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N° 61, janvier-février 2008 

 

Interview de M. Ahmed El 
Haouti, Directeur du CRI 
Tadla-Azilal 
 
 
 
 

Le potentiel de la région Tadla-Azilal : 
Agroligne : Quels sont aujourd’hui 
les atouts majeurs du Tadla-Azilal ?  
CRI Tadla-Azilal : Il faut savoir 
qu’aujourd’hui, Tadla-Azilal figure 
parmi les régions marocaines les 
plus prometteuses en matière 
d’investissement et de 
développement économique. 
En effet, Tadla-Azilal est connu pour 
sa proximité des principaux axes 
stratégiques, économiques et 
touristiques du royaume, notamment 
Casablanca qui se trouve à 02h30 de 
trajet de Beni Mellal, chef lieu de la 
région. 

Tadla-Azilal est également le passage obligé, mais combien agréable, à des millions de 
touristes, qui empruntent chaque année le circuit des villes impériales entre Fès et 
Marrakech. La région constitue en même temps la porte d’entrée aux provinces du sud 
marocain, aux marchés émergents. 
Outre sa position stratégique, Tadla-Azilal dispose de nombreux atouts économiques. 
En effet, avec sa jeune population (60% de la population est âgée de moins de 25 ans*), 
le territoire du Tadla-Azilal représente un marché de consommation en croissance et un 
gisement de main d’œuvre, disponible et stable. 
L’économie du Tadla-Azilal se base sur une filière agricole de renom, une production 
végétale et animale diversifiée et régulière, qui approvisionne la jeune industrie agro-
alimentaire locale, et les autres régions du Maroc. Notons ici que Tadla-Azilal produit 
plus du tiers de la production nationale de betterave à sucre, près du tiers de la 
production d’olives, des agrumes et des légumineuses alimentaires. 
Le cheptel est estimé à 2,5 millions têtes, ce qui permet de produire 200 millions litres 
de lait par an, soit 20% des besoins nationaux en lait, en plus de 15% des besoins 
nationaux en viandes rouges. 
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Cependant, l’industrie agro-alimentaire locale ne tirait pas entièrement profit de cette 
production abondante et diversifiée, jusqu’à tout récemment, puisqu’on estime à 75% le 
potentiel agricole en volume exporté à l’état brut chaque année. Mais les investisseurs 
locaux, nationaux et même étrangers, commencent à prendre conscience de ce 
potentiel dernièrement. On recense actuellement plus de 80 opérateurs, dans des 
branches agro-alimentaires aussi diversifiées que la fabrication de produits laitiers, la 
production d’huile d’olive, la charcuteries, la biscuiterie, l’embouteillage d’eau de source 
ou encore la production d’aliments de bétail. 
 
En deuxième position figure le tourisme, deuxième secteur clé de l’économie régionale, 
et qui connaît aujourd’hui une demande internationale croissante et un intérêt particulier 
des investissements nationaux et étrangers, notamment dans les segments de tourisme 
vert et de montagne, pour lesquels la région dispose de nombreux atouts naturels et 
culturels, en plus de la longue expérience de sa population et de la présence sur place 
de l’unique centre de formation aux métiers de Montagne (CFAMM) au Maroc. La région 
connaît en outre le développement de produits de niche, tel que le parachutisme sportif, 
qui attire chaque année de nombreux adeptes des quatre coins du monde. 
Le secteur tertiaire en général occupe une place prépondérante dans l’économie du 
Tadla-Azilal, avec 25% de la population active, plus de 1100 entreprises de service, 
près de 7000 établissements commerciaux, une grande distribution qui s’installe 
progressivement, et un réseau bancaire dense de plus de 20 agences réparties sur 
l’ensemble du territoire. 
Tadla-Azilal est également une région minière, grâce à sa position géographique qui 
couvre un grand domaine du Haut Atlas Central, riche en formations géologiques, 
abondantes en métaux de base, dont le Fer, le Plomb, le Zinc, le Cuivre, le Sel gemme 
et les Phosphates dont 6000 ha sont actuellement exploités par l’office chérifien des 
phosphates (0CP) et dont la production annuelle dépasse 3 200 000 Tonnes par an. 
L’habitat et le bâtiment, à côté des services et de l’artisanat, constituent d’autres 
secteurs prioritaires de la région et qui connaissent actuellement un essor important. 
 
