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En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste, visant à porter 
une attention particulière aux Marocains Résidant à l'Etranger, le Centre Régional d'Investissement Fès-
Meknès, en partenariat avec la Wilaya de la région de Fès-Meknès, ont organisé une webconférence, le 
mardi 10 août 2021, à l’occasion de la journée nationale des Marocains Résidant à l'Etranger. 
 
Cette rencontre, organisée sous format hybride sous le thème : « Le rôle des Marocains Résidant à 
l'Etranger dans la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement », a été l'occasion de créer 
un espace d’échanges et de discussions, à la lumière des transformations et des défis actuels et futurs 
auxquels fait face le Maroc, et de mettre en évidence l'apport des compétences des Marocains du Monde 
dans la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement. 
 
Dans son mot d’ouverture, le Wali de la région de Fès-Meknès a souligné l'importance de cette journée 
nationale, instaurée depuis 2003 sur Hautes Instructions Royales, dont nous avons fêté ce 10 Aout 2021 le 
18ème anniversaire. Il a également souligné que cette rencontre vise à mettre en lumière les moyens 
d'impliquer les compétences marocaines dans les grands chantiers structurants actuels et futurs. Il a mis 
en évidence le rôle joué par les Marocains Résidant à l'Etranger en tant qu'ambassadeurs du Maroc, ainsi 
que les efforts déployés par les autorités pour améliorer la qualité de services fournis aux Marocains du 
monde, en créant des structures d'accueil dédiées en charge de les accompagner et de leur faciliter toutes 
les démarches administratives. 
 
Le Directeur Général du Centre Régional d'Investissement, M. Yassine TAZI, a indiqué pour sa part, que les 
compétences marocaines à l'étranger sont aujourd'hui invitées à s'engager pleinement dans les projets de 
développement, et à mettre leur expérience et expertise au service de leur région et de leur pays, notant 
que le Centre Régional d'Investissement ainsi que les différents services déconcentrés sont disponibles tout 
au long de l'année, pour servir les intérêts des MRE, et œuvrent pour répondre à leurs aspirations et les 
accompagner dans la réussite de leurs projets.  
 
M. Yassine TAZI a également indiqué qu'une cellule dédiée aux Marocains Résidant à l'Etranger a été mise 
en place par le CRI Fès-Meknès afin de recevoir leurs demandes et répondre à leurs questions, au niveau 
de son siège à Fès ainsi que son antenne à Meknès. Les missions de cette cellule s’articulent comme suit : 
 

• Présenter les missions et l’offre de services du CRI ; 

• Informer sur les opportunités d'investissement dans la Région de Fès-Meknès ; 

• Informer sur les démarches de création d'entreprises et les procédures d’investissement ; 

• Informer sur l'environnement des affaires ; 

• Informer sur les incitations et dispositifs mis en place en faveur des MRE ; 

• Recueillir les réclamations et assurer la mise en relation avec les services concernés. 

 
Cette rencontre a été l'occasion de mettre en lumière le rôle des Marocains Résidant à l'Etranger dans la 
mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement. Elle a ainsi connu la participation de plusieurs 
experts et économistes marocains : Mme Narjis HILAL, professeur à l'Université de Genève et à Africa 
Business School et membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), M. Adnane 
ADDIOUI, Président du Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship (MCISE) et Membre 
de la CSMD, Mme Ghislaine El ABID, chargée de mission auprès du Conseil de la Communauté Résidant à 
l'Etranger (CCME), et Dr Mohamed ABDELLAOUI, Professeur des universités et Secrétaire Général de 
l'Association des Economistes Marocains - Section Fès. Plusieurs membres de la communauté marocaine 
résidant à l'étranger, d'acteurs économiques et de représentants associatifs ont également participé et 
contribué à la réussite de cet évènement qui s’inscrit pleinement dans le renforcement de la relation entre 
les MRE et les acteurs socio-économiques du pays. 


