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PROJETS D'INVESTISSEMENT INSTRUITS PAR LA CRI



RÉPARTITION DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 
INSTRUITS OU EN COURS D'INSTRUCTION PAR LA CRI

Nombre 
de projet

Montant d’investissement
en MDH

Projets examinés approuvés 207 4 571,57

Projets examinés non approuvés 50 2 092,48

Projets examinés sans décision définitive 6 2 060,03

Projets non examinés par la CRI 9 112,14

Total 272 8 836,22

Le CRI de l’Oriental a instruit durant l’année 2016, à

travers les différentes Commissions Régionales, 272

projets d’investissement pour un montant global de plus

de 8,83 milliards de dirhams.

Lesdites commissions ont émis un avis favorable pour 207

projets (76,10%) pour un investissement dépassant les 4,57

milliards de dirhams alors que 50 projets (18.38%) d’un

montant de 2,09 milliards de dirhams ont reçu un avis

défavorable. Les motifs de rejet sont aussi bien d’ordre

juridique, technique qu’économique. Ils concernent

essentiellement l’indisponibilité du terrain demandé, la

faible valeur ajoutée du projet et la non-conformité avec

les dispositions du Plan d’Aménagement.

Les 15 projets restant d’un montant d’environ 2,17

milliards de dirhams sont toujours en cours d’instruction.

La plupart de ces projets concerne des demandes de

dérogation en matière d’urbanisme dont le CRI reste

uniquement un membre de la commission y afférente.
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ: 2015 - 2016

Année 2015 Année 2016

Nombre de projet Montant d’investissement 
en MDH Nombre de projet Montant d’investissement

en MDH

Projets examinés approuvés 343 4721,82 207 4571,57

Projets examinés non approuvés 34 1228,60 50 2092,48

Projets examinés sans décision définitive 22 1367,95 6 2060,03

Projets non examinés par la CRI 19 748,88 9 112,14

Total 418 8067,25 272 8836,22
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 Le montant de l’investissement global des projets agréés de l’année 2016 est de 4,57 milliards de DH soit une variation

de – 3,18 % par rapport à l’année 2015 de DH qui avait atteint 4,72 milliards de DH.

 Concernant les projets non agréés , le nombre a été doublé en passant de 34 pour l’année 2015 à 50 pour l’année 2016 soit une augmentation

de 47 % .
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RÉPARTITION SECTORIELLE 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 

SECTEURS D'ACTIVITÉ DOMINANTS NOMBRE % MONTANT (MDH) % EMPLOIS 
PRÉVUS %

MINES 45 16,54% 194,82 2,20% 542 4,55%

AGRO INDUSTRIE 19 6,99% 1046,67 11,85% 1300 10,91%

INDUSTRIE 35 12,87% 2470,39 27,96% 3449 28,94%

HABITAT 34 12,50% 2784,84 31,52% 3286 27,57%

COMMERCE 16 5,88% 150,58 1,70% 320 2,69%

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 2 0,74% 56,00 0,63% 55 0,46%

TOURISME 50 18,38% 598,25 6,77% 1321 11,09%

INFORMATION ET COMMUNICATION 1 0,37% 1,10 0,01% 20 0,17%

ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIF ET DE SOUTIEN 3 1,10% 57,35 0,65% 108 0,91%

ENSEIGNEMENT 9 3,31% 418,95 4,74% 421 3,53%

SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE 6 2,21% 303,11 3,43% 307 2,58%

ACTIVITES SPORTIVES 6 2,21% 211,50 2,39% 198 1,66%

AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE 1 0,37% 3,16 0,04% 10 0,08%

CARRIERES 37 13,60% 517,30 5,85% 509 4,27%

SERVICES 8 2,94% 22,20 0,25% 71 0,60%

TOTAL 272 100% 8836,22 100% 11917 100%
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L’analyse sectorielle des projets d’investissement dénote la prédominance

des projets touristiques (50 projets soit 18,38 % du nombre total

des projets d’investissement durant l’année 2016).

En terme de création d’emplois, le secteur industriel et habitat viennent

en tête de liste avec respectivement 3449 et 3286 emplois à terme.

Le tourisme en troisième position avec 1321 emplois crées à terme.