Présentation du CRI Tadla-Azilal, principales missions : 
Agroligne : Quel rôle joue le CRI Tadla-Azilal dans le développement économique 
régional ? 
CRI Tadla-Azilal : Le Centre Régional d’Investissement (CRI) est un organisme public, 
dont la mission principale consiste à mettre ses moyens humains et techniques au 
service des entreprises et des investisseurs, pour réussir leurs projets d’implantation 
dans la région, dans les plus courts délais possibles, dans le cadre de la volonté 
nationale d’encourager l’initiative privée et d’assurer un développement régional 
équilibré. 
Le CRI joue le rôle d’interlocuteur unique des investisseurs dans la région. Il centralise 
et facilite leurs démarches administratives et juridiques vis-à-vis des administrations 
locales, ainsi que vis-à-vis des propriétaires fonciers et autres établissements de 
services publics. 
A ce jour, le CRI Tadla-Azilal a accompagné 254 projets d’investissement de différents 
horizons et dans différents secteurs d’activité et a facilité la création juridique de 2152 
nouvelles entreprises de différentes tailles. Les projets d’investissement et les nouvelles 
entités créées devraient engendrer 12449 emplois directs. 
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La deuxième mission du CRI Tadla-Azilal consiste à développer et à promouvoir 
l’attractivité économique de la région, de concert avec les autorités locales, les élus, 
l’administration centrale et régionale, l’université, le secteur privé et la société civile. 
 
Les actions futures, le programme de développement 
Agroligne : Quels sont les projets, les enjeux futurs pour le territoire ? 
CRI Tadla-Azilal : De nombreux projets sont actuellement en cours au Tadla-Azilal, et 
visent tous à renforcer l’attractivité de la région vis-à-vis des entreprises. 
Le premier projet dans ce sens, est le tronçon autoroutier de 172 Km, qui devra relier la 
région Tadla-Azilal à 
Casablanca à l’horizon 2012, réduisant ainsi le temps d’accès aux ports et aéroports 
nationaux à moins de 2 heures. La définition du tracé étant achevée, le projet est 
actuellement en phase d’avant projet détaillé au Ministère de l’Equipement. Ce chantier 
devra mobiliser en outre les deux Conseil Régionaux Tadla-Azilal et Chaouia-Ourdigha 
et une enveloppe budgétaire de 4 milliards de Dh. 
Parmi les grands projets du Tadla-Azilal figure un ensemble d’études actuellement 
menées pour l’implantation de nouvelles zones d’activités, au niveau des communes de 
Fqih Ben Saleh, Kasbah Tadla et Souk Sebt, les quatre pôles émergents du Tadla-Azilal. 
Un travail de planification est également en cours et devra produire d’ici fin 2008, un 
ensemble de recommandations stratégiques et un plan d’action pour le développement 
des deux métiers stratégiques du Tadla-Azilal, que sont l’agro-alimentaire et le tourisme. 
Les ministères du Commerce et de l’Industrie et du Tourisme sont nos partenaires 
respectifs pour la réalisation de ces deux études. 
Le travail de planification stratégique est donc notre enjeu central pour le moment. 
Nous ne souhaitons plus avancer sans repères, mais disposer d’une stratégie claire, qui 
coordonne et organise nos actions et celles de nos partenaires, dans un esprit de bonne 
gouvernance économique. 
Dans le cadre des grands projets en cours au Tadla-Azilal, je me dois de citer les 
chantiers de mise à niveau urbaine et de requalification des principales villes de la 
région. Les citoyens de Beni Mellal ont pu voir leur ville en chantier ouvert en 2007, 
dans le cadre du plan quinquennal adopté par les autorités locales et le Conseil 
Municipal de la ville, après un diagnostic minutieux et une large participation de la 
population et de la société civile. Ce plan d’action englobe les infrastructures, les 
équipements socioculturels, les espaces verts et de détente, les zones d’activités 
économiques, et la protection de la ville contre les inondations. 
Ce projet nécessitera une enveloppe budgétaire de 600 millions de Dirhams et a pour 
objectif d’améliorer le cadre de vie et permettre à Beni Mellal de jouer pleinement son 
rôle de chef lieu de la région. 
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Moyens mis en œuvre 
Agroligne : Quels moyens mettez vous en œuvre pour promouvoir le territoire ? 
CRI Tadla-Azilal : Le CRI Tadla-Azilal a une mission de promotion et de notoriété 
économique du territoire. Cette mission il s’en acquitte à travers le choix d’un 
positionnement unique : Tadla-Azilal, cœur du Maroc. A travers ce positionnement, nous 
avons souhaité véhiculer les valeurs d’une région du Maroc profond, authentique et 
préservé. 
De par son emplacement géographique, au cœur du pays, son histoire, la variété de son 
relief géographique, la richesse de sa culture, de sa population chaleureuse et 
accueillante, la région occupe une place privilégiée au cœur des marocains et de ses 
visiteurs étrangers, qui s’y attachent dès leur première visite. 
Des diagnostics stratégiques, des entretiens en interne et des échanges en externe ont 
permis d’identifier ce positionnement que nous avons décliné sur tous nos supports de 
communication, et qui est déjà relayé par nombre de nos partenaires, à leur tête le 
Conseil Régional Tadla-Azilal. 
Le choix de ce positionnement permet en outre de puiser dans la notoriété du Maroc à 
l’étranger et de profiter des retombées en termes d’image, des efforts marketing 
engagés par le pays en matière de promotion des investissements et du tourisme. 
Nous voulons refléter l’image d’une région «qui bouge», à l’image du pays qu’elle 
représente. Aujourd’hui c’est une réalité. La région connaît de nombreux chantiers dans 
des domaines aussi variés que l’économie, les transports, la qualité de vie, l’emploi, la 
sauvegarde du patrimoine... 
Nos compagnes se veulent entièrement innovantes et brisant intégralement avec les 
clichés de la communication publique, le logo Tadla-Azilal, cœur du Maroc a été révélé 
au grand public à l’occasion du SIAGRIM 2007 à Meknès et a permis de recueillir des 
encouragements et des avis très positifs. 
En plus de nos éditions, des campagnes presse, Tadla-Azilal, cœur du Maroc est une 
signature que vous allez retrouver sur notre site Web, multilingue en arabe, français, 
anglais et espagnol (et bientôt en italien), en ligne depuis mi 2007. Nous sommes 
d’ailleurs le premier CRI au Maroc à avoir lancé un site Web multilingue, conscients que 
notre public est issu de différents horizons et qu’ils ont droit à une information fiable, 
actualisée et multilingue. 
 
