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Préambule 

L’élaboration du SRAT de la nouvelle région de Béni Mellal Khénifra a été l’occasion pour repenser les 

fondements d’une stratégie régionale de relance des projets de développement économique. Pour 

recalibrer et mieux cibler les interventions visant la création de richesses et la résorption des grandes 

disparités sociales, la région BMK saisit cette opportunité pour affirmer la volonté collective pour 

stimuler les possibilités d’innovation et de renforcement du potentiel de l’espace régional et pour 

mieux articuler l’économie de la région de Béni Mellal Khénifra à son environnement national et 

international. 

Dans cette perspective, il importait de fixer un cap : celui de l’édification d’une économie régionale, 

diversifiée et performante, novatrice et solidaire. Très loin des sentiers battus et qui font florès dans 

les débats économiques relatifs aux régions, le SRAT de la région Béni Mellal Khénifra est le résultat 

d’un travail qui a mobilisé l’ensemble de l’écosystème économique et social de la nouvelle région sous 

l’égide du Conseil de la région. En ce sens, les orientations du SRAT ne prétendent pas être le reflet 

fidèle et encore moins une translation littérale des dénominateurs communs virtuels aux acteurs ou 

forces de la région. Ces orientations condensent la mise en concertation d’ une combinaison des forces 

et potentiels agricoles et agroalimentaires, industrielles, miniers, forestiers et de services pour en faire 

une opportunité d’édification de la nouvelle région, malgré les contraintes liées à la mise en œuvre du 

cadre de la régionalisation avancée et en dépit du poids d’une période qui ne cesse de faire confronter 

le Maroc et ses différentes régions aux charges et défis du processus de transition démographique, 

urbaine, énergétique … 

Certes l’édification d’une région est un acte politique, mais qui demeurerait tronqué s’il ne se mue pas 

directement en un acte soucieux de traduire la volonté de passer d’une économie désarticulée et 

déficiente, vers une économie donnant une place ascendante aux normes modernes de productivité 

en ne s’égarant pas de cycles respectueux de l’environnement et des ressources. Les 

recommandations du SRAT disent ainsi la méthode pour recombiner les forces de la région, créer des 

liens pour mieux les articuler vers la voie du progrès, les faire évoluer afin de construire une économie 

agile et compétitive dans un espace solidaire qui saisit les opportunités et relève les défis. 

À l’instar d’autres régions du Maroc, la région de Béni Mellal Khénifra connait aujourd’hui des 

difficultés économiques grandissantes, dans un contexte national dynamique et un environnement 

mondial toujours plus incertain, caractérisé par un ralentissement de la croissance. Mais au-delà de la 

conjoncture, c’est à de très profondes mutations que la région serait confrontée. Ces mutations 

s’avèrent si complexes, nombreuses et interconnectées que le SRAT leur a accordé assez de place pour 

les faire ressortir comme transition pour évoquer le passage d’un modèle de développement à un 

autre plus performant et attirer l’attention sur la remise en cause de pratiquement toutes les 

références habituelles. C’est dans ce contexte, et pour répondre à ce défi de la transition, que le 

Conseil Régional a décidé de lancer, une réflexion stratégique pour repositionner l’économie de la 

nouvelle région de Béni Mellal Khénifra au sein de l’échiquier marocain et mondial, pour la période 

2021-2045. En capitalisant sur les résultats du diagnostic stratégique territorial de la région de Béni 

Mellal Khénifra, et sur pas moins d’un an de travaux associant étroitement suivis et orientés par les 
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grands acteurs dans la région, les efforts accomplis permettent de déboucher, aujourd’hui, sur cette 

esquisse de ‘’ Stratégie régionale’’ de développement économique, de relance et d’innovation. Elle 

s’inscrit en réponse murie et concertée, aux enjeux de l’immédiat, ceux du fonctionnement des 

organes de la région en vue de l’édification d’un ensemble régional cohérent. Mais elle répond aussi à 

la nécessité d’éclairer et d’accompagner les acteurs dans leurs projets, ici et maintenant et en 

particulier dans les difficultés présentes. 

