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Issue d’une fusion entre l’ex région tadla-Azilal et 
les provinces de Khénifra et de Khouribga, la région 
Béni mellal-Khénifra est désormais composée de cinq 
provinces : Béni mellal, Khénifra, Khouribga, Azilal et 
fquih Ben salah.

située au cœur du maroc, la région Béni mellal-
Khénifra présente de nombreux atouts et potentialités, 
notamment dans les secteurs de l’agriculture, l’agro-
industrie, le tourisme et les mines. 

le présent document récapitule la situation de 
l’investissement au niveau de la région Béni mellal-
Khénifra.

introduction
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aperçu 
général 

Sur 
l’économie 
régionale

l’économie de la région Béni mellal-Khénifra est 
basée sur trois secteurs importants, à savoir, 

l’agriculture, le tourisme et l’exploitation 
minière. les autres secteurs, 

émergents, sont l’agro-
industrie et les énergies 

renouvelables.

cimenterie de l’Atlas, cImAt (dir el Ksiba, province Béni mellal) 
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1.1- Superficie - Population 

Superficie :
la région Béni mellal-Khénifra constitue 3,95% de la superficie du royaume. sa superficie est répartie, selon 
les provinces, comme suit :

Province Superficie (Km²)

Béni mellal 4 528

fquih Ben salah 2 547

Azilal 10 050

Khénifra 6 713,4

Khouribga 4 250

Total 28 088,4 

Population :
selon le recensement général de la population et de l’habitat, la région Béni mellal-Khénifra compte  
2,52 millions d’habitants (soit 7,45% de la population du maroc), répartis comme suit, sur les provinces :

Province Marocains Étrangers Population Ménages

Béni mellal 550 214 464 550 678 123 067

fquih Ben salah 502 668 159 502 827 96 062

Azilal 553 895 106 554 001 97 346

Khénifra 371 029 116 371 145 87 573

Khouribga 541 708 417 542 125 116 126

Total Région 2 519 514 1 262 2 520 776 520 174

Maroc 33 762 036 86 206 33 848 242 7 313 806

Pourcentage 
(Région/Maroc)

7,46% 1,46% 7,45% 7,11%

lac du Barrage Bin el ouidane (province Azilal)
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1.2- Ressources hydriques et forestières

Ressources hydriques :
la région Béni mellal-Khénifra dispose de potentialités hydrauliques importantes faisant d’elle le château 
d’eau du maroc. cette richesse est due, d’une part aux eaux de surface offertes par les cours d’eaux et les 
précipitations annuelles, et d’autre part aux différentes nappes phréatiques existantes.

l’existence d’un nombre important d’infrastructures hydrauliques (plus de 15 barrages, avec une capacité 
de plus de 2,8 milliards de m3, soit plus de 16% des capacités au niveau national) a permis une gestion 
optimale de ces ressources hydrauliques, faisant de la région l’un des premiers périmètres irrigués au niveau 
du royaume.

Ressources forestières : 
la couverture forestière à Béni mellal-Khénifra occupe une superficie d’environ 1 000 000 ha, soit un taux de 
boisement de 37%, supérieur à la norme internationale qui varie entre 15 et 20%, taux nécessaire au maintien 
de l’équilibre écologique.

forêt (province Khénifra)
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1.3- PIB Régional1

Avec 56,38 milliards de dirhams, la région Béni mellal-Khénifra contribue au produit Intérieur Brut national 
avec un pourcentage de 5,8%. par rapport au national, elle occupe la 7ème position en matière de pIB, la 6ème 
position en ce qui concerne le pIB du secteur primaire et la 4ème position en termes de pIB du secteur secondaire.  

la structure du pIB de la région BmK est relativement similaire à celle du pIB national : une prédominance des 
secteurs tertiaire et secondaire et une faible part du secteur primaire.

primaire
11 383
22%

primaire
124 799
14%

secondaire
19 394
38%

secondaire
257 795
30%

tertiaire
20 840
40%

tertiaire
491 456
56%

Répartition sectorielle PIB (Million MAD), source CRI/HCP (Année 2015)

MarocRégion Béni Mellal-Khénifra

1.4- Taux d’activité et taux de chômage2

Avec 43,7%, la région BmK enregistre un taux d’activité relativement faible par rapport à la moyenne nationale 
qui est de 47,6%.

le taux de chômage dans la région BmK est de 15,6%, légèrement inférieur à la moyenne nationale qui est 
de 16,2%.

1 : source hcp (2015)
2 : source rghp (2014)
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projetS 
StructurantS

plusieurs infrastructures ont été mises en place 
au niveau de la région. elles contribueront à 

améliorer l’attractivité de son territoire : 
l’Agro-pôle de Béni mellal, l’autoroute 

Béni mellal - casablanca et 
l’aéroport International de 

Béni mellal.