Agroligne : Quel message souhaitez vous passer auprès des investisseurs ? 
CRI Tadla-Azilal : Le CRI Tadla-Azilal est aujourd’hui un outil efficace et performant, au 
service de vos idées et projets. Faites appel à l’équipe du CRI dans une région à fort 
potentiel, en plein cœur du Maroc. La région regorge de potentialités, surtout dans le 
secteur de l’agro-alimentaire, tirez en profit. Nous sommes là pour vous appuyer. 
 
Contact : 
Fatima Zahra NAIMI 
Marketing & Communication 
Centre Régional d’Investissement / Tadla-Azilal 
Tél. : 212 (0) 5 23 48 20 72/ Fax : 212 (0) 5 23 48 23 13 
www.coeurdumaroc.ma / naimi@coeurdumaroc.ma 
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Le Géoparc M’Goun 
Une prise de conscience pour la sauvegarde du patrimoine 
géologique et la conservation de la mémoire du passé. 
 
Qu’est-ce qu’un Géoparc ? 
C’est un territoire bien défini qui couvre plusieurs localités présentant un intérêt 
particulier du point de vue géologique, géomorphologique, paysager ou biologique. 
L’aspect esthétique, l’unicité et la rareté de ces localités sont autant de facteurs qui 
permettent leur utilisation, dans le cadre de l‘enseignement, de la recherche scientifique 
ou de la conservation. 
Les aspects écologiques, historiques et archéologiques constituent également des 
points importants dans la dé- finition d’un Géoparc. 
Un Géoparc possède des frontières clairement définies et s’étend sur une surface 
suffisamment grande pour être utilisé à des fins touristiques et afin qu’il puisse 
représenter un apport au développement économique. 
Le premier objectif d’un Géoparc est d’assurer une protection adéquate pour garantir la 
préservation effective du patrimoine qu’il couvre. 
La création et la gestion d’un Géoparc se fait en collaboration avec les administrations 
locales, les entreprises locales, la société civile, voire même les particuliers. Un 
Géoparc a ainsi, une mission éducative. C’est l’occasion pour le grand public de se 
familiariser avec les processus géologiques et de découvrir l’importance des ressources 
naturelles et leur utilisation à des fins économiques. 
 
Les Géoparcs à travers le monde 
A ce jour, le concept de Géoparc (Geopark) s’est essentiellement développé en Europe. 
Le label « European 
Geopark » a été institué en juin 2003 et attribué aux parcs du réseau européen qui 
existe depuis avril 2001 et qui travaille en partenariat avec l’UNESCO. 
Le réseau mondial des Géoparcs comprend actuellement 24 Géoparcs européens et 8 
Géoparcs chinois. 
 
Le Géoparc M’Goun 
Le Géoparc M’Goun est le premier projet de son genre en Afrique. Son territoire s’étend 
sur 12.791 km² à travers la région Tadla-Azilal, et couvre 44 communes de la Province 
d’Azilal et 15 communes de la province de Beni Mellal (Soit une population de plus de 
700.000 habitants). 
 
