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Edition électronique du 28 juin 2009 
 
La région Tadla-Azilal en mouvement  
Des projets structurants et diversifiés et un investissement global 
de 7,5 MMDH  
     
    
 
La région Tadla Azilal semble enclencher de manière la plus irrésistible qui soit un 
mouvement vers le haut du développement durable dans les différentes villes et 
autres centres les plus isolés des deux provinces de Beni Mellal et Azilal.  
 
Et si l'on devait résumer cette mobilisation sans précédent dans les esprits et dans 
les cœurs, à laquelle nous assistons en faveur d'une relance socio-économique 
grandiose caractérisée par des dizaines de projets structurants et diversifiés, le 
chiffre ou plutôt la manne mobilisée de plus de 7.5 MMDH suffirait pour expliquer 
l'élan des changements introduits d'autant plus qualitatifs que nécessaires qu'ils se 
sont traduits par la satisfaction des besoins réels et fondamentaux. Somme toute un 
développement durable qui a bel et bien consisté à conjuguer le développement 
socioéconomique et humain d'une région en pleine mutation. Force est de constater 
que les deux provinces ont ainsi pu conforter leur rôle moteur au sein de l'économie 
nationale de par leurs riches potentialités aujourd'hui valorisées davantage, avec 
toutes les opportunités qu'elles offrent pour des investissements potentiels dans une 
optique de complémentarité et de synergie entre les différents espaces de la région 
sur une superficie de 17125 km², avec un profil de 4 bassins de vie économique et 
d'importantes étendues forestières (32% de la superficie régionale) et un réseau 
dense de barrages et près de 40 km d'oueds et rivières . En somme, la région Tadla 
Azilal connaît désormais un «new deal» tout à la fois porteur et prometteur.  
 
Eradications de l'habitat insalubre : Ainsi, la ville de Béni Mellal est désormais 
aujourd'hui une ville sans bidonvilles d'où ce nouveau programme assez ambitieux 
lancé, concernant la mise à niveau de la cité de Aïn Asserdoun , avec notamment la 
réhabilitation de l'ancienne médina dont les travaux lancés concerneront la 
restauration de quelque 17 quartiers sous-équipés ou en réels dangers dont pas 
moins de 40000 habitants seront ainsi relogés dans des habitats décents avec tous 
les équipements sociaux nécessaires pour un investissement à hauteur de 296 MDH. 
Il y a aussi la réhabilitation de l'aérodrome de la ville auquel a été consacrée une 
manne de plusieurs millions de dirhams, ainsi que la construction de la grande 
mosquée de la ville. Un véritable chef-d'œuvre pour une enveloppe budgétaire de 
l'ordre de 4 milliards de centimes, au lieu de trois initialement prévus, nous a 
annoncé lé délégué régional du ministère des Habous. Dans le cadre de la 
promotion des sports, il y a lieu de signaler la construction d'une piste d'athlétisme en 
revêtement synthétique à huit couloirs et d'une ligne de course rapide de 145 mètres 
pour un crédit de plus de 5 MDH (5.360.781,60 DH) en plus d'une rallonge de 3 MDH 
pour la réalisation éventuelle des clôtures, des gradins et de l'éclairage.  
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L'essentiel est de faire en sorte que toutes les localités à forte démographie 
bénéficieront de nouvelles structures sportives, notamment un complexe sportif à 
Béni Mellal sur une superficie de 50Ha et un autre à Azilal qui sera construit sur une 
superficie de 12 ha. Il est même prévu une autre piste d'athlétisme à la commune 
rurale de Naour en plus de 9 salles couvertes notamment à Kasbat Tadla, El Ksiba, 
Souk Sebt, Zaouit Cheikh… ainsi que la construction d'une piscine olympique à 
Fquih Ben Salah. Les mêmes efforts ont été visibles dans le centre de Souk Sebt, 
avec le lancement d'une opération de recasement des bidonvilles de ce centre à 
l'horizon 2009 sur une assiette foncière de 7HA profitant à plus de 6000 ménages et 
dont la réalisation a été confiée au « holding Al Omrane». Dans l'habitat toujours, la 
ville de Fquih Ben Salah sera appelée à rejoindre le rang des villes sans bidonvilles 
du Royaume dans les mois à venir, pour un investissement global de 1750 MDH 
pour le renforcement des infrastructures de base et pour l'appui aux autres projets 
sociaux dans la seule province de Béni Mellal, avec également la mise à niveau et le 
développement urbain.  
 