RÉPARTITION SECTORIELLE 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 
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RÉPARTITION TERRITORIALE 
DES PROJETS D’INVESTISSEMENT 

Préfecture/Province Nombre Pourcentage Montant 
d’investissement Pourcentage Emplois prévus Pourcentage

BERKANE 42 15,44% 1967,39 22,27% 2244 18,83%

DRIOUCH 15 5,51% 298,816 3,38% 1442 12,10%

FIGUIG 22 8,09% 232,879 2,64% 253 2,12%

GUERCIF 20 7,35% 215,689 2,44% 429 3,60%

JERADA 29 10,66% 315,897 3,58% 766 6,43%

NADOR 19 6,99% 2465,395 27,90% 1244 10,44%

OUJDA-ANGAD 80 29,41% 2273,86 25,73% 3129 26,26%

TAOURIRT 45 16,54% 1066,296 12,07% 2410 20,22%

Total 272 … 8836,22 … 11917 …
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L’analyse territoriale des projets d’investissement dans la Région

de l’Oriental en terme de montant d’investissement des projets

positionne la province de NADOR et la préfecture OUJDA-ANGAD

en tête de liste ,suivies de la province de BERKANE avec 22,27%

du volume d’investissement global. La province de TAOURIRT en 4ème

position avec 12,07%. Enfin les autres provinces avec 3 % en moyenne

du volume d’investissement global.

RÉPARTITION TERRITORIALE 
DES PROJETS D’INVESTISSEMENT 



DEVELOPPEMENTDE L’INVESTISSEMENT



Année  2015 Année 2016

Préfecture / Province Nombre Montant (MDH) Emplois prévus Nombre Montant (MDH) Emplois prévus

BERKANE 48 1807,215 1814 42 1967,39 2244

DRIOUCH 16 666,89 1464 15 298,816 1442

FIGUIG 78 90,453 547 22 232,879 253

GUERCIF 12 66,497 436 20 215,689 429

JERADA 48 161,195 387 29 315,897 766

NADOR 94 2195,567 4260 19 2465,395 1244

OUJDA-ANGAD 57 2066,437 2714 80 2273,86 3129

TAOURIRT 65 1012,996 1697 45 1066,296 2410

TOTAL 418 8067,25 13 319 272 8836,22 11917

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ TERRITORIALE 2015- 2016
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ TERRITORIALE 2015- 2016
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Une augmentation du volume d’investissement dans la majorité

de la préfecture Oujda Angad et les autres provinces de la Région

de l’Oriental hormis la province de Driouch qui a connu une nette

diminution de 55 % par rapport à l’année 2015.



RENFORCEMENT DU ROLE MEDIATEUR DU CRI

Conformément à la Lettre Royale adressée à Monsieur le Premier

Ministre relative à la gestion déconcentrée de l’investissement,

le Centre Régional d’Investissement « Propose des solutions

amiables aux différends entre les investisseurs et les

administrations ».

 

Dans ce cadre le CRI a procédé au cours de l’année 2016 à : L’étude

et l’instruction de 17 requêtes qui lui ont été adressées par des

investisseurs concernant soit des secteurs d’activités qui dépondent

de la gestion déconcentrée de l’investissement, soit des

prérogatives des autres services extérieurs.
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CREATION DES ENTREPRISES: 
LA PREPONDERANCE DES SARL



ANALYSE GLOBALE 

Nombre Montant en MDH Nombre d’emploi

Certificats négatifs 537 - -

Création d’entreprises 219 23,78 3425

 Les nouvelles entreprises créées dans la Région de l'oriental durant l'année 2016 ont atteint
le nombre de 219 création soit une diminution de 3,52% par rapport à l'année 2015 qui a
enregistré 227 créations.

 La mesure de l'intention de création des entreprises par le paramètre des certificats négatifs
a enregistré pendant l'année 2016 un total de 537 demandes soit une augmentation
de en diminution de 24,59 % par rapport à l'année 2015.
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ: 2015 - 2016

Année
2015

Année
2016

Nombre Capitaux sociaux 
(MDH) Nombre Capitaux sociaux 

(MDH)

CERTIFICATS NÉGATIFS 431 - 537 -

CRÉATION D’ENTREPRISES 227 18,82 219 23,78

 Les nouvelles entreprises créées dans la Région de l‘Oriental durant l'année 2016 ont atteint le nombre de 219

créations en diminution de 3,52% par rapport à l'année 2015, qui a enregistré 227 créations.