Pourquoi un Géoparc au Tadla-Azilal ? 
Paradis des géologues par excellence, Tadla-Azilal a une histoire qui remonte à 
plusieurs millions d’années, constituant ainsi un secteur géologique privilégié des 
chercheurs. Son territoire, qui est traversé du Nord-Est au 
Sud-Est par la dorsale montagneuse de l’Atlas, constitue un espace riche à découvrir. 
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En plus de ses richesses géologiques et paléanthologiques, la région regorge de sites 
naturels d’une beauté remarquable. 
 
 
Géologie 
Le Géoparc M’Goun se présente en une suite de reliefs à altitude souvent élevée. Les 
principaux massifs sont l’Ighil 
M’Goun (4068 m) et Azourki (3690 m). Son histoire géologique remonte à 250 millions 
d’années. A cette période, une mer chaude et profonde occupait l’emplacement actuel 
du Géoparc et de ses régions limitrophes, alors que la plaine du Tadla fonctionnait 
comme une zone montagneuse de bordure. 
Le territoire du Géoparc M’Goun recèle de célèbres et spectaculaires traces fossilisées 
de dinosaures sauropodes et théropodes et de nombreux gisements d’ossements. 
Le squelette presque complet de l’Atlasaurus Imlakei (sauropode) y a été découvert en 
1975 et est actuellement exposé au siège du Ministère de l’Energie et des Mines à 
Rabat. 
 
 

Atlasaurus Imlakei, au siège du Ministère de 
l’Energie et des Mines à Rabat et qui constituera la 
pièce maîtresse du futur musée des sciences de la 
terre à Azilal, dans le cadre du projet Géoparc 
M’Goun. 
Son nom signifie : Géant de l’Atlas 
Classification : (Sauropodomorphes)/ Saurischiens 
Epoque : Jurassique moyen (164-154 Ma.) 
Taille : 18 m long - 10 m haut 
Régime alimentaire : herbivore 
Date de sa découverte : 1975 
 

 
 
Parmi les sites célèbres du Géoparc M’Goun, figure le 
site de gravures rupestres du «Tizi N Tirghiyst, au pied 
du jbel Rat, montrant des scènes de combat et de 
chasse, qui dateraient de 3 à 4 millénaires av. J-C. 
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Patrimoine naturel 
Forêt 
La forêt couvre 32% du territoire régional, soit plus de 350.000 hectares, qui constituent 
l’un des domaines forestiers les plus vastes du Maroc, du point de vue essence et 
peuplement, mais qui se trouve menacé des activités pastorales des populations. 
Plus de 1000 hectares seraient perdues chaque année. 
 
 
Paysage unique au Maroc, le site touristique de Tamga 
Mastafrane, dit la cathédrale de Tamga 
 
 
 
 
 
 
 
Faune 
La forêt du Haut Atlas abrite plusieurs espèces communes de mammifères (lynx, renard, 
macaque, chat sauvage…), et des espèces rares ou menacées de disparition tel que la 
panthère, le mouflon à manchette, l’aigle royal et le gypaète barbu. 
 
Patrimoine culturel 
Le mode de vie champêtre des populations du Tadla-Azilal se manifeste dans les 
coutumes, les cérémonies, et l’architecture en terre sèche ou en pisé. 
Les produits de l’artisanat d’art sont encore présents dans la région, notamment les 
produits du fin tissage Bzioui, à notoriété nationale, les tapis originaux et diversifiés, 
l’armurerie, la poterie… 
 

 
Les Ighrems, à titre d’exemple, sont des entrepôts 
fortifiés construits d’une manière collective et utilisés 
en tant que lieu de stockage des denrées de base 
de toutes les familles du village. 
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Avancement du projet 
Le Géopaprc M’Goun a été créé par convention cadre, signée le 11 juin 2004 entre le 
conseil Régional Tadla-Azilal, les Groupements de communes de Beni Mellal et d’Azilal, 
les deux Conseils Provinciaux d’Azilal et de Beni Mellal et l’Association pour la 
Protection du Patrimoine Géologique du Maroc (APPGM). 
La convention cadre a fixé les champs d’action, les partenaires à mobiliser et les 
organes de gestion à mettre en place. 
Actuellement, l’Association du Géoparc M’Goun (AGM), créée dans le cadre de cette 
convention, le 21 décembre 
2005, dans l’objectif d’assurer une gestion fluide du projet, élabore et met en place une 
plan d’action annuel, qu’elle valide auprès des partenaires. 
 