Le SRAT trace aussi des perspectives de moyen terme, celles du nécessaire renouvellement, de 

l’impératif d’agilité, d’adaptation et de mutation. Il a cherché à s’articuler avec les réflexions et les 

programmes proposés à toutes les régions, dans le cadre des différentes stratégies sectorielles et les 

grands chantiers de l’État aux horizons divers 2020/ 2030 pour une projection plus lointaine pour créer 

un Maroc moderne et prospère. Il s’est surtout focalisé sur un grand objectif : celui de la préparation 

du futur commun d’une grande région, active et ouverte, fière de son histoire et forte de son potentiel. 

La région de Béni Mellal Khénifra dispose ainsi, dès aujourd’hui, avec le SRAT 2021-2045, d’un 

référentiel pour les années à venir. La feuille de route qui y est tracée est pragmatique. Elle entend 

d’abord relever l’ampleur des difficultés et infortunes diverses, parce c’est en identifiant les sources 

des faiblesses actuelles de l’économie de la région que le Conseil régional, entre autres acteurs, peut 

s’y atteler et s’y attaquer. Elle reconnaît ensuite que, dans une économie ouverte et mondialisée, les 

opportunités ne manquent pas. Elles sont certes aléatoires et problématiques, mais il n’en demeure 

pas moins qu’elles sont multiples, voire infinies (nouvelles technologies et matières premières, 

nouveaux usages, nouveaux marchés). Pour qu’une région devienne compétitive et s’avère gagnante, 

il faut qu’elle fasse l’effort de les découvrir, d’identifier la voie pour en maitriser l’accès et s’en 

emparer.  

Au milieu des adversités que traverse le pays, la région de Béni Mellal Khénifra s’appuie sur des 

richesses agricoles immenses et passibles de modernisation et de revalorisation. Elle conserve une 

base d’industrialisation susceptible de meilleure valeur ajoutée et d’intégration du progrès 

technologique dans divers domaines. En mobilisant les mécanismes de mise à niveau des terroirs et 

en activant les instruments de résorption des disparités inter et intracommunales, la région doit se 

garder d’ajourner ou d’oublier l’essentiel : la solidarité agissante entre habitants, la qualité de vie et la 

préservation de l’environnement comme normes premières qui doivent guider et conforter la ferme 

volonté de se mobiliser pour un développement économique performant et équitable, qui bénéficie à 

toutes et tous les citoyens. 

Cette stratégie de développement économique, c’est celle de tous les acteurs et ce sont toutes les 

forces vives de la région qui ensemble peuvent et doivent la construire et garantir sa pérennité. 

L’avenir ce n’est pas fatalement ce qui risque d’arriver. L’avenir de la nouvelle région dépend de ce 

que veulent en faire les acteurs. En effet, c’est avec tous les acteurs économiques de la région, avec 

les instances du soutien au développement économique et social, avec les femmes et les hommes qui 

mettent leur volonté et leur énergie au service de la création d’activités et d‘emplois, et grâce à la 

mobilisation autour des nobles causes de la société civile, que la région de Béni Mellal Khénifra 

s’affirmera et avancera. 

La région dispose aujourd’hui d’une vocation claire lui permettant de se positionner clairement sur 

l’échiquier national, cette même vocation va la rendre plus visible dans l’avenir. Elle dispose d’une 
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vision stratégique et des objectifs quantifiés clairs à atteindre sur le moyen et le long terme. La région 

est outillée d’un programme de développement sur le très long terme qui traduit la volonté des 

acteurs locaux pour faire de cette région une des principales locomotives de développement du Maroc 

dans un avenir proche. Le présent contrat État - Région BMK doit permettre certes à la région de 

réaliser son rêve et ses ambitions pour lui apporter l’appui nécessaire des différents acteurs de 

développement le soutien nécessaire pour transformer le programme de développement de la région 

en projets concrets. 
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Consistance du Contrat Etat-Région BMK 2021-2045 
 

Dans l’esprit de ce qui précède,  

  

L’Etat,  

Représenté par Monsieur ………………………………………………………………………….  

 

Et,  

La Région de Béni Mellal Khénifra,  

Représentée par Monsieur ……………………………………………………………………….  

Président du Conseil Régional de la Région de Béni Mellal Khénifra 

  

- Vue la Constitution du Royaume du Maroc, notamment ses articles 42, 50, 85 et 132, 

 

- Vu le Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi 

organique n° 111-14 relative aux régions, 

 

- Vu le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi 

organique n°113-14 relative aux communes  

 

- Vu le Dahir n°1-15-84 du 20 ramadan 1436 (7juillet 2015) portant promulgation de la loi 

organique n°112-14 relative aux préfectures et provinces convergence sur le plan territorial. 