 Il est à signaler que le nombre de création d’entreprises au niveau du CRI Oujda a enregistré une diminution de 43

dossiers par rapport à l'année 2015 alors que le CI de Nador a enregistré une augmentation de 35 dossiers durant

la même période.
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RÉPARTITION SECTORIELLE ET JURIDIQUE                             
DES CERTIFICATS NÉGATIFS 

Nombre d'unités par nature juridique

Total Personnes 
Morales (1)

Personnes 
Physiques  (2) 

Total général 
des unités 

(1)+(2)SA SARL SNC Autres

Industrie 0 12 0 0 12 0 12

Agriculture et Pêche 0 5 3 0 8 0 8

Bâtiment et Travaux Publics 1 140 1 2 144 0 144

Energie et Mines 0 11 0 0 11 0 11

Tourisme 0 5 1 0 6 0 6

Artisanat 0 0 0 0 0 0 0

Commerce 1 88 3 0 92 10 102

Services divers 0 225 7 1 233 21 254

Total = (a)+(b) 2 486 15 3 506 31 537
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RÉPARTITION SECTORIELLE ET JURIDIQUE                             
DES CERTIFICATS NÉGATIFS 

 La majorité des intentions de création ont concerné des

services divers au nombre de 254 demandes, le secteur

de commerce par 102 demandes, le secteur BTP par 144

demandes, le secteur de l’industrie par 12 demandes et

le secteur de tourisme par 6 demandes et enfin 2

demandes chacune concernant le secteur des mines et

le secteur de l’agriculture

 La nature juridique des entreprises ayant fait l'objet

d’intention de création révèle que les SARL, à l’instar de

l'année 2015, s'accaparent la majorité des certificats

négatifs. En effet sur le total des 537 demandes de

certificats négatifs, 486 demandes représentent des

SARL. Le reste des demandes ont été formulées par les

PP pour un total de 31 demandes et 15 pour le SNC, 3

pour divers et 2 pour les SA.
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RÉPARTITION SECTORIELLE ET JURIDIQUE                             
DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES

Nombre d'unités par nature juridique
Total 

Personnes 
Morales (1)

Personnes 
Physiques  

(2) 

Total général 
des unités 

(1)+(2)

Montant 
d'investissement 

en MDH
Emplois générés

SA SARL SNC Autres

Industrie (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industrie du textile et cuir 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industrie agroalimentaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industrie du  bois, papier et carton 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industrie métallique métallurgique et électrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industrie chimique et parachimique 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres secteurs (b) 2 206 1 0 209 10 219 23,787 3425

Agriculture et Pêche 0 5 0 0 5 0 5 0,45 28

Bâtiment et Travaux Publics 2 56 0 0 58 0 58 6,38 1301

Energie et Mines 0 2 0 0 2 0 2 0,2 17

Tourisme 0 2 0 0 2 0 2 0,3 22

Artisanat 0 0 0 0 00 0 00 00 0

Commerce 0 58 0 0 58 8 66 8,207 1597

Services divers 0 83 1 0 84 2 86 8,25 460

Total = (a)+(b) 2 206 1 0 209 10 219 23,78 3425
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RÉPARTITION SECTORIELLE ET JURIDIQUE                             
DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES

 L’analyse sectorielle montre que la création des entreprises

concerne principalement les services divers, les BTP,

le commerce. Le secteur BTP a enregistré la création

de 58 entreprises représentant un taux de 27 % du nombre total

des entreprises créées. Le commerce pour sa part a enregistré

66 créations pour un taux de 30%. Le secteur des services divers

a enregistré la création de 86 entreprises pour un taux de 39%.

Enfin le secteur de l'agriculture et des pêches a enregistré

5 créations pour un taux de 2, %.

 L’analyse de la nature juridique des créations d'entreprises révèle

la création de 206 SARL suivi de 10 créations personnes

physiques, suivi de 2 créations SA et une seule création SNC,

pour un montant total d'investissement de 23.787 soit une

augmentation 20.88 % par rapport à l’année dernière qui a

enregistré un montant de 18.82 MDH.
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PROMOTION , COOPÉRATION ET PARTENARIAT



671 USAGERS QUI ONT VISITÉ 
LE CRI D’OUJDA DURANT L’ANNÉE 2016
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CGEM ACCOMPAGNE LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
DE LA RÉGION DE L’ORIENTAL

Une délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc

(CGEM), conduite par sa présidente Mme Miriem Bensalah Chaqroun,

a eu une rencontre avec les opérateurs économiques

de la région de l’Oriental, dans le cadre de l’accompagnement du modèle

de développement économique régional.