InvestIssements dans la RégIon BénI mellal-KhénIfRa • Réalisations et oppoRtunités10

2.1- Agro-pôle Béni Mellal 

véritable espace de vie et d’épanouissement des entreprises agro-industrielles, l’Agropole de Béni mellal est 
un projet intégré découlant de deux stratégies d’envergure nationale : le plan maroc vert et le pacte national 
pour l’émergence Industrielle.

l’agropole de Béni mellal représente un pôle de compétitivité 
dans la région de Béni mellal destiné au secteur de l’Agro-
Industrie. situé à 8 km de la ville de Béni mellal, il bénéficie d’un 
emplacement privilégié à proximité des principaux pôles urbains 
de casablanca et de marrakech. 

ce parc qui s’étend sur une superficie de 208 ha, répartis en 
951 lots, constitue une nouvelle vitrine d’investissement pour 
la transformation, le regroupement, la commercialisation et la 
distribution de produits agricoles et industriels :

•  des lots de terrain d’une superficie de 900 à 11 000 m² ;
•  une zone logistique (transport, emballage, intrants, …) ;
•  des plateformes commerciale et de distribution (magasins, 

grandes surfaces…) ;
•  un espace de services intégrés ;
•  des services de proximité ;
•  des équipements d’accompagnement à forte valeur ajoutée 

(Agrotech, centre de formation, bureaux, restauration, 
hôtel, mosquée, station service, protection civile, complexe 
sportif…).

Concept de l’Agro-pôle

Filière Olive huile et 
Olives de table

Filière Élevage
Viande et Lait Filière Agrumes Filière Maraîchages

et produits de niches

Composante Superficie nette (m²) % de la superficie

Zone Industrielle 1 126 220 70,7%

Agrotech 49 920 3,1%

services et commerce 235 860 14,8

Zone logistique 137 010 8,6%

écotri / ressourcerie 25 970 1,6%

équipements & divers 17 520 1,1%

Total 1 592 500 100%

l’Agrotech (Qualipole), mis en place par le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime, regroupe un 
ensemble de services d’appui aux agro-industriels installés au niveau de l’Agro-pôle :

•  représentation de l’eAcce (200 m²) : constituée de laboratoires d’analyses et de contrôle des produits 
agricoles provenant de la région et destinés à l’exportation ;

•  représentation de l’onssA (600 m²) : constituée de laboratoires d’analyse et de recherche 
multidisciplinaires dans les domaines phytosanitaires, microbiologie alimentaire, chimie alimentaire/
toxicologie et santé animale, regroupant toutes les compétences et services ;

•  représentation de l’InrA (1 415 m²) : Institut national de recherche Agronomique ;
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•  entité de recherche-développement et de formation ;
•  salle de conférence (800 m²) ;
•  centre d’accueil (300 m²) ;
•  hall de foires et d’expositions ;
•  hébergement (41 chambres / 1 070 m²) ;
•  restaurant.

2.2-  Autoroute Béni Mellal - Casablanca : Réduction de la durée de 
transit entre Béni Mellal et le pôle économique du Royaume 

l’autoroute Béni mellal-casablanca, dont la première tranche « Béni mellal - Khouribga » a été inaugurée par 
sa majesté le roi mohammed vI lors de sa visite glorieuse à la région au mois de mai 2014 et la deuxième 
tranche qui a été ouverte à la circulation en août 2015, permet de réduire la durée de transit entre la ville de 
Béni mellal et le pôle économique du royaume (casablanca) à moins de deux heures, ce qui augmente de 
façon notable le flux de marchandises.
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2.3- Aéroport International de Béni Mellal

Inauguré par sa majesté le roi mohammed vI lors de sa visite à la région en mai 2014, l’aéroport International 
de Béni mellal avec ses infrastructures respectant les normes internationales permettra d’organiser des vols 
commerciaux et des liaisons avec des villes au niveau national et international, ce qui facilitera davantage le 
déplacement entre la ville et les autres pôles économiques nationaux et étrangers et augmentera les opérations 
d’exportation des produits vers les marchés étrangers.

2.4- Autres chantiers structurants

en plus de ces infrastructures, plusieurs projets structurants sont en phase d’étude et de lancement. on peut 
citer, en particulier :

•  le projet d’autoroute Béni mellal - marrakech - safi ;
•  le projet d’autoroute Béni mellal - bipôle meknès - fès ;
•  le projet de voie ferroviaire Béni mellal - Khouribga : qui permettra de relier Béni mellal à casablanca 

par la voie ferroviaire.
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chiffreS 
cléS de 

l’inveStiSSement 
danS

la région

ville de Khénifra
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3.1- Évolution des montants par année

la région Béni mellal-Khénifra a enregistré une évolution spectaculaire en matière d’investissement, avec un 
montant moyen annuel de 11,8 milliards mAd/an sur la période 2010-2017.

30000

25000

20000

15000

10000

5000

2010

25 039

2011

6 090

2012

26 414

2013

4 633

2014

865

2015

4 369

Moyenne 2010-2017 : 11800

2016

4 960

2017

22 071

2018

3 000

0

Évolution des investissements dans la Région BMK (Millions MAD) (2010-2018)

les pics d’investissement enregistrés dans les années 2010, 2012 et 2017 sont dus à l’approbation de projets 
structurants, notamment dans les secteurs de l’agro-industrie, des énergies renouvelables et des mines (ocp).

3.2- Répartition des investissements par secteur

globalement, sur la période 2013-2017, le secteur industriel a attiré 37,8% des investissements validés, qui 
sont orientés particulièrement vers les filières de l’industrie chimique et parachimique (ocp, cImAt) et agro-
alimentaire. le secteur des énergies et mines occupe la 2ème position, avec 26,2% en raison des importants 
projets initiés par l’ocp et par platinum power. la 3ème position est occupée par le secteur du Btp avec 16,5% 
des investissements validés.

