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Tadla-Azilal : La région attire de plus en plus les
investisseurs
Dans la région de Tadla-Azilal, un grand nombre de projets est déjà réalisé au
moment où d’autres sont en cours d’instruction. Ces projets structurants annoncés
dans la région suscitent l’engouement des grands investisseurs.
Le statut de Tadla-Azilal en tant que région émergente en matière d’attraction de
grands investissements se confirme d’année en année.
En effet, selon le bilan du Centre régional d’investissement Tadla-Azilal, la
commission régionale d’investissement a validé, au titre de l’année 2008, des projets
d’investissement d’un montant global de plus de 7,1 milliards de dirhams, soit une
augmentation de +215% par rapport à l’année 2007.
L’engouement des grands investisseurs a été suscité à partir de l’année 2007 qui a
connu la validation d’importants projets avec un montant global de 2,95 milliards de
dirhams, soit une augmentation de plus de 500% par rapport à l’année 2006. Cette
tendance s’est confirmée durant l’année 2008, puisque plusieurs grands projets,
aussi diversifiés que valorisants, ont été validés par la commission, parmi lesquels:
Groupe Onapar pour la mise en place d’un pôle urbain (2400 millions de dirhams),
le Groupe Logedif pour la réalisation d’un projet similaire (900 millions de dirhams),
la société Somaa pour la réalisation d’un ensemble immobilier (715 millions de
dirhams), Cimat pour l’augmentation du programme d’investissement de leur projet
de cimenterie (700 millions de dirhams supplémentaires), le Groupe Agroplus pour
l’extension de leur projet agro-industriel intégré (230 millions de dirhams
supplémentaires), les Sucreries du Tadla (Suta) pour l’extension et la
modernisation de leur unité (297 millions de dirhams supplémentaires), la Holding
Marjane pour la mise en place d’un hypermarché (400 millions de dirhams) et la
société PLH développement pour la réalisation d’un projet écotouristique (100
millions de dirhams).
Ces projets permettront à terme de créer 4724 emplois, soit une augmentation de
plus de 126% par rapport à l’année précédente. Ce dynamisme trouve sa logique
dans l’importance des projets structurants annoncés lors de la dernière visite à la
Région de Tadla-Azilal de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Cette visite a donné un nouvel élan au dynamisme socio-économique de la Région
en général et à l’attraction des investissements en particulier, puisque d’autres
grands projets sont en cours d’instruction: Olea Capital (projet oléicole intégré sur
une superficie de 2000 ha), Groupe Al Atlas (aliments de bétail) CGI (Groupements
immobiliers), Label Vie (centres commerciaux), …
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Pour Ahmed El Haouti, directeur du CRI de Tadla-Azilal : « Cet engouement des
grands investisseurs est certes suscité par les grands projets structurants annoncés
dans la Région (autoroute, aéroport, mise à niveau urbaine) mais il répond
également aux efforts de communication entrepris dernièrement, et à la mise en
place d’une gouvernance locale efficace et pragmatique, pilotée par le wali de la
région Tadla-Azilal».
En matière d’infrastructures et de projets structurants, on peut citer à titre d’exemple :
la signature, à l’occasion de la visite royale, d’une convention entre le conseil
régional de Tadla-Azilal et l’Office national des aéroports (ONDA), pour la
modernisation de l’aéroport de Beni Mellal, d’un montant de 100 millions de dirhams
et une durée de réalisation de 18 mois.
La programmation de la réalisation de l’autoroute Beni Mellal – Berrechid lors de la
signature du contrat programme entre l’Etat et ADM, le 2 juillet 2008 sous la
présidence de Sa Majesté le Roi.
Le lancement des travaux de réalisation de cet axe est prévu en décembre 2009
pour être achevé en décembre 2012 avec un coût de réalisation de 5,75 milliards de
dirhams.
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