 

- Vue le Décret n° 2-17-618 portant Charte Nationale de la Déconcentration Administrative 

 

Conviennent de ce qui suit :  

  

Article 1 : Object du partenariat 

L’Etat marocain et la Région de Béni Mellal Khénifra s’engagent sur une période de vingt-cinq ans 

(2021-2045) à mettre conjointement en œuvre le programme de développement de Beni Mellal 

Khénifra qui porte sur les infrastructures et les équipement structurants et des mesures 

d’accompagnement dont le détail est présenté dans ce document intitulé « Contrat Etat-Région de 

Béni Mellal Khénifra 2021-2045 », en mobilisant mutuellement les moyens et les ressources financières 

nécessaires pour l’exécution de ce programme et atteindre ses objectifs. 

Les engagements mutuels de l’Etat et de la Région figurent dans le reste de ce document.  

  

 Article 2 : Champ du partenariat 

Les deux parties sont chargées conjointement de l’exécution du présent contrat et de la poursuite de 

la discussion auprès des partenaires territoriaux et des entreprises et établissements publics pour 

finaliser leurs engagements sur les opérations contractualisées dans le cadre de ce contrat. La 

cartographie de l’ensemble des acteurs de développement potentiellement mobilisable pour 

l’exécution des termes de ce contrat sont présenté en annexe de ce document. 

 

Article 3 : Coût du programme 
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Le présent programme est d’un coût global estimatif de 103.2 milliards de dirhams mobilisable sur 

une durée de 25 ans, à raison de 4.13 milliards de DH à mobiliser chaque année. Ce coût global 

concerne l’ensemble des partenaires de ce contrat, notamment les départements ministériels (voir 

annexe), les entreprises et établissements publics et la Région. La répartition de ce coût global par axe 

de développement se présente comme suit : 

 

Programmes de développement Coûts (MDH) 

Programme des infrastructures 41 579.00 

Programme des équipements collectifs 12 552.00 

Programme de développement économique 14 565.00 

Programme de gestion de l'eau 8 210.00 

Programme de mise à niveau urbaine 4 050.00 

Programme de l'environnement et de lutte contre le changement 
climatique 

4 370.00 

Programme des énergies renouvelables 9 425.00 

Programme de développement humain, de lutte contre la précarité et 
les disparités sociales 

4 000.00 

Programme culturel 1 500.00 

Mesures d'accompagnement              2 940.00  

Total 103 191.00 

 

Article 4 : financement du programme 

Le programme de développement sera financé à travers plusieurs leviers et véhicules de financement. 

Une partie de ce programme sera financé à travers le Budget général de l’Etat, du Budget propre à la 

région, à travers les budgets des entreprises et établissement publics et à travers les fonds dédiés à 

certaines stratégies sectorielles et programmes publiques. L’annexe de ce contrat présente une 

cartographie complète des sources et instruments de financement des projets de développement. 

 

Article 5 : Mesures d’accompagnement 

La réussite de ce programme de développement 2021-2045 dépend amplement des mesures 

d’accompagnement portant particulièrement sur la mobilisation du foncier public, l’octroi des 

avantages fiscaux spécifiques à la région et la création des cadres institutionnels d’intervention dédiée 

à la région (agences de développement, SDR, ...). 

 

Article 6 : Suivi de la mise en œuvre de ce contrat 

Les deux parties Etat- Région BMK organiseront des réunions périodiques (chaque année) pour évaluer 

l’état d’avancement de ce programme et de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa réussite. 
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Fait à Béni Mellal, le ……………………………  

  

Pour l’Etat :     

  

 

Les Départements ministériels concernés : 

 

 

 

 

 

 

 

Les Directeurs des établissements et entreprises publiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Wali  

de la Région de Béni Mellal Khénifra 

   

 

 

 

 

Monsieur les Gouverneurs des Provinces de la région de Béni Mellal Khénifra 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Conseil de la Région : 

Monsieur le Président du Conseil Régional de la Région de Béni Mellal Khénifra 

 

  



 
 

 
SUD-ANZAR, Octobre 2020   10 
 

Annexe 1 : 

Objectifs, orientations stratégiques et espaces projets  

 

Le SRAT, élaboré sur la base d’analyses rétrospectives, de situations et prospectives représente un 

cadre de présentation, à moyen et long terme, de propositions de réponses aux questions posées et des 

solutions aux problématiques rencontrées compte tenu des potentialités régionales de développement 

exploitables. Il correspond à un plan stratégique qui définit la trajectoire d’un processus de 

développement général, intégré et durable couvrant tous les espaces projets territoriaux où seront 

réalisés les objectifs socioéconomiques stratégiques fixés.  