Répartition sectorielle des montants d’investissement (2013-2017), source CRI

IAA : 16%

Icp : 82%

Industrie : 37,76%

services : 15,36%

tourisme : 2,19% Agriculture : 0,86%

Btp : 16,53%

commerce : 1,04%

em : 26,26%

Imme : 1% IBpc : 1%

Imme : Industrie métallique, mécanique et électrique 
IBpc : Industrie Bois, papier et carton

IAA : Industrie Agro-Alimentair
Icp : Industrie chimique et parachimique
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3.3- Répartition géographique des investissements

la répartition géographique des investissements montre une prédominance des provinces de fquih Ben salah 
et de Khouribga, en raison des investissements considérables qui y ont été effectués par l’ocp. viennent en 
3ème position la province de Béni mellal et en 4ème, la province d’Azilal.

les investissements sont quasiment absents au niveau de la province de Khénifra.

Province Montant (M MAD) Pourcentage (Province/Région BMK)

fquih Ben salah 13 217 42,10%

Khouribga 8 314 26,48%

Béni mellal 6 875 21,90%

Azilal 2 593 8,26%

Khénifra 395 1,26%

Total 31 394 100%

Répartition par Province des montants d’investissement (2013-2017)

3.4- Top 20 des investisseurs au niveau de la Région

l’ocp reste le premier investisseur dans la région BmK, avec un montant global dépassant les 54 milliards 
de dirhams sur les 7 dernières années. les autres grands investisseurs sont répartis sur les secteurs des Btp, 
énergies renouvelables et l’IAA.

gisement de phosphate (province Khouribga)
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Investisseurs Projet Secteur Montant
(M MAD) Année Commune

ocp
exploitation et valorisation 
minière (laveries, centre de 
formation…)

e&m / Icp 54 000 nA nA

charqaoui med projet immobilier Btp 5 177 2012 Béni mellal

platinium power centrale hydroélectrique
énergies re-
nouvelables

2 800 2016

tilougguit /
Boutfreda /Ait 
mazigh (province 
Azilal et Béni 
mellal)

cimat matériaux de construction Industrie 2 700 2008
dir el Ksiba 
(Béni mellal)

onapar projet immobilier Btp 2 400 2008 Béni mellal

groupe 
palmeraie dév

projet immobilier 
(logements sociaux, 
lotissements, unité de 
fabrication matériaux 
construction, hôtels … )

Btp 1 692 
2017 / 
2018

Béni mellal 
(collectif oulad 
Ayad)

Alliance darna
projet immobilier 
(logements sociaux, 
lotissements)

Btp 1 310 2015 Béni mellal

suta sucrerie IAA 1 000  2016
ouled Ayad 
(fquih Ben 
salah)

sapino Agro-pôle IAA 921  2012 Béni mellal

logedif projet immobilier Btp 900 2008 Béni mellal

safi lait transformation laitière IAA 653 2015
Béni chegdal 
(fquih Ben 
salah)

oleacapital projet oléicole intégré IAA 550 2009
ouled Youssef 
(Béni mellal)

fondation 
cheikh Khalifa 
Ibn Zaid

hôpital universitaire, 
université des métiers de 
santé, cité universitaire…

santé / 
formation

540 2017 Béni mellal

Agro-plus
projets Agro-industriels 
intégrés

IAA 471 2008
Krifat (fquih Ben 
salah)

Addoha projet immobilier Btp 450 2010 Béni mellal

holding 
marjane

hypermarché Btp 400 2008 Béni mellal

Al omrane projet immobilier Btp 279 2009
Krifat (fquih Ben 
salah)

Best viande projet viande rouge intégré IAA 174 2009
ouled Ayaich 
(Béni mellal)

Boyauderie  
Al Amal

transformation boyaux IAA 144 2011 Béni mellal

centrale laitière transformation laitière IAA 117 2012 fquih Ben salah

TOP 20 des investisseurs dans la Région BMK
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SecteurS 
porteurS

exploitation agrumicole (province fquih Ben salah)
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4.1- Secteur agricole

le secteur agricole participe d’une manière très active dans la création d’emplois puisqu’il occupe annuellement 
plus de 13 millions de journées de travail.

a- Chiffres clés :

sup irrigué (K ha)

205
14% du
national

production

12
milliards

mAd

valeur ajoutée

8,3
milliards

mAd

sAu (K ha)

960
11% du
national

nombre emplois

32
millions 
journées
travail

b- Importante contribution de la Région à la production agricole nationale :
l’agriculture au niveau de la région Béni mellal-Khénifra se caractérise par la diversité de ses filières. on y 
distingue des filières principales et des filières de niche. les filières principales comprennent : la betterave, 
la multiplication de semences de céréales, l’olivier, les agrumes et le maraîchage au niveau de la production 
végétale et la production de lait et de viande rouge et blanche au niveau de la production animale. les filières 
de niche sont constituées de certaines productions de terroir comme le grenadier, le miel, la niora, le sésame, 
le carroube, le cactus et les plantes médicinales et aromatiques. la région joue un rôle important dans la 
production agricole nationale en contribuant à celle-ci à hauteur de 11% à 28% selon les filières. ce chiffre 
atteint 90% pour certaines filières de terroir (niora, sésame, grenadier, …) :

Contribution de la Région aux productions agricoles nationale, Source DRA BMK

Filières principales Filières spécifiques

Sésame Niora Grenadier

95%
85%

45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Semences Betteraves Agrumes Olives Viande
rouge

LaitPommes

35%
30%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

28%

20%

15% 15% 14%
12% 11%

Céréales
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C- Agro-pôle, levier de développement agro-industriel :
(Pour plus d’information, voir 2.1- Agro-pôle Béni Mellal)

d- Opportunités d’investissement dans le secteur agricole :
la région offre de nombreuses opportunités d’investissement dans le secteur agricole.