Cette rencontre a été centrée sur l’analyse de la situation économique

et sociale de la région et ses atouts, les besoins des entreprises, les freins

à l’investissement et le climat des affaires au niveau local.

Cette réunion a été suivie d’une session de travail avec le Wali

de la région de l’Oriental, Mohamed Mhidia, qui était accompagné

du gouverneur de la province de Berkane, du vice-président du Conseil

régional, ainsi que du directeur du Centre régional d’investissement.

Le Wali a pris connaissance des propositions des opérateurs et a assuré

la CGEM de sa volonté d’apporter son soutien pour lever les obstacles

à l’expansion économique de la région.
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3ème Edition du Salon de la Sous-Traitance à TFZ

Le CRI de l’Oriental a participé à la troisième édition du Salon

de la Sous-Traitance Automobile à Tanger Free Zone du 20 au 22 avril 2016,
organisé par L’AMICA à Tanger Free Zone, cœur du développement
de la filière industrie automobile. Cet événement avait pour objectif

d’assurer le rapprochement entre les donneurs d’ordres et les sous-traitants
potentiels.
Un vent d’optimisme souffle fort du côté des industriels de l’automobile au

Maroc. Et à vrai dire, leur élan est largement justifié. L’année 2015 a connu
une croissance de plus de 20% du secteur qui a atteint plus de 5 milliards
d’euros à l’export. D’ici 2020, le secteur ambitionne d’atteindre un chiffre

d’affaires de plus de 10 milliards d’euros .
Aussi l’équipe du CRI de l’Oriental a profité de cet événement pour
prospecter des investisseurs et rendre visite à la free zone de Tanger pour

des échanges d’expériences.
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BERNITEX-CLEAN a été créée en moins de 6 heures par le CRI qui

coordonne toutes les opérations de lancement et d’exécution des travaux.

Totalisant un investissement de 25 millions de DH, ce projet textile

confection et habillement s’inscrit dans le cadre des écosystèmes textile et

permettra de créer à terme 1.000 emplois directs et 600 indirects. Une

réalisation locomotive qui enclenchera une dynamique économique au

niveau de la Cleantech de la Technopole d’Oujda.

3 mai 2016

ECOSYSTÈMES TEXTILE: PREMIER INVESTISSEMENT 

DANS LA CLEANTECH D'OUJDA
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Le Centre Régional d’investissement de l’Oriental a participé le Mardi 24

mai 2016 au symposium sur la stratégie de benchmark international des

régions « intitulé Région à vos marque ». La régionalisation avancée

suppose une nouvelle gouvernance qui oblige les régions à repenser leurs

ambitions et leur projet de territoire sous les angles de la proximité et de la

responsabilité, y compris celle du développement durable. Si la première

rapproche la décision des attentes et volontés des citoyens et des acteurs

décisionnels, la seconde nécessite une prise en main énergique de la

promotion régionale à travers des démarches de valorisation

systématiques, fortes, soucieuses de l’environnement et donc

professionnalisées. Une nécessité pour élaborer des «marques-régions»

distinctives et percutantes. À chaque région de peaufiner une icône

fédératrice pour promouvoir au mieux son attractivité.

NOUVELLES RÉGION À VOS MARQUES !
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Le 3 juin 2016, le CRI de l’Oriental a organisé une journée d’information

en partenariat avec MEDZ, filiale du Groupe CDG au sein de la Technopole

d’Oujda, plateforme industrielle intégrée.

Etaient notamment présents à cet évènement M. Mohssine Semmar, Membre

du Directoire de MEDZ, M. Abderrahim Akesbi, Directeur Général Adjoint

de Maroc PME et M. Mohamed Sabri, Directeur du CRI de l’Oriental. Y ont

également participé les partenaires de MEDZ, les institutionnels, banques

et acteurs régionaux, les industriels locaux et des organes de presse, soit plus

d’une soixantaine de personnes.

L’objectif de cette journée, dont la thématique tournait autour

de «L’investissement industriel, moteur de croissance pour la région

de l’oriental», est principalement de présenter le package «Foncier MEDZ –

Produits d’appel Maroc PME» aux PME/TPE locales.

JOURNÉE D’INFORMATIONS 
SUR LA TECHNOPOLE D’OUJDA 
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Le Centre Régional d'Investissement de l'Oriental a participé

à la rencontre ''Oriental & Marocains du Monde'' organisée

par l'Agence de l'Oriental en collaboration avec l'union européenne

et les ministères des affaires étrangères français et néerlandais,

dans le cadre du Programme Sharaka.