Région Béni Mellal Khénifra : des objectifs ambitieux pour un développement durable et inclusif 

Ces objectifs s’articulent principalement sur : 

▪ Le projet souhaitable de la région partagé par les populations bénéficiaires et les différents 

acteurs économiques, sociaux, culturels et politiques, lesquels se mobilisent pour s’y déployer 

énergiquement et réunir l’ensemble des ressources humaines et naturelles en vue de la 

réalisation de ce projet ; 

▪ La mise en place d’un cadre approprié offrant les conditions et les moyens de promotion de 

l’attractivité du territoire régional ; 

▪ La formulation et la satisfaction de toutes les exigences pour que le processus du 

développement régional lancé soit réalisé en assurant meilleur bien-être social à l’ensemble 

des citoyens dans le cadre d’un partage équitable des richesses créées. 

Ainsi, tout en fixant les orientations essentielles du développement et de l’aménagement de la région 

de Béni Mellal Khénifra, le SRAT éclaire l’évolution souhaitée de la région et de ses espaces projets, 

comme il renseigne sur les rôles spécifiques de ces espaces et sur leurs interrelations par rapport aux 

territoires voisins, dans le cadre plus large des choix nationaux et l’évolution du contexte international.  
 

Il permet d’assurer l’intégration territoriales des projets et actions répondant aux aspirations de la 

population locale à un développement harmonieux issu ou en harmonie avec les déclinaisons 

régionales des politiques et stratégies sectorielles du pays visant ces finalités. Il permet aussi les 

démarches appropriées pour la mise en œuvre d’interventions spécifiques, interdépendantes et 

complémentaires devant répondre à des besoins urgents ou à surmonter des contraintes majeures. 

Le SRAT définit les réponses à apporter aux défis et besoins relatifs aux modes et conditions de vie des 

populations, et aux attentes des acteurs économiques et sociaux devant être impliqués dans la mise 

en œuvre de programmes contribuant à concrétiser l’avenir du territoire et à assurer son 

développement durable. A cet effet, le SRAT : 
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▪ Définit des choix et formule des orientations stratégiques qui soient les bases de mise en 

œuvre d’un développement favorable aux différentes composantes de la région ; 

▪ Finalise et fixe les objectifs précis que la région doit atteindre à l’horizon 2045 dans un cadre 

volontaire, participatif et mobilisateur ; 

▪ Identifie et propose les réformes et les mesures opérationnelles, à mettre en œuvre pour 

l’encadrement des programmes de réalisation des orientations et objectifs stratégiques 

ciblés ; 

▪ Elabore et propose la promulgation, par les voies appropriées, les constituants d’un cadre 

juridique qui définit, précise et arrête le partage des responsabilités et des engagements et les 

suites qui en résultent ; 

▪ Evalue, précise et propose les structures et les conditions de gouvernance au niveau territorial 

régional et de valorisation de ses atouts et ressources matérielles et immatérielles. 

Suite aux évolutions subies par le processus de décentralisation, de déconcentration et de 

régionalisation, la région se trouve élue pour mettre en œuvre les instruments de promotion et de 

développement au service d’objectifs ciblés et territorialement circonscrits. Dès lors elle dispose de 

compétences d’ordre plurisectoriel qui l’habilitent à traiter les spécificités territoriales selon une 

conception et des modalités nouvelles, et à superviser directement des questions relevant de plusieurs 

domaines d’action publique et nécessitant l’intervention conjointe de plusieurs niveaux d’action. 