Ce programme compte réaliser plusieurs opérations, particulièrement dans les villes 
d'Azilal, Demnat, Ouaouizerth et Afourer pour un investissement de plus de 125 
MDH au profit d'une population de plus de 85000 habitants. L'intervention à ce 
niveau inclut l'amélioration des zones d'habitats et d'activités dans des zones rurales 
presque isolées. La réalisation des infrastructures liées aux accès à l'eau potable et 
à l'électricité a été vivement ressentie par les populations jusqu'ici dépourvues. Dans 
ce cadre, pas moins de 20 opérations ont été ainsi lancées pour la généralisation de 
l'accès à l'eau potable en milieu rural mais également urbain , le cas de la ville de 
Beni Mellal dont l'alimentation sera renforcée par un nouveau débit de 380 L/S 
depuis le bassin d'Afourer. Le financement de cet important projet sera assuré par 
les fonds propres de l'ONEP et un prêt de la BAD, permettant de satisfaire les 
besoins en eau potable d'une population de plus de 400.000 habitants, d'ici l'année 
2020. Un autre projet d'accompagnement permettant de relever le taux de 
raccordements individuels dans la commune de Souk Sebt initié par la RADEET pour 
une valeur d'investissement de 11.65 MDH, ce qui portera la couverture par 
branchement individuel à l'eau potable de 44% à 85% d'ici l'année 2010 au profit de 
3320 nouveaux ménages dans les différents quartiers périurbains.  
 
Un projet qui s'inscrit dans un vaste programme bénéficiant à plus de 10.500 
ménages répartis dans les villes de Béni Mellal, Fquih ben Saleh. Kasbat Tadla et 
Souk Sebt. Pour un investissement de 112,86 MDH, financé dans le cadre d'un 
partenariat entre l'INDH, le conseil de la région, le conseil provincial, les communes 
ciblées, la RADEET et les bénéficiaires. S'agissant aussi de la mise en œuvre 
d'équipements socio collectifs structurant (écoles, hôpitaux, mosquées…) plusieurs 
opérations ont été lancées pour ne citer que la mise à niveau des infrastructures 
hospitalières de l'hôpital régional de Béni Mellal pour l'amélioration de la qualité des 
soins, la modernisation des équipements biomédicaux, l'humanisation de l'accueil et 
l'amélioration du cadre de travail des professionnels pour un investissement de 75 
MDH.  
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Autant d'efforts matériels ont été investis dans le secteur ainsi que dans les autres 
structures sociales dans la province d'Azilal (électrification rurale, eau potable, routes 
rurales, enseignement…) pour un investissement global de 394MDH, avec 
notamment la construction d'un lycée technique pour 700 élèves (76 MDH), d'un 
complexe socioculturel et de 3 nouveaux lycées ruraux.  
 