1- Matériel d’irrigation :
le programme national d’économie 
d’eau en Irrigation (pneeI) constitue une 
composante principale des actions 
transverses du plan Agricole régional, 
offrant ainsi de véritables opportunités 
d’investissement dans la production des 
matériels et des matériaux d’irrigation. 

Chiffres clés : 
superficie programmée pour la 
reconversion en système d’irrigation 
localisée : 88 740 ha, soit 22% du 
programme national.

2- Aliments pour bétail :
le nombre important du cheptel de la 
région offre de réelles opportunités de 
mise en place des unités d’aliments pour 
bétail.

Chiffres clés : 
• effectif bovin : 400 000 têtes.
• effectif ovin : 2 900 000 têtes.
• effectif caprin : 885 000 têtes.

3- Engrais :
dans l’objectif d’amélioration du 
rendement, le plan Agricole régional 
prévoit une augmentation considérable 
de l’utilisation des engrais et des 
produits phytosanitaires, ce qui offre aux 
investisseurs des opportunités de mise 
en place d’unités de production pour la 
production de ces éléments.

Chiffres clés : 
objectifs du plan Agricole régional à 
l’horizon 2020 (Béni mellal, fquih Ben 
salah, Azilal) :

• engrais : 100 000 tonnes.
•  produits phytosanitaires : 900 tonnes.
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4- Mécanisation agricole :
Afin de moderniser la conduite des 
travaux agricoles et d’améliorer le 
rendement agricole, le plan Agricole 
régional envisage l’intensification de la 
mécanisation agricole permettant aux 
investisseurs de mettre en place des 
entreprises de production du machinisme 
agricole et des entreprises de service de 
mécanisation agricole.

Chiffres clés : 
objectifs du plan Agricole régional à 
l’horizon 2020 (Béni mellal, fquih Ben 
salah, Azilal) :

•  mécanisation (nombre tracteurs) : 
7 000 tracteurs.

4.2- Secteur agro-industriel

le secteur agro-industriel figure parmi les secteurs stratégiques pour la région Béni mellal-Khénifra. Il joue un 
rôle très important dans la valorisation de la production agricole régionale, la création d’emploi et de valeur 
ajoutée, et la dynamisation des autres secteurs de la région : agriculture, commerce, transport, logistique et 
services. 

la région Béni mellal-Khénifra compte plus de 136 unités agro-industrielles, avec une moyenne de production 
sur les cinq dernières années de plus de 3,9 milliards de dirhams soit plus de 70% de la production industrielle 
régionale.

le secteur agro-industriel emploi plus de 2 400 personnes.

l’importance de l’agro-industrie dans la dynamisation de l’économie régionale est appelée à s’amplifier grâce 
aux énormes investissements enregistrés dans ce secteur (près de 500 millions dirhams/an) et aux efforts des 
pouvoirs publics et des acteurs régionaux pour le renforcement de ce secteur dans le cadre du plan maroc vert 
et du pacte national pour l’émergence Industrielle.
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a- Chiffres clés :

136

nombre emplois

2 400
1,63% du
national

production
(milliards mAd)

nombre d’unités 
agro-industrielles

3,9
3,67% du
national

valeur ajoutée
(millions mAd)

900
2,9% du
national

b- Potentiel agricole exploitable et objectifs de valorisation de l’Agro-pôle :
Afin de tirer plein profit de l’excédent de production généré par le plan Agricole régional, la région a mis en 
place une plateforme Industrielle Intégrée (p2I) (Agro-pôle) qui constituera un réceptacle pour la transformation 
et la valorisation locale cette énorme production agricole régionale.

l’Agro-pôle s’est ainsi fixé les objectifs de valorisation suivants :

Objectifs de valorisation de la production agricole régionale, source : Étude Ernst & Young

5%
0%

50% 50%

70%

10%
10%

80% 80% 80%

20%

Olive Agrumes Maraîchage Lait Viande

10%

20%

30%

40%

50%

60%
70%

80%

90%

la transformation de ces pourcentages de production agricole au niveau de la région nécessitera la mise en 
place de plus de 113 unités agro-industrielles supplémentaires spécialisées dans les filières cibles avec un 
montant global d’investissement de près de 2,5 milliards de dirhams permettant la création de plus de 4 650 
emplois directs permanents :

Source : Étude Ernst & Young

Unités agro-industrielles supplémentaires

Unités industrielles Investissements 
(Millions Dirhams) Emplois

olive 44 308 1 540

Agrumes 29 848 424

maraîchage 17 174 272

lait 18 921 1 105

viande rouge 2 98 1 000

viande blanche 3 150 300

Total 113 2 499 4 641
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c- Dynamique de l’investissement dans le secteur agro-industriel :
le flux d’investissement dans le secteur agro-industriel au niveau de la région Béni mellal-Khénifra a connu 
une grande dynamique sur la période 2007-2017 avec 71 projets validés par la commission régionale 
d’Investissement totalisant 6 milliards d’investissement, soit 10% des investissements validés dans la région 
durant cette période.