En se référant aux dispositions de la loi 111-14, on relève que la stratégie de développement du 

territoire régional est encadrée par le Schéma Régional d'Aménagement du Territoire qui exprime 

les options d'aménagement et de développement durable pour l'ensemble du territoire de la région, 

qu’elle est traduite en Programme de développement. La même loi précise que celui-ci est enrichi, 

précisé et mis en œuvre par le Programme de Développement Régional (PDR) (voir articles 5, 82-83, 

88-90, …). Les dispositions de la loi 111-14, tracent les principes et les directions d’entente entre l’Etat 

et la région sur les mesures d’aménagement de l’espace et de sa mise à niveau. Selon les termes de 

cette loi, cela se réalise suivant une vision prospective et stratégique, traduite en orientations et choix 

de développement régional définis. L’article 89 de loi organique sur les régions assigne au SRAT trois 

principales fonctions : 

- Mettre en place ‘’un cadre général du développement régional durable et cohérent dans les 

espaces urbains et ruraux’’ ; 

- Fixer ‘’les choix relatifs aux équipements et aux grands services publics structurants de la région’’ ; 

-  Définir ‘’les domaines des projets régionaux et la programmation des mesures de leur valorisation 

ainsi que leurs projets structurants’’. 
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Ainsi, le SRAT représente une base référentielle pour le long terme, et une source d’inspiration et 

d’élaboration de différents programmes dont notamment les permis ou autres révisions de plans de 

zone ou secteur à l’intérieur de la région. De ce fait, il est aussi un instrument de redéploiement 

économique et de nivellement social. 

 

Région Béni Mellal Khénifra : une région à vocation agricole 

La région BMK a besoin de disposer d’une vocation économique qui la rend visible par rapport aux 

autres régions du Maroc. La vocation est une question stratégique. Elle joue un rôle important dans 

l’amélioration de l’attractivité territoriale et dans l’orientation des flux d’investissements. Cette 

vocation doit être fondée sur les avantages comparatifs de cette région qui se dégagent évidemment 

du diagnostic stratégique effectué au niveau de la phase 2 de cette étude. D’après les résultats de cette 

phase : la région BMK Beni Mellal Khénifra dispose des avantages comparatifs par rapport aux autres 

régions du Maroc dans quatre secteurs stratégiques : l'agriculture, l'industrie agro-business, le 

tourisme écologique, les mines et la culture. Sur la base de ces éléments, la région peut avoir comme 

vocation principale l’Agriculture, l’industrie alimentaire et métallurgique. Alors de la vocation 

secondaire peut se construire autour des Services, industries numérique et culturelle. 

Région Béni Mellal Khénifra : un positionnement stratégique à l’horizon 2045 

Les objectifs définis sont fixés et devant être atteints à des horizons allant jusqu’à l’année 2045. Evalués 

et déterminés sur la base des atouts et du potentiel de développement existant de la région, ces 

objectifs sont les grands paramètres de direction et d’orientation des initiatives et actions de 

développement que pourraient entreprendre les différents acteurs à moyen et longs termes. Ils 

servent aussi à mesurer et à chiffrer les moyens et les ressources dont doit disposer la région pour 

arriver à occuper la position économique et sociale qu’elle mérite sur le plan national. Compte tenu 

de toutes ces considérations, la région de Béni Mellal Khénifra pourrait atteindre un positionnement 

stratégique à l’horizon 2045 définis par les performances essentielles suivantes : 
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Annexe 2 : 

Le programme de développement régional de Beni Mellal, 2021-2045 

 
La ventilation du programme de développement de la région BMK selon les espaces projets, les axes 

stratégiques, les projets, les secteurs, la localisation, la programmation (CT, MT, LT) et le cout 

estimatif se présente comme suit :
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Espace projet DIR : 

 

Intitulés 

Secteur, domaine, 

programme 

Milieu   Coût MDH  Programmation  Acteurs concernés Montage institutionnel 

Programme de mise à niveau urbaine              

Mise à niveau des villes de Béni Mellal et Khénifra en 

les dotant des équipements structurants de nouvelle 

génération afin d’avoir un rayonnement national et 

les rendre plus attractives *. Faire de la ville de Beni 

Mellal une vraie capitale régionale avec un 

rayonnement national et international. 