De quoi atténuer fortement le taux de la déperdition scolaire dans une zone 
montagneuse à l'accès très difficile, la construction de Dar Taliba (4 MDH) ainsi que 
le lancement de pas moins de 364 projets dans le cadre de l'INDH dans la commune 
de Demnate (3470 MDH) dont un projet visant à sécuriser et à généraliser 
l'alimentation de ce centre et les autres communes mitoyennes en eau potable pour 
une valeur d'investissement de 240 MDH au profit d'une population de 130.000 
habitants vivement soulagée et heureux d'avoir accès à cette denrée très sollicitée. 
D'autant plus que pas moins de 25communes, soit 295 centres seront également 
raccordés au réseau d'assainissement pour un crédit de l'ordre de 252 MDH. Au 
moment où le taux d'accessibilité dans la province d'Azilal sera porté à 85% au lieu 
de 50% actuellement, permettant ainsi le désenclavement de 22 nouvelles 
communes après la construction éventuelle de 562KM de pistes rurales pour un 
investissement de 141 MDH. Pour revenir à la ville de Béni Mellal, l'infrastructure 
sociale a été au centre des préoccupations avec le lancement de nombreux autres 
projets d'un montant global de 200 MDH dont la construction de Dar Taliba dont les 
travaux auraient nécessité un crédit à hauteur de 2MDH. Cette nouvelle 
infrastructure destinée aux jeunes filles scolarisées issues de familles nécessiteuses, 
dont 4 jeunes filles aux besoins spécifiques.  
 
Cette nouvelle institution sociale s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris pour la 
lutte contre la déperdition scolaire et qui vient à point nommé renforcer l'effectif de 
l'autre centre limitrophe destiné aux jeunes garçons. Ce qui portera l'effectif des deux 
maisons de l'étudiant à plus de 110 pensionnaires pris totalement en charge. Alors 
que le nombre des structures identifiées pourrait atteindre plus de 24 centres sociaux 
dans la région. Et pour rehausser cette qualité de prestation, les responsables de la 
wilaya ont tablé sur l'ambitieux programme de l'INDH pour équilibrer la donne. Ainsi, 
cette démarche de mise à niveau se trouve également axée sur la réintégration et la 
réinsertion des populations fragiles dans le tissu social. Pour ce faire, le bilan de 
l'INDH 2005-2010 consacré à la seule province de Béni Mellal a dépassé les 
125MDH affectés notamment au programme de la lutte contre la précarité (40MDH), 
au programme transversal (45MDH) et à celui contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale (41MDH) pour le financement de quelque 118 projets ciblés portant 
essentiellement à la promotion des activités génératrices de revenus, l'amélioration 
de l'accès aux services socioéconomique…  
 
 
 
 
 
 
 



 

 4

 
 
 
 
Un modèle régional intégré 
Autant d'axes prioritaires et de projets structurants ont été privilégiés pour faire de 
cette région un pole d'investissement et un modèle régional intégré. L'objectif étant 
de renforcer le développement économique et social avec tout ce que cela sous-
entend comme épanouissement de la population. Et à objectif louable, moyens 
financiers très conséquents. Le matelas de plus de 7.5 milliards de dirhams prouve la 
consistance de l'enveloppe budgétaire consentie par l'Etat. Pour la promotion du 
tourisme local et régional, Tadla Azilal qui figure parmi les premières régions du 
Royaume, a été choisie par le ministère du Tourisme, dans le cadre du programme 
de consolidation des pays d'accueil touristique et des produits de tourisme de niche 
grâce à ses atouts naturels incomparables avec une variété de reliefs et de paysages 
dont plus de 20 merveilleux sites et circuits touristiques, notamment les célèbres 
cascades d'Ouzoud,et les Sites d'intérêt biologique et écologique dont celui de 
TAMGA, d'une superficie de 8500 ha, la vallée d'Ait Bouguemaz, celle de Oued 
Ahansal et bien sur du célèbre massif du M'goun à hauteur de 4068 m d'altitude. 
D'où cet ambitieux projet du géoparc du M'goun dans la province d'Azilal. Un 
territoire couvrant une superficie de plus de 12000 km2 regroupant quelque 59 
commune de la région et qui comprend un certain nombre de géosites d'un intérêt 
exceptionnel, mais aussi des lieux de valeurs cologiques,archéologiques,historiques 
et culturelles. Un concept soutenu et parrainé par l'UNESCO et qui sera intégré au 
réseau mondial des géoparcs pour un investissement global de 70 MDH.  


