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Tadla-Azilal: Le BTP rafle les investissements  
 · Plus de 7 milliards de DH réalisés en 2008 
· Des projets novateurs à l’étude  

 

La région de Tadla-Azilal séduit les investisseurs. En 2008, les créations 
d’entreprises ont sensiblement grimpé. Ainsi, le guichet d’aide aux investisseurs a 
validé 64 projets représentant un montant de 7,1 milliards de DH. Une évolution de 
plus de 215% avec à la clef la création de 4.724 postes de travail. C’est le secteur du 
BTP qui rafle l’essentiel des investissements, soit 71%. Loin derrière arrive l’industrie 
avec 19%. Par ailleurs, 1.052 certificats négatifs ont été délivrés, soit une 
progression de 10,6% par rapport à 2007.  

A travers ce guichet, 719 entreprises sont ainsi créées pour un montant global de 
112,6 millions de DH. «Ces réalisations permettront à leur tour la création de 1.478 
emplois», indique Ahmed El Haouti, directeur du Centre régional des investissements 
(CRI) Tadla-Azilal.  

Le CRI a également pris en main d’autres chantiers intégrateurs. Parmi eux, le projet 
du musée des Sciences de la Terre d’Azilal. Le projet s’intègre dans le cadre du 
Géoparc M’Goun. Doté d’un budget de 15 millions de DH, le musée vise la 
sauvegarde et la valorisation du patrimoine géologique, naturel, historique, culturel et 
architectural de la région Tadla-Azilal. La fin des travaux est prévue pour le 3e 
trimestre 2010.  

Autre projet novateur, l’Agrohealth. L’objectif est de développer les plantations 
d’oliveraies sur les terres collectives. D’un montant de 50 millions de DH, ce projet 
vise la plantation de 300 ha, équipés en système d’irrigation à économie d’eau. Au 
programme également, la mise en place d’une usine d’extraction d’huile d’olive d’une 
capacité de traitement de 150 tonnes par jour. Les produits de terroir au Tadla-Azilal 
font l’objet de l’attention des responsables locaux. Une liste des produits à valoriser a 
été identifiée. Des projets pourront se développer dans ces niches dans le cadre de 
l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et plus récemment via le 
plan Maroc Vert. A noter que la région Tadla-Azilal a été proposée comme prochaine 
région hôte du prochain forum des terroirs, organisé par l’association Terroirs & 
Cultures, qui se déroule de façon biannuelle, sous le parrainage de l’Unesco. 
Plusieurs experts représentant des dizaines de pays y participent.  

Les négociations sont actuellement menées par le CRI Tadla-Azilal pour 
l’organisation de ce forum à l’horizon 2010. 

  