Aménagement du 

territoire, Urbanisme et 

politique de la ville 

Urbain 1 200.0 PDR1, PDR2 Ministères de l'Intérieur, 

de l’habitat et la politique 

de la ville, la région et le 

conseil communal 

Contrat CR-

BMK/Ministère de 

l'Intérieur/ MATUHPV 

Mise à niveau des petites villes et centres urbains de 

l'EP 

Aménagement du 

territoire, Urbanisme et 

politique de la ville 

Urbain 500.0 PDR1 Ministères de l'Intérieur, 

de l’habitat et la politique 

de la ville, la région et le 

conseil communal 

Contrat CR-

BMK/Ministère de 

l'Intérieur/ MATUHPV 

Programme des équipements collectifs             

Extension et modernisation de l'université de Sultan 

Moulay Slimane. Faire de cette université un pôle 

d'attractivité scientifique de rayonnement national et 

africain 

Enseignement supérieur 

et recherches 

scientifiques 

Urbain 500.0 PDR2 Département 

enseignement supérieur 

Contrat CR-BMK/DES 

Construction d’un campus « Université du savoir » à 

Khénifra 

Enseignement supérieur Urbain 400.0 PDR1 Ministère de l'éducation 

nationale/Conseil 

régional 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de 

l'Enseignement 
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Construction d'un institut supérieur des professions 

paramédicales et techniques de santé 

Santé Urbain 100.0 PDR1 Ministère de la 

Santé/Conseil régional 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de la Santé 

Construction et équipement d'un centre 

d'addictologie 

Santé Urbain 10.0 PDR1 Ministère de la 

Santé/Conseil régional 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de la Santé 

Construction et équipement d'un centre d'oncologie Santé Urbain 50.0 PDR1 Ministère de la 

Santé/Conseil régional 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de la Santé 

Construction d'une école supérieure spécialisée dans 

les disciplines liées à l’environnement, l’écologie et le 

développement durable 

Enseignement supérieur Urbain 70.0 PDR2 Ministère de l'éducation 

nationale/Conseil 

régional 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de 

l'Enseignement 

Construction d'un centre des classes préparatoires 

aux grandes écoles avec internat 

Enseignement supérieur Urbain 30.0 PDR1 Ministère de l'éducation 

nationale/Conseil 

régional 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de 

l'Enseignement 

Construction de 7 Instituts de Technologies 

Appliquées (ITA) 

Enseignement supérieur Urbain 120.0 PDR1 Ministère de l'éducation 

nationale/Conseil 

régional 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de 

l'Enseignement 

Construction d'un stade de football à Khénifra Sport, jeunesse Urbain 100.0 PDR1 Ministère de la Jeunesse 

et sports et la région 

Contrat CR-

BMK/Ministère de 

l'Intérieur/Ministère de la 

Jeunesse et sports 

Construction d’un Stade de football de grande 

capacité à Béni Mellal 

Sport, jeunesse Urbain 500.0 PDR1 Ministère de la Jeunesse 

et sports et la région 

Contrat CR-

BMK/Ministère de 

l'Intérieur/Ministère de la 

Jeunesse et sports 

Construction de 3 Complexes sportifs dans les villes 

de Béni Mellal, Khénifra et Demnate 

Sport, jeunesse Urbain 600.0 PDR1 Ministère de la Jeunesse 

et sports et la région 

Contrat CR-

BMK/Ministère de 

l'Intérieur/Ministère de la 

Jeunesse et sports 
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Promouvoir les équipements de proximité pour les 

jeunes et les femmes dans les provinces de Béni 

Mellal et Khénifra 

Sport, jeunesse Urbain 100.0 PDR1 et PDR2 Ministère de la Jeunesse 

et sports et la région 

Contrat CR-

BMK/Ministère de 

l'Intérieur, Ministère de la 

Jeunesse et sports 

Construction d'un Parc de jeux et distraction à Béni 

Mellal 

Sport, jeunesse Urbain 250.0 PDR1 Ministère de la Jeunesse 

et sports et la région 

Contrat CR-

BMK/Ministère de 

l'Intérieur/ Ministère de 

la Jeunesse et sports 

Construction d'un Zoo de la région de Béni Mellal-

Khénifra  

Agriculture Urbain 500.0 PDR1 Ministères de l'Intérieur, 

de l’agriculture et la 

région 

Contrat CR-

BMK/Ministère de 

l’Agriculture, MI, HCEF 

Construction du Théâtre régional à Béni Mellal Culture Urbain 100.0 PDR1 Ministères de la Culture, 