Cette rencontre avait pour objectif de promouvoir les opportunités

d'investissent qu'offre la Région de l'Oriental aux Marocains

du Monde et spécialement pour ceux installer en pays bas.

28 & 29 MAY, 2016 - UTRECHT-NETHERLANDS

ORIENTAL & MOROCCAN OF THE WORLD, 
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Le guichet unique a contribué au cours de l’année 2016 à un certain 

nombre d’activité liées à la promotion de l’emploi et de l’entreprenariat 

et au développement de l’activité des entreprises .En plus du travail 

régulier de coordination avec les différents services extérieurs, 

le guichet unique a suit de prés la cellule de création d’entreprise mise 

en place au technopole d’Oujda l’année précédente .

Le guiche unique est également partenaire actif du programme Oujda 

MOUBADARA dont il est membre du comité d’agrément des projets. 

A ce jour le programme a instruit 17 dossiers et a accordé 

le financement à 12 projets.

Dans le cadre de la communication ciblée, le guichet unique 

est régulièrement présent dans les différents colloques, séminaires 

et rencontres organisées dans la région de l’oriental pour la promotion 

de l’esprit entrepreneurial et l’initiative privée et principalement 

auprès des jeunes promoteurs et lauréats des universités.

PROGRAMME OUJDA MOUBADARA 
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LE CRI ACCOMPAGNE LES START UP 
DE LA RÉGION DE L’ORIENTAL

Le Centre Régional d’Investissement de l’Oriental a participé

activement dans les journées START UP Oujda du 9 au 11

novembre 2016 en collaboration de l’Université Mohamed

Premier, le Conseil de la Région de l’Oriental et l’Académie de

Recherche et d’Enseignement Supérieur « ARES » Belgique.

Un atelier de sensibilisation des jeunes lauréats à la création

d’entreprises a été cadré par l’équipe du CRI.

A noter que le Président de l’UMP a remis des trophées

et des attestations aux mentors du CRI à titre de remerciement

sur la qualité de leurs contributions.
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le CRI a signé un certain nombre de conventions avec des partenaires ayant

pour principal objectif de contribuer, par des actions communes,

à la promotion de l’investissement et à la création d’entreprises

au niveau régional, la consolidation du tissu économique local

et la promotion de l’esprit entrepreneurial par l’encadrement

et l’accompagnement des jeunes de la Région.

Il s’agit essentiellement des conventions suivantes:

1) Convention de partenariat entre le Centre Régional d’investissement ,

la Direction Régional de l’OFPPT , la Direction Régional de l ’ANAPEC

et la société BERNITEX Clean (Avril 2016).

2) Convention de partenariat entre le Conseil de la Région de l’Oriental,

le Centre Régional d’investissement et la société MOROCCO Golf Services.

(Mai 2016).

LE CRI RENFORCE SON PARTENARIAT 
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FORTE IMPLICATION DU CRI 

DANS LES GRANDS PROJETS DE LA REGION

 TECHNOPOLE D’OUJDA

Des réunions du comité local de suivi se font de façon bimensuelle et

portent sur le volet commercial et d’aménagement. La

commercialisation continue sa progression pour atteindre 46 lots dont 9

entreprises en activités et 17 en cours de valorisation.

 AGROPOLE DE BERKANE: C’est en marge du SIAM que le Groupe

Diana Holding représenté par sa Présidente Directrice Générale Rita

Maria ZNIBER et MEDZ représenté par le Président du Directoire

Omar ELYAZGHI ont signé un protocole de partenariat pour une

usine de conditionnement et d’exportation à l’Agropole de Berkane.

Ainsi, MEDZ sera en charge de la construction de l’infrastructure sur

5ha dans l’Agropole qu’il a développé dans la région. Le Groupe de

Mme ZNIBER compte démarrer le projet au courant 2016 pour que

l’unité soit opérationnelle en 2017. Elle nécessitera un investissement

de 200 millions de dirhams. Côté emplois, le Groupe table sur 500

emplois directs générés par la future station.
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FORTE IMPLICATION DU CRI 

DANS LES GRANDS PROJETS DE LA REGION

 PARC INDUSTRIEL DE SELOUANE

En tant que plateforme industrielle intégrée, ce parc a été édifié pour 

renforcer la position de Nador dans sa vocation industrielle. 20 entreprises 

ont acquis les terrains, 1 entreprise est en activité et cinq  ont commencé les 

travaux.

