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a Superficie Agricole Utile au Tadla-Azilal s’étend 
sur plus de 570.000 hectares, qui représentent 7% 
de la SAU du Maroc, et concentre 13% de l’espace 
irrigué du Maroc, soit plus de 192.000 hectares.

La forêt occupe 530.000 hectares, qui représentent 32% de la 
superficie du territoire et se distingue par une production de bois 
de chêne de qualité et de renommée, encore sous valorisée.

Importantes ressources hydriques mobilisables 
pour l’agriculture

Tadla-Azilal est connue pour être le château d’eau du Ma-
roc. La région est parcourue par Oued Oum Errabii, 2ème 
fleuve marocain, long de 600Km et ses affluents, dont 
Oued El Abid et Oued Tassaout. Son sol est sillonné de 
nappes qui totalisent un potentiel hydraulique exploitable 
de 350 millions m3. Tadla-Azilal abrite 8 ouvrages de rete-
nue d’eau, dont 2 de plus grands au niveau national (Bin 
El Ouidane et Ahmed El Hansali). 

Barrage Cours d’eau Capacité 
(en Million 

m3)

Situation

Bine el ouidane Oued El Abid 1300 Prov ince 
Azilal

Ait Ouarda Oued El Abid 4 Prov ince 
Azilal

Hassan 1er Oued Lakhdar 263 Prov ince 
Azilal

Sidi Driss Oued Lakhdar 3,7 Prov ince 
Azilal

Moulay Youssef Oued Tassaout 175 Prov ince 
Azilal

Kasba Tadla Oued Oum Rabii 1 Prov ince 
Beni Mellal

Ahmed Elhansali Oued Oum Rabii 740 Prov ince 
Beni Mellal

Ait Messoud Oued Oum Rabii 13 Prov ince 
Beni Mellal

Potentiel agricole et agro-industriel
du Tadla-Azilal

Avec 300.000 actifs (62% 
de la population active), 

l’agriculture est la premiè-
re activité socio-économi-
que du Tadla-Azilal. Cette 

agriculture doit sa force 
au climat idéal, aux impor-
tantes ressources en eau, 

aussi bien souterraines 
que superficielles et à une 
main d’oeuvre abondante 

et expérimentée.

L

Maroc

Ouvrages de retenue d’eau au Tadla-Azilal :
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E c o n o m i e

Des productions variées

Tadla-Azilal est une région de grandes cultures, d’élevage 
et de cultures spécialisées. Ses filières dominantes sont 
les céréales, la betterave à sucre, l’olive, les agrumes et 
le lait.
Les 5 dernières campagnes agricoles ont enregistré les 
plus grandes améliorations de productivités: +15 % pour 
la betterave, +14 % pour les céréales, +7 % pour les agru-
mes et +10 % pour le lait. 

La production régionale de betterave à sucre représente 
jusqu’à 28% de la production nationale. Toute la produc-
tion est valorisée localement par l’une des plus grandes 
raffineries sucreries du Maroc (SUTA), présente dans la 
région depuis plus de 40 ans. 

L’olive est l’une des filières les plus porteuses de la ré-
gion, connue pour sa grande production et sa qualité, qui 
représente 17% de la production nationale et dont une 
partie est transformée localement. La production régio-
nale localisée en zone de piedmont et dans les vallées de 
montagne est une production 100% biologique, qui peut 
bénéficier immédiatement du label.

Tadla-Azilal assure 23% des légumineuses alimentaires, 
19% de la production nationale d’agrumes, 8% des 
céréales d’automne, 17% des fourrages. 
La production régionale de maraîchage participe à hau-
teur de 7% à la production nationale de haricots, de cor-
nichons, de pommes de terre, d’oignons et de carottes. 
En plus d’une importante production d’amandier, de 
rosacées fruitières (pommier, poirier, cognassier) et de 
sésame.

De nouvelles cultures ont été introduites avec succès. Il 
s’agit de la vigne et du grenadier dont la production régio-
nale représente plus de 50% de la production nationale.

Le cheptel régional est estimé à 2.500.000 têtes, dont 
58% d’ovins, 25% de caprins et 11% de bovins. La pro-
duction animale assure 20% des besoins nationaux en lait 
et 15% des besoins en viandes, bovins, caprins et ovins 
confondus. 

