des membres du Comité 
Régional d’accompagnement et de suivi du PIAFE à une mobilisation en vue de 

mettre en place les moyens nécessaires à la réussite de cet important chantier 

stratégique lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l'Assiste. 


