LA RÉGION EN CHIFFRES
Organisation administrative

ECONOMIE

L’économie du Tadla-Azilal se base sur une agriculture performante, une
jeune industrie agro-alimentaire en expansion et le tourisme vert et de
montagne. Les services aux entreprises et aux particuliers, l’artisanat, le
bâtiment et les mines sont les autres secteurs d’activité de l’économie
régionale qui connaissent un essor important.

2 provinces :
Beni Mellal (7075 Km2)
Azilal (10.050 Km2)
82 communes

Population

• Population totale : 1.493.000 habitants
• Jeunes -25 ans : 53%
• Population active : 38%
• Chômage : 12%

Climat

• Ensoleillement : 270 jours/ an
• Température moyenne annuelle : 18° (des pointes de 38 à 40°C en août
et 3,5°C en janvier)
• Saison humide : de novembre à mars / Saison sèche : d’avril à octobre
• Moyenne pluviométrique : 360 mm

PÔLES DE COMPÉTENCE
Agriculture

Première activité socio-économique du Tadla-Azilal avec plus de 300.000
actifs
Une participation active à l’économie nationale, grâce à une production
riche, variée et régulière :
• 28% de la production nationale de betterave à sucre
• 23% des légumineuses alimentaires
• 19% des agrumes
• 17% d’olive
• 20% de la production nationale de lait et 15% de la production
de viandes
•Importantes productions d’amandiers, de rosacées fruitières
(pommier, poirier, cognassier), de sésames et de plantes aromatiques
et médicinales
Une superﬁcie agricole utile de plus de 570.000 hectares
Une superﬁcie irriguée qui totalise 192.000 hectares (13% de l’espace
national)
Des ressources hydriques exceptionnelles
Un espace forestier de 530.000 hectares (32% du territoire)

Agro-industrie

Industrie dominante, qui bénéﬁcie des facilités d’approvisionnement de
l’agriculture locale et d’une main d’œuvre stable et peu coûteuse
• 80 opérateurs aujourd’hui : Sucreries, produits laitiers et fermiers,
stations d’emballage, minoteries, conserveries d’olive…
• 1029 salariés (48% du personnel industriel)
• Présence de formations techniques adaptées
• Proximité des marchés de consommation nationaux
• Dynamisme de la recherche appliquée, tournée vers les besoins de
l’agriculture locale
• Des opportunités étendues d’investissement : +75% de la production
agricole potentiellement transformable sur place
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Infrastructure hydraulique et hydroélectrique

• 8 barrages d’une capacité totale de 2500 M m3
• 7usines de production, dont l’unique Station de Transfert d’Energie par
Pompage au Maroc

Réseau Télécom

Mobile : couvre 96% du territoire de Beni Mellal et 80% du territoire
d’Azilal
Internet : ADSL disponible

Implantez vos projets
là où ça pousse..

Tourisme

Plus de 70.000 nuitées et 60.000 arrivées en moyenne chaque année
21 hôtels classées
31 hôtels en cours de classement
41 gîtes classés
22 agences de voyage
12 agences de location de voitures
4 agences de transport touristique

CONTACTS
Centre Régional d’Investissement Tadla-Azilal
Bd Beyrouth, Beni Mellal 23000, Maroc
Tél.: 212 (0) 23 48 20 72
Fax : 212 (0) 23 48 23 13
E-mail : contact@tadlazilalinvest.ma
www.Tadla-Azilal.ma
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UNE POSITION
GÉOGRAPHIQUE
REMARQUABLE AU CŒUR
DU MAROC

TOURISME

La région regorge de potentialités pour le développement de projets
d’hébergement et d’activités touristiques liées aux nouvelles formes de
tourisme de montagne, vert et d’aventure :
• Position géographique centrale, à proximité des points de transit
du tourisme international et des réservoirs de tourisme interne
(Casablanca, Marrakech…) et ouverture sur les provinces du sud
marocain
• Des atouts naturels considérables, plus de 20 sites d’intérêt
touristique, naturels et peu exploités
• Produits de niche en développement (sports aéronautiques et la
chasse et la pêche touristiques)
• Un projet unique: Le Géoparc M’Goun
• Offre d’hébergement adéquate et main d’œuvre qualiﬁée.

Investir au Tadla-Azilal
Potentiel humain

• Une population jeune : les jeunes de moins de 25 ans représentent
53% de la population
• Une main d’œuvre qui répond aux besoins du marché local de travail
• Des proﬁls variés (techniciens spécialisés, diplômés d’études supérieures,
ouvriers spécialisés, artisans…).

Artisanat

Tissage, poterie, armurerie…l’abondance de laine naturelle, d’argile de
belle qualité, d’essences forestières variées, et d’un savoir faire local
séculaire, ont favorisé le développement d’un artisanat propre à la
région.

Habitat et bâtiment

La région du Tadla-Azilal se situe à moins de 200 Km des principaux
centres économiques et touristiques du pays (Casablanca, Marrakech…)
avec une ouverture sur les provinces du sud (Ouarzazate, Errachidia,
Imilchil…)
Accès aux infrastructures aéroportuaires et portuaires performantes :
• Aéroport international Mohamed V de Casablanca (175 km)
• Aéroport Menara de Marrakech (190 km)
• Port de Casablanca (à 200 Km)
• Port de Mohammedia (à 30 km de Casablanca)
• Réseau ferroviaire national (Ofﬁce National des Chemins de Fer) à
partir de la ville de Khouribga à 1 heure de trajet de Beni Mellal
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Le secteur offre des opportunités d’investissement abondantes, grâce à
la couverture progressive de plusieurs terrains publics et privés par les
documents d’urbanisme, les programmes d’habitat social, les projets
de Zones d’Urbanisation Nouvelles (ZUN), l’émergence de nouveaux
centres économiques…

Formation

Mines

La formation technique est assurée par 78 établissements:
• Le réseau d’Instituts Spécialisés de Technologie Appliquée, l’Institut
Technique Agricole, le Centre de Formation aux Métiers de la
Montagne (unique au Maroc)
• 59 instituts privés, dont une majorité offrent des formations aux métiers
d’entreprise

Services

La région compte 3 facultés qui forment plus de 6000 étudiants, dans les
ﬁlières scientiﬁques, économiques et de langues.

Tadla-Azilal est une région minière, riche en métaux de base : Fer, Plomb,
Zinc, Cuivre, Sel gemme et Phosphates, dont 6000 ha de réserves sont
actuellement exploités par l’Ofﬁce Chériﬁen de Phosphates (OCP).

Le secteur tertiaire occupe 25% de la population active, plus de 1100
entreprises de service, au-delà de 7000 établissements commerciaux,
toute forme de distribution confondue et un réseau bancaire dense de
plus de 20 agences réparties sur l’ensemble du territoire.

Cadre de vie

• Des possibilités étendues d’activités sportives et touristiques, grâce à un
cadre de vie naturel et préservé: randonnée pédestre, en VTT ou à dos
de mulets, parachutisme, équitation, sports nautiques, escalade…
• Une population accueillante et chaleureuse
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