Évolution des investissements agro-industriels à BMK 2007 - 2017 (Millions Dirhams)
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d- Principales unités agro-industrielles installées dans la Région :
Béni mellal-Khénifra est le territoire d’accueil d’un ensemble d’entreprises agro-industrielles de renommée 
nationale et internationale, opérant essentiellement dans les filières suivantes :

• sucre : cosumar.
• lait et dérivés : centrale laitière, safilait (jibal).
• huile d’olive extra-vierge : oleacapital, Agrohealth.
• viande rouge : univers génisse.

Province
Fquih Ben Salah

•  Produits : Sucre granulé, morceau et lingot
•  Capacité de production : 9 000 T/J
•  Production : 120 000 T (33% de la production 

nationale)
•  Marques : Palmier
•  Autres produits : Mélasse, pulpe/pellets 
•  Certifications : ISO 9001 / ISO 14001

Province
Fquih Ben Salah

•  Produits : Lait pasteurisé
•  Capacité de production : 1 050 000 litre/J
•  Marques : Centrale Laitière
•  Autres produits : Yaourt, fromage 
•  Certifications : ISO 9001 / ISO 14001

Province
Béni Mellal

•  Produits : Huile d’olive extra-vierge 
•  Capacité de production : 210 T/J
•  Certifications : GLOBAL GAP/ ISO 22000 / IFS /  

Brc

Province
Béni Mellal

•  Produits : Abattoir moderne de viande rouge
•  Production : 18 500 têtes par an
•  Certifications : ISO 9001 / ISO 14001

Province
Fquih Ben Salah

•  Produits : Lait UHT, Lait, Actilait, Yaourt, Lben, 
raïb

•  Capacité de production : 400 000 litres/J
•  Marques : Jibal
•  Autres produits : Beurre, flan, nectar, nectar UHT
•  Certifications : ISO 9001 / ISO 22000 (en 

cours)

Province
Fquih Ben Salah

•  Produits : Huile d’olive extra-vierge
•  Marques : Desert Miracle, Arabesque
•  Certifications : ISO 9001 / HACCP / EUREPGAP
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e- Opportunités d’investissement dans le secteur agro-industriel :
la région offre plusieurs opportunités d’investissement dans le secteur agro-industriel, avec ses différentes 
filières oléicole, agrumicole, maraîchère, laitière et de viande. 

  FIlIèRE OlÉICOlE 
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Évolution de la production d’olive (1 000 T),
source : Direction Régionale de l’Agriculture BMK

Pourcentage non valorisé 
localement

Opportunités de projets :

Montée 
en gamme

mayonnaise vinaigrette ho à tartiner Bain moussant / 
gel douche / 
shampoing

huiles de massage produit d’entretien 
(peinture)

crème de soin savon

Produits 
traditionnels

 

Sous-produits

huile d’olive extra-vierge conserve d’olive

huiles de grignon matériaux de construction Aliments pour bétail
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  FIlIèRE AgRuMICOlE 

90%

+132%

Objectif dépassé

0

100

200

300

400

500

600

2008

210

2018

487

Objectif 2020

440

Évolution de la production d’agrumes (1 000 T), 
source : Direction Régionale de l’Agriculture BMK

Pourcentage non valorisé 
localement

Opportunités de projets :

Montée 
en gamme

tartes et 
pâtisseries à 

base d’agrumes

confiture 
d’oranges

produits 
cosmétiques à 

base d’agrumes

eau de toilette à 
base d’agrumes

confiture de 
citron

Produits 
traditionnels

jus d’orange et 
jus de fruits

conditionnement 
d’agrumes

exploitation agrumicole (province fquih Ben salah)
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  FIlIèRE MARAîCHèRE 
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+63%
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Évolution de la production de maraîchage (1 000 T), 
source : Direction Régionale de l’Agriculture BMK

Pourcentage non valorisé 
localement

Opportunités de projets :

1ère gamme : 
Produits frais

2ème gamme : 
Conserve

3ème gamme : 
Surgelés

4ème gamme : 
Légumes lavés, 
découpés en 
barquette, 
sachets…

5ème gamme : 
Légumes 
stérilisés / 
pasteurisés 
sous vide sauce tomate Ketchup soupe, potage 

et purée
Aliment pour 
nourrisson

légumes en barquette

pomme de terres pré-frites

tomate concentrée

légumes découpés en sachet

légumes pour couscous en conserve

légumes crudité en barquette

légumes en cagette

légumes poêlés

légumes en filet

plats cuisinés 
(tajine, tarte, gratin,…)
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  FIlIèRE lAITIèRE 
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Évolution de la production de lait (Millions litres),  
source : Direction Régionale de l’Agriculture BMK

Pourcentage non valorisé 
localement

Opportunités de projets :

Lait 
transformé

glaces fromage Yaourt margarine et beurre

Lait traité lait pasteurisé, uht …
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  FIlIèRE vIAnDE 

90%
+81%

+35%
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Évolution de la production de viande rouge et blanche (1 000 T), 
source : Direction Régionale de l’Agriculture BMK

Pourcentage non valorisé 
localement

Opportunités de projets :

Montée 
en gamme

viande en barquette charcuterie halal produits cosmétiques à base 
de sang de bovin

Produits 
traditionnels

viande rouge viande blanche

Sous-produits

engrais à base de fumier Artisanat (cornes/cuir)
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  PRODuITS DE TERROIR 

de nombreux produits de terroir propres à la région Béni mellal-Khénifra sont identifiés : de la grenade sefri 
d’ouled Abdellah, au miel d’euphorbe, au paprika d’ouled Ali, au pommier des Aït Bouguemmaz, pour ne 
citer que ceux-là, tous sont des produits typiques de la région, bien connus sur le marché national. la région 
détient donc un énorme potentiel en produits de terroir qui peut être valorisé dans le cadre de projets agro-
industriels :

