
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le CRI Drâa-Tafilalet tient son Conseil d’Administration - Session de Mars 2023 

 
 

Le Centre Régional d’Investissement Drâa-Tafilalet a tenu vendredi 10 Mars 2023, la réunion de 
son Conseil d’Administration. Conformément à l’article 13 de la loi n° 47.18 relative à la réforme 
des Centres Régionaux d’Investissement et à la création des Commissions Régionales Unifiées 
d’Investissement (CRUI), cette session de Mars a été dédiée à l’examen du bilan des activités et 
des résultats de l’exercice 2022. 
 
Le Président du Conseil d’Administration a ouvert la session en remerciant les membres du 
conseil pour leur présence physique et à distance, soulignant d’emblée que les résultats et la 
performance du CRI s’améliorent au fil des sessions.  Le Président a précisé à juste titre que 
depuis la réforme, le CRI jouait un rôle central dans l’écosystème régional d’investissement, 
conformément à la Volonté Royale telle qu’elle a été réitérée dans le dernier discours de SM le 
Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste à l'ouverture de la session d'automne du Parlement en 
Octobre dernier.  En effet, à travers ses différentes activités, le CRI contribue significativement 
à l’amélioration du climat des affaires au niveau de la région, de même qu’il contribue au 
soutien et à l’accompagnement des entrepreneurs et porteurs de projets, notamment les 
petites et moyennes entreprises, diminuant ainsi les contraintes liées à l’investissement tout en 



 

améliorant et facilitant les procédures grâce à la digitalisation et à la bonne gouvernance.  Le 
Président a ensuite donné des exemples concrets des indicateurs de performance réalisés par 
le CRI au titre de l’année 2022 avant d’inviter l’audience à suivre le bilan détaillé préparé par 
son Directeur Général.  
 
Prenant le relai, M. El Baz est revenu en détail sur l’ensemble des réalisations du CRI en 2022, 
articulant la première partie de sa présentation autour des axes suivants : 

• Création et accompagnement des entreprises et porteurs de projets 
• Dynamique de l’investissement dans la région 
• Bilan 2022 en chiffres 

 
Quelques chiffres clés à retenir : 

• 85 réunions de la CRUI tenues en 2022 : une augmentation de 70% comparé à 2020, à 
raison de 3 réunions toutes les 2 semaines ; 

• 245 dossiers examinés par la Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI), 
dans un délai ne dépassant pas 8 jours ; 

• Un montant d’investissement totalisant 1,973 Milliards de DH, avec un potentiel 
d’emplois de 4 519 postes ;  

• 629 entreprises créées en 2022, dans un délai moyen de 2,7 jours ; 
• 1 714 entreprises et porteurs de projets accompagnés ; 
• 4 832 HA mobilisés pour l’investissement. 

 
La 2ème partie de la présentation a couvert les actions suivantes relatives à l’impulsion 
économique, à savoir :   

• Veille économique régionale et intelligence territoriale au service du climat des affaires   
• Contribution à la planification stratégique régionale  
• Marketing territorial et prospection des investisseurs 
• Communication et promotion des atouts de la région 

 
Dans son exposé, M. El Baz a également donné un aperçu de quelques projets en cours de 
réalisation en 2023, à l’instar des incubateurs en cours de mise en place dans les différentes 
provinces de la région, et de la plateforme numérique pour l’accompagnement des porteurs de 
projet.  Il a ensuite présenté le résultat de l’évaluation du CRI et les recommandations émises 
suite à cette évaluation.  
 
Après quelques échanges constructifs avec les participants, les membres du conseil 
d’administration ont félicité à l’unanimité le CRI pour sa performance, avec à sa tête le Directeur 
Général et l’ensemble de son équipe.  Ils ont également approuvé sans réserve le bilan présenté. 