de l'Intérieur et la région 

Contrat CR-

BMK/Ministère de 

l'Intérieur, Ministère de la 

Culture 

Construction du Musée régional à Béni Mellal Culture Urbain 50.0 PDR1 Ministères de la Culture, 

de l'Intérieur et la région 

Contrat CR-

BMK/Ministère de 

l'Intérieur, Ministère de la 

Culture 

Construction d’un Palais des congrès à Béni Mellal Culture Urbain 50.0 PDR1 Ministères de la Culture, 

de l'Intérieur et la région 

Contrat -CR-BMK- 

Ministères de la Culture, 

de l'Intérieur et la région 

Construction d'un Écomusée dédié au patrimoine 

forestier et aux ressources naturelles à Khénifra 

Culture  Urbain 200.0 PDR1 Ministères de l'Intérieur, 

Culture 

Contrat CR-

BMK/Ministère de 

l'Intérieur/ Ministère de 

la culture 

Construction du CHU à Béni Mellal Santé Urbain 800.0 PDR1 Ministère de la 

Santé/Conseil régional 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de la Santé 

Programme de développement économique             



 
 

 
SUD-ANZAR, Octobre 2020   17 
 

Construction du port sec de Béni Mellal Logistique Urbain 500.0 PDR1 AMDL et la région Contrat CR/AMDL 

Construction d’un abattoir régional disposant de 

normes internationales pour la commercialisation de 

la viande bio 

Agriculture Urbain/ 

rural 

500.0 PDR1 Ministère de 

l'Agriculture/Privé/CR 

Partenariat public privé 

Création à Béni Mellal d’une zone franche dédiée à 

l’industrie pour drainer les investissements étrangers 

directs et des MRE, 500 HA : Béni Mellal-Cluster (Zone 

franche I) 

Industrie Urbain 2 750.0 PDR1, PDR2, LT Ministère de 

l'Industrie/CR-BMK, CRI 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de 

l'Industrie/CRI 

Construction d’une Zone d'activités au niveau de Béni 

Mellal spécialisée dans les métiers de l'économie 

numérique  

Economie Urbain 150.0 PDR1 Ministère de l'Industrie-

CR BMK 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de l'Industrie 

Construction d’une Zone d'activités au niveau de 

Khénifra   

Economie Urbain 250.0 PDR1 Ministère de l'Industrie-

CR BMK 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de l'Industrie 

Construction des Zones d'activités économiques au 

niveau des villes de l'EP DIR (il s’agit de zones de 10 à 

30 HA destinées à l’organisation des petites activités 

économiques en général dispersé es dans la ville et la 

promotion des entreprises de jeunes) 

Economie Urbain 200.0 PDR1, PDR2, LT Ministère de l'Industrie-

CR BMK 

Contrat CR-BMK/ 

Département de 

l'industrie 

L'aménagement des berges d'Oum Errabii dans la ville 

de Khénifra 

Tourisme Rural 400.0 PDR1 et PDR2 Tourisme, Habitat  

Agence du bassin 

hydraulique de l’Oum 

Rbia-l ‘Intérieur -CR BMK 

Contrat CR-BMK/ 

Départements 

l’équipement, Tourisme, 

Intérieur, ABYOR 

L'aménagement du site des sources d'Oum Errabii : 

350 

Tourisme Rural 350.0 PDR1 Tourisme, Habitat  

Agence du bassin 

hydraulique de l’Oum 

Rbia-l ‘Intérieur -CR BMK 

Contrat CR-BMK/ 

Départements 

l’équipement, Tourisme, 

Intérieur, ABYOR 
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Programme de gestion de l'eau             

Construction du barrage Tagzirt dans la province de 

Béni Mellal 

Eau Rural 900.0 PDR1 et PDR2 METLE/Conseil régional Contrat METLE/région 

Construction de 2 grands barrages dans la province 

de Khénifra 

Eau Rural 2 000.0 PDR1 et PDR2 METLE/Conseil régional Contrat METLE/région 

Construction de 68 petits barrages dans les provinces 

de Khénifra et Béni Mellal 

Eau Rural 260.0 PDR1 et PDR2 METLE/Conseil régional Contrat METLE/région 

Programme des infrastructures               

Construction de l'autoroute Marrakech-Fès via Béni 

Mellal et Béni Mellal : section limite région côté 

Marrakech à Béni Mellal (85km) 