Produit Production (Tonne)

grenadier 44 000 

pomme 39 500 

niora (piment rouge) 23 000 

sésame 1 100 

miel 716 

Production de la Région en produits de terroir, Direction Régionale de l’Agriculture BMK 2017

environ 34 produits de terroir ont été identifiés dans la région, dont 17 produits de terroir phares :
• grenade sefri ouled Abdellah ;
• miel d’euphorbe ;
• noix d’Azilal ;
• huile d’olive Aït Attab ;
• figue de barbarie ;
• figue d’Aïn Kaicher ;
• couscous m’fassis ;
• huile d’olive dir Béni mellal ;
• huile d’olive d’ouaoumana ;

• Agneau de Boujaad ;
•  chevreau de Boujaad, de moulay Bouazza et 

d’Azilal ;
• plantes Aromatiques et médicinales ;
• Blé Ifermourgh Aghbala ;
• raisin Abouhou ;
• niora d’ouled Ali ;
• pomme d’Aghbala, tizi nysli naour ;
• Amande d’Azilal.

Quatre produits de terroir labelisés :

IgP grenade sefri 
2011

Association Abdliya pour la production et la commercialisation des 
grenades ouled Abdellah

IgP Miel d’euphorbe
2012 

union des coopératives Apicoles de tadla Azilal (ucAtAZ)

IgP noix d’Azilal
2014

coopérative agricole Ait Bouguemmez des producteurs agricoles

IgP Huile d’olive d’Aït Attab
2018

gIe Aït Attab

Opportunités de projets :

                        sirop                     pâte                  jus                 vinaigre                 huile

                graine                                                farine                                                       huile

                niora concassé                           niora en poudre                              huile et piment niora
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4.3- Secteur industriel et minier

le secteur de l’industrie a connu une grande relance au niveau de la région Béni mellal-Khénifra. en effet, la 
production industrielle au niveau de la région a atteint 4,9 milliards de dirhams, selon la dernière enquête 
industrielle du ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du commerce et de l’économie numérique (2013).

la richesse phosphatière dont jouit la province de Khouribga y est pour beaucoup, d’où la prédominance des 
industries chimiques et para chimiques. toutefois cette prédominance ne diminue en rien l’importance d’autres 
activités industrielles comme les industries agro-alimentaires, les industries métalliques et mécaniques ou 
encore celles du textile et du cuir. 

cependant, la participation industrielle de la région à l’effort national reste faible, ce qui montre que son 
potentiel de rattrapage reste énorme ce qui peut être favorisé par les nouvelles infrastructures (autoroutes, 
aéroports, zones industrielles…).

a- Chiffres clés :

production
(milliards mAd)

4,9
1,25% du
national

emplois

4 597
0,8% du
national

export 
(millions mAd)

52
0,8% du
national

nbre unités

315
4% du

national

Invest
(millions mAd)

46
0,8% du
national

source : enquête annuelle sur les industries de transformation - exercice 2013-
*les réalisations de l’unité cImAt ne sont pas comptabilisées en 2013.

b- Importance du secteur minier :
le secteur minier connaît une grande relance grâce aux projets d’envergure initiés par l’office chérifien 
du phosphate, qui produit dans la région 20 millions de tonnes de phosphates, soit 70% de la production 
marocaine, avec un objectif de 30 millions de tonnes à l’horizon 2023. 

en effet, deux projets de laveries de l’ocp ont été validés par la commission régionale d’Investissement :
• laverie Beni Amir : 2ème plus grande au monde.
• projet laverie ouled fares : plus grande au monde.

c- Écosystème de l’OCP :
l’ocp est en train de mettre en place un véritable écosystème autour de ses activités, dans un objectif 
d’intégration et de valorisation de la filière phosphatière. cela a été entamé par le projet de mise en place 
d’une zone industrielle intégrée à la province de Khouribga destinée à accueillir, principalement, les unités 
industrielles liées aux activités minières. 

gisement de phosphate (province Khouribga)
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d- Principaux opérateurs industriels dans la Région (hors agro-industrie) :

Opérateurs Localisation(s) Produits

provinces Khouribga, fquih Ben 
salah et Béni mellal

produits phosphatés

dir el Ksiba, province Béni mellal ciments spéciaux

ville de Béni mellal
matériaux de construction
préfabriqué

ville de Béni mellal
matériaux de construction
préfabriqué

e- Opportunités d’investissement dans le secteur minier :
le faible taux de valorisation des produits miniers au niveau local et l’existence d’un opérateur minier majeur 
offrent une multitude d’opportunité d’investissement dans le secteur minier de la région :

unités de traitement, 
de valorisation et de 
transformation des 
produits miniers à l’instar 
de catamining (200 m 
dhs) : traitement du cuivre

exploitation des produits 
de carrières pour la 
fabrication des matériaux 
de construction

unités de sous-traitance des 
activités de l’ocp
entretien et réparation des 
grands engins / transport 
pneumatique et à bandes / 
charpente métallique / fabri-
cation mécanique / travaux 
de tours / Activités de lavage 
des phosphates / génie civil / 
électromécanique ... etc

unités de fabrication des 
équipements utilisés pour 
l’exploitation minière

valorisation et transformation des produits miniers

Matériaux de construction

Sous-traitance avec l’OCP

Équipements miniers
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4.4- Secteur touristique