ZONE D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES DE JERADA

Les lots sont tous attribués. Depuis le lancement de sa commercialisation,

le CRI parraine toutes les actions qui sont en mesure de réussir ce projet

qui est de portée sociale plus qu’économique.

 EXTENSION DE LA CENTRALE THERMIQUE DE JERADA

Les travaux ont démarrée en Octobre 2014 et ont bien avancés durant ce

semestre au niveau du Génie Civil.

33



Une rencontre de communication en faveur de la communauté marocaine résidente

à l'étranger a été organisée mercredi 10 août au siège de la wilaya de l'Oriental

à Oujda dans le cadre de la célébration de la journée nationale du migrant .

La contribution des Marocains résidents à l’étranger (MRE), originaires de

l’Oriental, dans le développement de leur région est importante. Elle a avoisiné les

15 milliards de dirhams en termes de transfert en 2015 (pour un total de 61,75

milliards de DH sur le plan national). Près du quart de la diaspora est originaire de

cette région et draine 24% des transferts. De ce fait, elle est considérée comme un

levier important de développement qu’il faut exploiter à bon escient.

Par ailleurs le CRI de l'Oriental n’a pas manqué de dresser le potentiel et les

opportunités d’investissement qu’offre la Région et n'a pas omis d'inviter les MRE

issus de la région de l'Oriental à mettre à profit les conditions favorables pour

l'investissement pour contribuer à cette dynamique.

Enfin de cette rencontre, qui s'est penchée sur les préoccupations et les attentes des

MRE, une série d'exposés ont été présentés sur la vision du développement du

Grand Oujda 2015-2020 et les domaines d'intervention d'un ensemble de services

extérieurs.

LE CRI PARTICIPE À LA CÉLÉBRATION 
DE LA JOURNÉE NATIONALE DU MIGRANT
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LES MAROCAINS DU MONDE, 

UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT POUR LA REGION DE 

L'ORIENTAL

Les Marocains résidant à l'étranger : Un levier de développement

pour la région de l'Oriental" est le thème d'une conférence, organisée

jeudi à Oujda par la Fondation Attijariwafa Bank, avec la

participation d'investisseurs de la diaspora marocaine et d'acteurs

institutionnels et économiques.

Cet événement auquel le CRI de l’Oriental à fait savoir que les

investissements dans la région doivent leur réussite à l'assiette

foncière disponible, aux infrastructures, opportunités

de financement, aux ressources humaines et un système fiscal unifié.

Le CRI reste fidèle à ses engagements envers les Marocains du

monde désirant investir dans la région.
Source : MAP
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Cette rencontre a été une occasion propice pour le Centre

Régional d’Investissement pour mettre en avant les

opportunités d’Investissement dont regorge la Région

notamment dans le domaine des énergies renouvelables.

Tout au long des quarte jours de l’événement, l’équipe a

fait preuve de professionnalisme en terme d’approche des

investisseurs. Une politique de ciblage a été mise au point

mettant en avant un argumentaire de premier choix et qui

a trait à la disponibilité du foncier support des projets, des

subsides offerts par la Région, mesures fiscales incitatives,

capital risque, capital humain , formations à la carte…12 au 15 octobre 2016

Elec expo, ENER Event & Tronica Expo
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RENCONTRES AFRICA 2016

Le Centre Régional d’Investissement a participé avec une délégation

constituée des représentants des institutions régionales (le Conseil de la

Région de l’Oriental, la Wilaya de la Région de l’Oriental, l’Agence de

promotion et de Développement de l’Oriental et l’Agence Marchica

Med) aux rencontres Africa 2016 qui ont eu lieu le 22 & 23 septembre

2016 au Conseil Economique Social et Environnemental, à Paris.

Dans le programme de ces rencontres, une session a été spécifiquement

consacrée à la « stratégie et opportunités d’affaires des diasporas

africaines : l’exemple de la région de l’Oriental au Maroc », une occasion

où le CRI a présenté les opportunités d’investissement dans la Région de

l’Oriental ainsi que les mesures incitatives et d’appui à l’investissement

qu’offre la Région.
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Conscient du rôle de l’entrepreneuriat comme facteur important dans

la création d’emplois, en particulier en période tension sur l’emploi,

et des difficultés rencontrées par les jeunes porteurs de projets

d’entreprise, en l’occurrence l’absence d’un accompagnement

personnalisé et d’un financement adapté, le Centre Régional

d’Investissement de la Région de l’Oriental s’efforce continûment de

canaliser les programmes en faveur de l’insertion professionnelles

des jeunes étudiants et chômeurs. A travers le programme

Impact@Work qui est le fruit d’un partenariat stratégique entre la

Fondation Citi et ENACTUS Morocco et qui permettra de mobiliser

des jeunes issus de milieux à revenu moyen et faible âgés de 18-25

ans pour devenir des entrepreneurs et créateurs d'emplois grâce à des

projets à fort impact.

