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Tadla-Azilal: Des richesses qui échappent à la région
· Agrumes, olives et maraîchage valorisés ailleurs
· 80 unités de l’agroalimentaire réduites à une poignée
· Un vent de renouveau souffle sur la région
Le mercure affichait 45°c ce vendredi 27 juillet à Oulad Ayad, région du Tadla-Azilal.
Sur la route de Béni-Mellal, via El Bourouj, les vents chauds de type saharien
rendaient le climat encore plus suffocant. Pas âme qui bouge en milieu de cette
journée. Les rares animaux aperçus le long de la route avaient pris refuge sous le
peu d’ombre jetée par quelques arbres épars. A Fkih Ben Salah, le décor change
totalement. La verdure y prédomine. Sur les parcelles fourragères et maraîchères ou
dans les vergers agrumicoles et les fermes d’oliviers. Comme partout dans la plaine
du Tadla. Nous sommes en plein cœur du Maroc.
La région repose sur trois ensembles géographiques distincts : La plaine fertile
succède au piémont, riche en ressources forestières, qui s’efface devant la
montagne, ancrée sur les chaînes du Moyen et Haut Atlas. A la diversité du relief se
collent des niveaux de vie aussi contrastés. Selon le HCP (Haut commissariat au
plan), le taux de pauvreté est en deçà de 10% dans la plaine. Il se situe entre 20 et
30% dans le piémont et dépasse les 40% dans les zones montagneuses. La région
affiche aussi un taux élevé d’émigration. Jeunesse et oisiveté obligent ! 53% ont
moins de 25 ans. Pourtant, la position centrale de la région est aussi confortée par
d’énormes potentialités en termes de ressources et de compétences. Mais les
contraintes et dysfonctionnements ne font pas défaut non plus.
Le climat est de type méditerranéen aride avec une saison humide s’étalant de
novembre à mars et une période sèche d’avril à octobre. La région enregistre 270
jours d’ensoleillement par an avec une température moyenne de 18°c et des pointes
de 38 à 40°c en août et 3°c voire moins en décembre-janvier. C’est la contrainte
naturelle majeure que les agriculteurs arrivent à juguler avec plus ou moins de
bonheur. Dans la mesure où la ressource hydrique est abondante. D’où la réputation
de château d’eau du Maroc que la région s’arroge. A juste titre d’ailleurs. Elle est
sillonnée par le second grand fleuve du pays, l’Oued Oum Errabii et regorge de
nappes phréatiques dont le potentiel exploitable est de 350 millions de m3.
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Les eaux de surface sont aussi considérables. La moyenne pluviométrique annuelle
avoisine les 400 mm/an. Et la région compte 8 barrages d’une capacité totale de 2,5
milliards de m3. Le tout permet l’irrigation de 192.000 ha pour une superficie agricole
utile d’environ 570.000. Aussi, le pôle agricole est-il l’activité dominante de la région.
Avec 300.000 actifs, l’agriculture assure des productions assez variées. Ses filières
dominantes sont les céréales, la betterave à sucre, l’olive, les agrumes, les
maraîchages, le lait et les viandes rouges. Pour toutes ces productions, la région se
taille des parts relativement importantes : 20% de la production nationale de lait, 15%
des viandes, 20% d’olives et agrumes et près de 30% de la betterave, il y a à peine
deux ans.
Depuis, cette spéculation comme tant d’autres à vocation industrielle, a vu son essor
s’estomper. Du coup, l’agroalimentaire qui comptait quelque 80 opérateurs et
employait près de 50% des salariés industriels de la région a été réduit à une
poignée d’unités.
Mis à part les céréales, la betterave et dans une moindre mesure le lait, toutes les
autres productions sont valorisées en dehors de la région. Le bétail tadlaoui couvre
45% de la consommation des viandes de Casablanca et les agrumes, vendus à
même l’arbre, font tourner les stations de conditionnement de la capitale
économique. Il en est de même des olives, maraîchages et condiments très prisés
par les conserveries de Marrakech.
De nouvelles cultures ont été également introduites et développées avec succès.
C’est le cas de la vigne et du grenadier dont la production représente 50% du
disponible national. Le créneau des plantes aromatiques et médicinales offre
également d’énormes opportunités. Verveine, menthe, coriandre, persil, fenouil et
romarin font partie de la panoplie variétale des zones forestières et montagneuses.
Quelques-unes sont issues des peuplements spontanés comme le thym et le laurier
sauce. Mais toutes ces richesses ne profitent pas à la région et encore moins aux
populations. Le manque à gagner est à l’évidence considérable. A la mesure des
opportunités d’investissement offertes.
Pourtant, l’argent ne manque pas. Les connaisseurs des circuits des capitaux
évaluent les liquidités de la région à une dizaine de milliards de dirhams par an. Aux
recettes tirées du secteur primaire s’ajoutent aussi les rapatriements des MRE. Mais
la manne s’oriente plutôt vers l’immobilier. Lequel a fortement explosé, souvent dans
l’anarchie.
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Par contre l’investissement productif demeure l’apanage de quelque rares
entreprises. Chose curieuse, la région autrefois leader de l’agroalimentaire accuse
aujourd’hui un recul inexplicable. Trois stations de conditionnement d’agrumes ont
mis la clé sous le paillasson il y a juste deux ans. Et le groupe sucrier Suta, présent
dans la région depuis 40 ans, a été acculé à mettre à l’arrêt deux de ses trois
sucreries, l’année passée. Aussi ne faut-il point s’étonner de relever, à l’oeil nu, la
cohabitation flagrante de l’opulence et de la misère noire. Surtout dans les zones
montagneuses où l’analphabétisme règne en maître absolu. Le legs est très lourd.
Des années durant, les gestionnaires des affaires publiques ont peu fait place aux
préoccupations de la population. Au contraire, ils ont attisé la désaffection des
investisseurs potentiels. Aujourd’hui l’espoir renaît.
Un vent de renouveau souffle en effet sur la région depuis le changement de
gouvernance il y a plus d’un an. C’est en substance l’essentiel des témoignages
recueillis auprès de nombreux opérateurs. La nouvelle dynamique imprimée verse
dans le renouement de la région avec sa prospérité. Pour preuve l’arrivée de
nouveaux investisseurs.

CRI : Indicateurs au vert
TOUS les indicateurs du Centre régional d’investissement sont au vert. Et jamais
pareil investissement n’a été enregistré par le passé : 2, 18 milliards de dirhams au
premier semestre 2007, soit une progression de 986% en comparaison avec la
même période de 2006. Trois grands projets se taillent l’essentiel de l’enveloppe. La
cimenterie du groupe Addoha avec 1, 775 milliard de dirhams, le projet oléicole
d’Agroplus (240 millions DH) et le centre commercial d’Acima (45,9 millions DH). Ces
projets permettront la création de 1.490 emplois. Par ailleurs, 409 entreprises ont été
créées pour un montant global de 67,8 millions DH déclarant 837 emplois.
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