Béni mellal-Khénifra, carrefour historique des axes routiers desservant les principales villes impériales du 
royaume (marrakech, fès) et porte d’accès aux provinces du sud (ouarzazate, par la traversée du haut Atlas, 
par l’axe reliant demnate-skoura et errachidia, via Imilchil) est bien plus qu’un point de passage et promet de 
devenir une véritable destination de villégiature. 

en effet, de nombreux sites naturels préservés, une multitude de produits touristiques (sports aéronautiques, 
nautiques, cynégétiques, sports de la montagne, spéléologie…), un patrimoine architectural et culturel hors 
du commun (produits du terroir, produits artisanaux, chants et danses du haut Atlas central, modes de vie 
authentiques…) tous plaident pour une position confortable de cette région dans l’échiquier national des 
destinations touristiques les plus convoitées.

a- Chiffres clés3 :

nombre arrivés 
(milliers)

125
1,21% du
national

recettes touristiques 
(millions mAd)

1 470
1,95% du
national

nombre nuitées 
(milliers)

201
1,95% du
national

capacité
litière

5 426
2,51% du
national

b- Sites touristiques :
la région Béni mellal-Khénifra révèle aux visiteurs des paysages variés : massifs ruiniformes, fleuves 
majestueux, forêts primaires, terres verdoyantes, somptueux paysages. en effet, la région offre une variété de 
sites touristiques, parmi lesquels on peut citer :

Barrage Bin El Ouidane Source et jardin
d’Aïn Asserdoune

Cascades d’Ouzoud

Source d’Oum Rabia (Khénifra) lac Aguelmam Azegza (Khénifra) lac Tiguelmamine (Khénifra)

3 moyenne des 5 dernières années
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c- Structures d’hébergement : 
la région attire de plus en plus d’investissement 
dans les structures d’hébergement touristique et 
plus particulièrement au niveau des principaux sites 
touristiques tel que Bin el ouidane et ouzoud. ces 
structures variées sont adaptées au cadre architectural 
local : village écologique, hôtels 4*, club, maisons 
d’hôtes, etc. 

d-  Parachutisme, produit phare de 
Béni Mellal : 

le parachutisme est la spécialité de la région.  
l’aéroport de Béni mellal, qui figure parmi les vingt 
meilleurs centres de parachutisme au monde,  
organise annuellement des manifestations internatio-
nales de parachutisme. la position géographique de 
l’aéroport de Béni mellal et son emplacement au  
piémont de l’Atlas favorisent les thermiques aux  
alentours de la plateforme et encouragent la pratique 
du parachutisme ainsi que le vol à voile. la hauteur 
du largage, qui est de 4 500 mètres, permet aux  
participants de goûter les sensations extraordinaires 
du parachutisme. 

e- Géoparc M’Goun (labellisé UNESCO) : 
la région Béni mellal-Khénifra regorge de sites d’un 
grand intérêt scientifique sur le plan géologique, 
archéologique, paysager et culturel, ce qui a ainsi 
motivé les acteurs régionaux à la mise en place du 
premier géoparc du maroc, avec pour principaux 
objectifs :

•  préserver ce patrimoine pour les générations 
futures, en mettant en place un plan d’action 
précis et planifié, 

•  éduquer et former un large public par la 
vulgarisation des sciences de la terre et d’autres 
disciplines d’intérêt pour le géoparc,  

•  créer une signalétique simple et compréhensible, 
•  se positionner au sein du réseau mondial des 

géoparcs et permettre un échange d’expérience 
au plan international. 

Ainsi, depuis sa création, le géoparc m’goun a 
participé à la mise en place de nombreuses actions 
structurantes :

•  Aménagement des géosites : Iwariden, Iminifri, 
Ibaklliwen, Zaouiat Ahansal, ouzoud,  maste-
fran, tizi n’tirghist,

•  mise en place du musée d’Azilal,
•  obtention du label unesco.

hôtel Widiane (Bin el ouidane, Azilal)

parachutisme (Béni mellal)

musée d’Azilal
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f- Opportunités d’investissement dans le secteur touristique :
le secteur touristique offre d’innombrables opportunités d’investissement au niveau de la région Béni mellal-
Khénifra :

• Auberges
• hôtels 5*
• hôtels 4*
• hôtels 3*
• maisons d’hôtes

parc animalier ; Aquaparc ; 
parc pédagogique et 
éducatif ; parc de jeu et 
d’aventure ; parc de sport ; 
restaurants

centre pour 
l’entraînement, la détente 
et la concentration des 
sportifs de haut niveau 
(athlètes, footballeurs...)

circuits et piste moto : 
karting, formula moto, 
avec des composantes 
adjacentes à savoir le tir à 
l’arc, frisbee, ... camping-
cars, écologdes...

structures d’hébergement ; 
équipements d’animation ; 
restaurants ; club 
nautique ; Activités : 
spectacles, randonnées, 
excursions, escalade, 
équitation, pêche...

valorisation des sites 
touristiques à travers la 
mise en place des activités 
liées à l’eau

Zone contenant un circuit 
de golf et des hôtels de 
luxe

Activités aériennes : des 
passerelles, des ponts de 
singe, des tyrolienne.
Activités de sport : vtt, 
ballades à pieds ou à dos 
de mulets, karting, rafting 
et canoë kayak...