PROGRAMME IMPACT@WORK 
DANS LA RÉGION DE L’ORIENTAL
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Organisée par l'Agence de coopération internationale coréenne

«KOICA», une délégation marocaine est parti à Séoul pour une

exploration de la stratégie de développement réussie par la

Corée du Sud. Séminaires de formation en salles, visites guidées

au port de Incheon et la zone franche de la même ville qui

rivalise avec Dubaï, étaient les principales escales de la

délégation marocaine.

Le CRI était membre actif de cette délégation pour être au fait

des meilleures pratiques en matière d'attraction des

investissements.

Des délégations de dizaines de pays défilent toutes les semaines

afin de s’imprégner du mode opératoire de la Corée en la

matière.

LA CORÉE DU SUD EXPLIQUE SA SUCCESS 
STORY AUX MAROCAINS



FORUM INTERNATIONAL DES INVESTISSEURS 
À MADAGASCAR ET EN AFRIQUE

Le Centre Régional d’Investissement a participé à la troisième édition
annuelle du Forum International des Investisseurs à Madagascar
et en Afrique (Fidima) qui a eu lieu à Paris.

Le Maroc, « hub » pour l’Afrique, a été mis à l’honneur
et particulièrement la Région de l’Oriental représentée au Fidima,
par le CRI, et le Collectif d’associations de la Région de l’Oriental,
pour partager l’expérience Marocaine.

L’ordre du jour a été consacré au rôle de la Diaspora dans la promotion
du tissu économique en l’occurrence les petites et moyennes entreprises
et petites et moyennes industries (PME/PMI) et les différents modes
de financement possibles en dehors du secteur bancaire.

Par ailleurs, il a été mis en relief le rôle des diasporas africaines et des
diasporas de cœur par les représentants de la plateforme collaborative
« Welcoming Diasporas ». Le but est d’orienter l’investissement de ces
diasporas vers l’investissement productif, pour sortir de la logique du
« don ».

Les diasporas malgache, marocaine, malienne, mauricienne, tunisienne,
mais aussi bulgare et serbe, ont évoqué les thématiques financières
(crowdfunding, investissement solidaire, FinTech, fusions-acquisitions),
et ont souligné l’importance d’investissements inclusifs, avec un impact
sociétal.

Ce forum a permis des échanges et des relations d’affaires entre entités
institutionnelles et privées.
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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

Dans le cadre de ses actions visant le renforcement de ses

capacités et le développement de ses compétences, le CRI de

l’Oriental œuvre afin de garantir à ses collaborateurs les

meilleures conditions de travail, d’épanouissement et de

motivation. Le premier semestre 2016 a été marqué par la

formation égalité des genres / approche genre organisé par le

Bureau International du Travail et projet Jeunes au Travail.
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Dans le cadre de l’initiative conjointe pour la migration et le développement

qui est mise en œuvre par: UNPD, 65YEARS, ITC, UN WOMEN, UNHCR,

UNFPA et UNITAR, une formation inte-régionale entre la région de l’Oriental

et Souss-Massa en matière de gouvernance locale des données migratoires et

de réintégration a été organisée à Agadir du 18 au 20 octobre 2016 et à

laquelle ont participé Les représentants des deux régions : Wilaya, Conseil

Régional, CRI, Sté civile.

L’objectif de cette formation portait sur le renforcement des compétences des

acteurs et décideurs locaux et L’échange des expériences en matière de

gestion des données migratoires à l’usage des décideurs politiques

MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT
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CRI, acteur central pour l’amélioration 
de l’Environnement des Affaires (CREA)

• L’améliorations de l’attractivité et la compétitivité territoriale:

• Le renforcement de la gouvernance régionale et la transparence des affaires;

• L’encouragement de l’entrepreneuriat et de la jeune entreprise;

• La simplification des procédures administratives;

• L’adéquation efficace entre la formation et l’entrepreneuriat;

• La consolidation du dispositif foncier régional;

