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 (MRE), la Wilaya de la région de
Fès-Meknès et le Centre Régional d'Investissement Fès-Meknès (CRI), ont organisé une rencontre, le
mercredi 10 août 2022, à l’occasion de la journée nationale des Marocains Résidant à l'Etranger, sous le
thème : « Le rôle des Marocains Résidant à l'Etranger dans le développement local ».
Cette manifestation, organisée sous format hybride, a connu la participation de nombreux MRE, des
partenaires économiques et sociaux, des représentants associatifs, ainsi que de plusieurs experts et
économistes marocains : M. Ahmed Reda Chami, Président du Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE), M. Driss YAZAMI, Président du Conseil de la Communauté Marocaine à
l'Étranger (CCME), M. Karim AMOR, Président de la 13ème Région MeM by CGEM et M. Bouchaib RAMI,
Président du Club des Investisseurs Marocains à l’Étranger (CIME).
Après l’intervention du panel d’experts et des témoignages de MRE quant à leur contribution au
développement économique de la Région, les participants ont pu découvrir les espaces d’accueil et
d’orientation mis en place à cette occasion, à savoir les pôles « Offre Territoriale », « Accompagnement »,
« Financement » et « Offre sectorielle ». Ces espaces, animés par les acteurs publics et privés de la Région
ayant une relation administrative ou de service avec les MRE, ont permis d’apporter information,
assistance et conseil sur ces différentes thématiques, leur facilitant ainsi l’acte d'investir dans leur pays
d'origine et répondant à leurs différentes questions.
Dans son mot d’ouverture, le Directeur Général du CRI Fès-Meknès, M. Yassine TAZI a rappelé
l'importance de cette journée nationale, instaurée depuis 2003 sur Hautes Instructions Royales, qui fête
cette année son 19èmeanniversaire. Il a également souligné que cette rencontre vise à mettre en lumière
le rôle joué par les Marocains Résidant à l'Etranger dans le développement local, à travers notamment
les transferts et investissements qu’ils réalisent au Maroc, atteignant 94 MMDH en 2021. Il a par ailleurs
mis en exergue 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.
Il a enfin invité les MRE 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 CRI, aux côtés de
l’écosystème d’accompagnement régional, sont mobilisés pour informer, orienter et accompagner les
MRE dans la réussite de leurs projets d’investissement, à travers notamment les structures mises en
place, à l’instar de la cellule dédiée aux Marocains Résidant à l'Etranger au sein du CRI, ou l’espace dédié
sur le portail web www.fesmeknesinvest.ma visant à présenter l’offre de la Région, les démarches
administratives, les solutions de financement, incitations et avantages octroyés aux Marocains du
Monde.