Hôtels et unités d’hébergement

Parc thématique de loisirs

Centre de concentration des sportifs
de haut niveau

Circuit de sports mécaniques

Stations vertes autours des lacs

Aquaparcs

golfs d’altitude

Activités d’aventures
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4.5- Secteur du commerce et des services

Commerce :
l’absence d’infrastructures de shopping et de boutiques spécialisés, ainsi que la non généralisation des 
grandes et moyennes surfaces (gms) à tous les centres urbains de la région, offrent de réelles opportunités 
d’investissement dans le secteur commercial.

grandes et moyennes 
surfaces dans 
certaines localités non 
encore dotées de ces 
infrastructures (Kasba-
tadla, Azilal, Khénifra, 
ouled Ayad, souk sebt...)

Malls gMS dans certains centres urbains

•  magasins de shopping 
(marques : lc Waikiki, 
Armel, virgin megastore...)

•  cafés et restaurants 
(mcdonald’s, pizza hut, 
Burger King...)

•  espaces de loisirs 
(patinage, cinéma...)

•  supermarchés
•  ...

Formation et enseignement privé : 
les élèves inscrits dans les écoles d’enseignement privé représentent 6% des effectifs, loin derrière l’objectif tracé 
par l’ambition nationale qui vise à augmenter ce taux à 20%, représentant un réel potentiel d’investissement 
dans les écoles d’enseignement privé, à tous les niveaux, préscolaire, primaire et secondaire.

•  préscolaire
•  primaires
•  collège
•  lycées

•  programmes de 
formation 1er cycle

•  programme de 
formation 2ème cycle

•  formation Ingénieur
•  formation grandes 

écoles
•  formation continues 

master et mBA
•  campus privé...

grandes écoles privés 
de :
•  commerce et 

management
•  Ingénieurs
•  ...

Instituts privés de 
formation professionnelle 
dans les métiers 
demandé par les acteurs 
économiques régionaux et 
nationaux

Écoles d’enseignement privé

université Internationales

grandes écoles d’enseignement supérieur privé

Instituts privés de formation professionnelle
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Santé :
en raison de la dynamique que connaît le secteur de la santé dans la région, ce secteur offre un grand 
potentiel d’investissement à travers la mise en place de cliniques privées et de pôles de santé.

Services aux entreprises et écosystème :
le développement que connaissent les différents secteurs d’activité dans la région, et particulièrement les 
secteurs industriels et miniers, offre d’importantes opportunités d’investissement dans les services dédiés aux 
entreprises. on cite à titre d’exemples les services et produits suivants :

• consulting
• formation continue
• Agences de communication et d’événementiel
• maintenance industrielle
• expertise comptable et approbation des comptes
• restauration
• transport international
• emballage
• design
• laboratoire d’analyse
• transitaires
• Bureaux d’études
• …
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4.6- Secteur des énergies renouvelables

la région Béni mellal-Khénifra commence à attirer des projets dans les énergies renouvelables, ce qui pourrait 
être exploité pour la mise en place d’un écosystème dans ce secteur. on cite deux projets phares dans ce 
secteur : 

• les projets de production d’énergie hydroélectrique de Brookstone platinum power.
• le projet de production d’énergie solaire de mAsen.

PLATINUM POWER - Quatre stations hydroélectriques :
Il s’agit de la mise en place d’un complexe englobant quatre stations hydroélectriques, d’une capacité de 
production annuelle de 250 gWh et d’une puissance installée de 86 mW.

Projet d’énergie solaire de MASEN :
le site de Bejaad (province Khouribga) figure parmi les sites potentiels pour le programme noor pv II, le 
deuxième programme photovoltaïque du plan solaire noor (d’une puissance d’au moins 800 mW). 

ce programme noor pv II sera réalisé sur 6 sites dans différentes régions du pays. parmi ces sites pré-
identifiés, figure celui d’oulad gouaouch (Bejaâd dans la province de Khouribga : 400 ha) dont les 
études topographiques, hydrologiques et hydrogéologiques, géotechniques, sismiques ainsi que d’impact 
environnemental et social ont été réalisées. 
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Opportunités d’investissement dans le secteur des énergies renouvelables :
la région dispose d’innombrables opportunités d’investissement dans le secteur des énergies renouvelables 
en raison :

•  du nombre important de barrages.
•  de la quantité importante des biomasses.
•  du nombre important de jours ensoleillés.

•  centrales de production 
d’énergie électrique 
autour des barrages 
et des chutes d’eau, 
à l’instar des projets 
du group plAtInIum 
poWer

•  Boutferda (12 mW) : 
350 m mAd

•  tilougguit I (12 mW) : 
335 m mAd

•  tilougguit II (12 mW) :  
4 055 m mAd

unités d’exploitation 
des biomasses pour la 
production d’énergie

Centrales de fabrication  
d’énergie hydroélectique

unités d’exploitation des biomasses

unités de fabrication, de 
montage et d’installation 
des systèmes d’énergie 
solaire

Zone à réaliser 
dans le cadre du 
PPP : création d’un 
système de production 
localisé favorable au 
développement des 
industries relatives aux 
énergies renouvelables

unités de fabrication des matériels 
de l’énergie solaire

Plateforme CleanTech





Centre Régional
d’Investissement Béni Mellal-Khénifra

Bd Beyrouth, Béni Mellal 23 000, Maroc

tél. : 212 (0) 523 48 20 72
fax : 212 (0) 523 48 23 13

e-mail : contact@coeurdumaroc.ma

www.coeurdumaroc.ma