Parmi les actions identifiées et entamées à ce jour : 
- L’élaboration d’une charte territoriale qui associe les populations, les acteurs 
économiques, les élus, les associations locales, l’université et l’administration territoriale, 
et qui définit les enjeux à considérer et les priorités en matière de développement et de 
management du projet. 
- La Mise en place d’une structure de gestion permanente, rattachée à l’AGM et dotée 
des moyens humains (composée actuellement d’un chef du projet) et financiers pour 
assurer la gestion administrative et financière du projet et le suivi des actions sur le 
terrain. 
- L’aménagement des géosites identifiés, dont : 

• Les Cascades d’Ouzoud : chutes d’eau le long de l’Oued Tissakht (affluent de l’Oued 
El Abid) formant des cascades avec un dénivelé de 150 m, sur des falaises du 
Jurrasique moyen recouvertes de travertins. 
 
• Ibaqalliwn : le site se caractérise par la présence d’un grenier collectif centenaire et 
une dalle calcaire recouvrant une dizaine de traces de pas de dinosaures en bon état 
de conservation). 
 
• Imi n Ifri : arche naturelle ciselée dans du calcaire du lias recouverts de travertins 
quatrenaires qui fait office de pont au dessus de l’Assif Tisslit. Ce site est un 
phénomène géomorphologique unique au Maroc, ce qui lui donne une réputation 
nationale et internationale. 
 
• Iwaridene : gisements spectaculaires de pas de dinosaures, avec des empruntes 
tridactyles appartenant à des 
théropodes carnivores et des empruntes ovales laissées par des sauropodes 
herbivores. 
 
• Tamga Mastefrane : Imposante falaise (600m) en forme de cathédrale, surplombant 
des montagnes jurrasico-crétacées recouvertes de pins, elle constitue un relief 
géologique unique, témoin du démantèlement des reliefs atlasiques. 
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- La mise en place d’un dispositif de promotion: La première action dans ce sens fut 
l’installation d’une signalétique sur l’ensemble du territoire, qui permet d’illustrer au 
grand public, de manière simple et accessible, les phénomènes naturels et géologiques 
rencontrés dans le Géoparc. 
 
- La réalisation d’un musée des sciences de la terre: ce musée devra accueillir la 
collection complète exposé au musée du Ministère de l’Energie et des Mines à Rabat, 
dont une copie du squelette de l’Atlasaurus Imlakei, découvert à Azilal. Projet en cours. 
 
- La préparation du dossier de demande du label «Géopark » par l’UNESCO 
 
- La recherche des partenariats extérieurs qui apportent leur soutien au projet 
notamment dans le cadre de la coopération internationale. 
 
 
Organes de gestion 
Le Géoparc se base sur une structure de management très simple, formée de 
deux organes de gestion : 
Un Conseil d’Orientation et de Suivi (COSGM) qui a pour missions : 
- Arrêter la stratégie de développement du Géoparc 
- Orienter le Comité Scientifique et Technique 
- Valider les programmes d’action annuels et pluriannuels, arrêtés par le comité 
technique du Géoparc. 
- Assurer le suivi des programmes d’action. 
- Intervenir en cas de différends éventuels, qui opposeraient le gestionnaire du Géoparc 
aux administrations, collectivités locales, personnes morales et physiques. 
Un Comité Scientifique et Technique qui a pour missions : 
- Proposer au C.O.S.G.M les plans d’action et les budgets correspondants, pour le 
développement, la promotion et la gestion du Géoparc et veiller à la mise en place des 
actions validées. 
 
Partenaires 
Outre les signataires de la convention cadre, le projet a retenu l’attention de nombreux 
organismes publics et privés, parmi lesquels on peut bien citer : 
- Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement 
- Le Ministère de l’Energie, des mines, de l’eau et de l’environnement 
- Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 
- La Société Holcim Maroc 
- En plus de la communauté scientifique locale, toute l’administration territoriale et la 
société civile. 
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Retombées socio-économiques du projet 
La mise en valeur de ce patrimoine unique, constitue une opportunité de développement 
touristique de la destination 
Tadla-Azilal, permettant par là même, de dynamiser l’entreprenariat local, 
l’investissement dans la région, de stimuler la création d’emplois et ainsi, in fine, de 
favoriser l’essor socio-économique des populations localisées dans les sites d’intérêt 
géologique. Le Géoparc M’Goun, outre son rôle moteur pour l’économie touristique 
locale, doit également assumer son rôle éducatif, en constituant une plate forme 
opérationnelle pour le développement de programmes pédagogiques, de recherche 
scientifique et environnementale. 
 