• L’intermédiation financière au service de l’entrepreneuriat régionale;

• La reconversion de l’informel et le développement des zones frontières.
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Conformément aux dispositions de l’arrêté gubernatorial n° 32/14 du 2 décembre 2014 relatif à la création du Comité Régional de

l’Environnement des Affaires, le CRI de l’Oriental a participer activement a toutes les réunions et a tous les évènements organisés

conjointement avec les autres partenaires régionaux et ont qui ont trait a l’environnement des affaires dans la Région de l’Oriental et qui

se sont focalisés sur les axes suivants:



NOUVEL ORGANIGRAMME DU CRI 

POUR PLUS D’EFFICACITÉ DIRECTEUR
Mohamed SABRI

DIVISION
D’AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISES

CHEF DE DIVISION
Yahya BRAHMI

DIVISION 
D’APPUI À L’INVESTISSEMENT

CHEF DE DIVISION
Bouchra ESSAOURI

DIVISION 
DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT

CHEF DE DIVISION
Rachid OULAD CHRIF

SERVICE
D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION

CHEF DE SERVICE
Sofia KHIYAR

SERVICE
de Formalités de création d’entreprises

CHEF DE SERVICE 
Mohamed BETARI

SERVICES
EXTÉRIEURS

OMPIC IMPÔTS T.C C.U

SERVICE
de suivi administratif 

des projets d’investissement
CHEF DE SERVICE 
Fayçal BAKHTAOUI

Ouafae BOUAICHA

SERVICE
de suivi d’études et suivi technique 

des projets d’investissement 
CHEF DE SERVICE 

Mohammed ARFOUDI

Mohammed EL KAOUACHI

SERVICE
de recours, et arbitrage 

Chargé du service DRFOUFI NAZHA

SERVICE
Marketing territorial

CHEF DE SERVICE 
Ikhlass MERZAQ

SERVICE
Développement des investissements 

et de la coopération
Chargé du service

Amina BATTA

SERVICE des Affaires 
Administratives et Financières

Chargé de service 
Miloud BOUGHALEB

Khayef ALLAH LAMRABET

Mohamed KENSI

SERVICE
Système d’information, 

de documentation et du contrôle qualité

CHEF DE SERVICE
Btissam AMMARI

SERVICE
Appui des initiatives régionales 

et du climat des affaires 
CHEF DE SERVICE

Mohammed MENNOUTE

Chargée de mission 

Ilham JDID

Chargé de mission

Hicham SEBBAR

CENTRE 
D’INVESTISSEMENT À NADOR 

CHEF DE DIVISION
Mohammed AMROUCHI

SERVICE
d’aide à la création d’entreprises 

de NADOR et DRIOUCH

CHEF DE SERVICE 
Abdellatif AKRINI

SERVICE
Appui à l’investissement
de NADOR et DRIOUCH

CHEF DE SERVICE 
Mohamed LAKBIR

Oussama SABRI

SERVICE
Guichet d’aide à la création d’entreprises 

de TAOURIRT

Chargé de service  Essaid GHAZAL

Secrétaire

Karima CHAMSI

SERVICES
EXTÉRIEURS

OMPIC IMPÔTS T.C C.U
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Secrétariat de la Direction

Latifa ESSAOUANI



Après l’obtention de la certification ISO 9001 version 2008, le 25

décembre 2014, par le cabinet SGS Maroc filiale du Groupe SGS, leader

mondial dans la certification et l’inspection, le CRI de l’Oriental

confirme pour la troisième année consécutive la qualité de ses services

rendus en passant avec succès l’audit de suivi le 27 Décembre 2016

effectué par le même organisme, concernant les processus relatifs à la

création d’entreprises, l’accompagnement des investisseurs et la

promotion de l’investissement.

LE CRI DE L’ORIENTAL RENFORCE POUR LA TROISIÈME ANNÉE

CONSÉCUTIVE SA CRÉDIBILITÉ AUPRÈS DE SES USAGERS ET

PARTENAIRES PAR LA RÉUSSITE DE SON SYSTÈME

MANAGEMENT QUALITÉ

LE CENTRE RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT 
DE L’ORIENTAL
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Centre Régional d’Investissement de l’Oriental

Bd. Prince Héritier Moulay El Hassan, 
BP. 60000, Oujda, Maroc
Tél. : 00212 (0) 536 682 827
Fax : 00212 (0) 536 690 681
www.orientalinvest.ma
Email : crioujda@orientalinvest.ma