Tadla-Azilal produit en outre plus de 200 tonnes de laine 
et près de 1000 tonnes de miel annuellement, particuliè-
rement le miel d’euphorbe, cette plante cultivée essentiel-
lement dans le moyen Atlas et dont le miel est prisé pour 
ses vertus thérapeutiques.

La forêt à Tadla Azilal se distingue par une production de 
bois de chêne de qualité, qui domine 60% de l’espace fo-
restier. 70.000 stères de bois sont produits chaque année, 
de même que plusieurs variétés de plantes aromatiques 
et médicinales, tel que la verveine, la menthe, l’ail, la co-
riandre, le persil, le fenouil. Le caroube est un produit de 
la forêt hautement productif, exploité dans plusieurs in-
dustries agroalimentaires et dont la qualité se classe aux 
premier rang mondial. Le poids des graines, par rapport à 
la pulpe, est de 24% supérieur à celui de l’Espagne (8% à 
16%), et du Portugal (10% à 12%). 

Productions agricoles du Tadla-Azilal et 
potentiel transformable

Productions 
agricoles

Compagne 
2003 / 2004
en Tonne

Compagne 
2005 / 2006
en Tonne 

Contribution 
à la production 
nationale %

Production 
non valorisée 
localement

Céréales 
d’automne

4 694 680 6 265 360 8 -

Fourrages 620 780 1 902 977 17 -

Betterave 2 104 840 333 859 28 -

Maraîchages 64 820 274 293 7 95%

Légumineuses 
alimentaires

132 440 69 610 23 100%

Olive 101 775 96 032 17 46%

Agrumes 55 200 244 246 19 90%

Rosacées 22 840 33 315 - 100%

Vigne 1 005 1 725 - 100%

Grenadier 24 029 29 058 51 100%

Noyer 425 1 686 - 100%

Figuier 800 908 - 100%

Lait 
(Million Litres)

215 197 20 50%

Viandes 7637 7 915 15 100%

Source: Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Tadla
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Industrie Agroalimentaire 

La production agricole diversifiée, les 
tonnages réguliers et l’abondance de 
main d’œuvre et de ressources hydri-
ques, favorisent le développement de 
l’industrie agroalimentaire locale. 
En 2005, l’industrie agroalimentaire 
comptait 80 opérateurs, qui consti-
tuent 42% du tissu industriel local, et 
occupait 1029 salariés, soit 48% du 
personnel industriel. 

Cette infrastructure agro-industrielle 
comprenait 3 sucreries, 3 unités de 
produits laitiers et fermiers, plusieurs 
petites huileries, 2 stations d’embal-
lage, une unité frigorifique, 2 mino-
teries, des unités de déshydratation, 
deux conserveries d’olive, des usines 
de concassage de caroube...
Actuellement, plusieurs projets agroin-
dustriels prennent place au Tadla-Azi-
lal, avec l’appui du Centre Régional 
d’Investissement. 

On recense des projets de biscuite-
rie, d’embouteillage d’eau de source, 
de fabrication de glaces, d’abattoirs 
avicoles, de charcuterie, de produc-
tion d’aliments de bétail…

Un très large potentiel à saisir

L’industrie agroalimentaire est un sec-
teur stratégique pour le Tadla-Azilal et 
offre de larges opportunités d’investis-
sement, sachant que le potentiel agri-
cole potentiellement transformable sur 
place dépasse 75% de la production 
agricole annuelle.

Missions du CRI Tadla-Azilal

Le Centre Régional d’Investissement (CRI) Tadla-Azilal 
est un organisme public, qui assure les missions de 
Guichet unique pour la création d’entreprises et d’In-
terlocuteur unique pour l’implantation et le développe-
ment de projets d’investissement dans le Tadla-Azilal. 
Le CRI Tadla-Azilal assure également une mission de 
promotion et de notoriété économique de la région.

Pour nous contacter : 
Tél. : 212 (0) 23.48.20.72 / 212 (0) 23.48.22.43
Fax : 212 (0) 23.48.23.13
Web : www.Tadla-Azilal.ma
E-mail : contact@tadlazilalinvest.ma
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