Infrastructures Rural 3 100.0 PDR2, LT METLE/Conseil de la 

région BMK, privé 

Contrat 

ADM/METLE/région PPP 

Construction de l'autoroute Marrakech-Fès via Béni 

Mellal et Khénifra : section Béni Mellal – Khénifra 

(150km) 

Infrastructures Rural 8 500.0 PDR2, LT METLE/Conseil de la 

région BMK, privé 

Contrat 

ADM/METLE/région/PPP 

Construction de la voie ferrée Marrakech-Fès via Béni 

Mellal: section limite région côté Marrakechà Béni 

Mellal (85km) 

Infrastructures Rural 3 600.0 PDR2, LT METLE/Conseil de la 

région BMK/ONCF privé 

Contrat 

ONCF/METLE/région PPP 

Construction de la voie ferrée Marrakech-Fès via Béni 

Mellal: section Béni Mellal-Khénifra (150km) 

Infrastructures Rural 9 600.0 PDR2, LT METLE/Conseil de la 

région BMK/ONCF privé 

Contrat 

ONCF/METLE/région PPP 

Extension des infrastructures et des équipements de 

l'aéroport de Béni Mellal 

Infrastructures Urbain 

Rural 

500.0 PDR1 ONDA/Conseil de la 

région 

Contrat ONDA/région 

Dédoublement N8, section lim région côté Marrakech 

- Béni Mellal 

Infrastructures Rural 620.0 PDR1 METLE/Conseil de la 

région BMK 

Contrat METLE/région 

Dédoublement N8, section Kasbat Tadla -Khénifra- 

lim région 

Infrastructures Rural 1 200.0 PDR1, PDR2 METLE/Conseil de la 

région BMK 

Contrat METLE/région 
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Mise à niveau de la RP7304 reliant Mrirt aux sources 

Oum Rbiaa sur 26km 

Infrastructures Rural 80.0 PDR1 METLE, région BMK Contrat METLE/région 

Construction du contournement de Béni Mellal sur 

14km 

Infrastructures Urbain 84.0 PDR1 METLE/Conseil de la 

région BMK 

Contrat METLE/région 

Construction du Contournement de Khénifra sur 10 

km 

Infrastructures Urbain 60.0 PDR1 METLE/Conseil de la 

région BMK 

Contrat METLE/région 

Construction de 400 km de routes rurales dans le Dir Infrastructures Rural 900.0 PDR1, PDR2 METLE, région BMK Contrat METLE/région 

Programme de l'environnement et de lutte contre le 

changement climatique 

            

Construction d’une centrale solaire en photovoltaïque 

d'une capacité 1 gw (en 5 tranches) 

Energie solaire Urbain/ 

rural 

2 900.0 PDR1, PDR2, LT Masen, OCP, CR-BMK PPP 

Total :      45 634.0 MDH     

 

Espace projet Plateau : 

Intitulés 
Secteur, domaine, 

programme 
Milieu   Coût MDH  Programmation  Acteurs concernés Montage institutionnel 

Programme de mise à niveau urbaine             

Mise à niveau de Khouribga *. Préparer les villes 

d'avenir en intégrant le concept du Smart city  

Aménagement du 

territoire, Urbanisme et 

politique de la ville 

Urbain 1 000.0 PDR1, PDR2 Ministères de 

l'Intérieur, de l’habitat 

et la politique de la ville, 

la région et le conseil 

communal 

Contrat CR-

BMK/Ministère de 

l'Intérieur/Département 

de l’urbanisme 

Programme des équipements collectifs             
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Construction de la cité des métiers et des 

compétences (filières digitales, agriculture, agro-

industrie et artisanat) 

Enseignement supérieur Urbain 400.0 PDR1 Ministère de l'éducation 

nationale/OFPPT/Conse

il régional/OCP 

Contrat CR-BMK/ 

Département de 

l'enseignement/ 

OFPPT/OCP 

Construction d’un Complexe sportif à Khouribga  Sport Urbain 250.0 PDR1 Ministère de la 

Jeunesse et sports et la 

région 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de 

l'Intérieur/Département 

de la jeunesse et sports 

Promouvoir les équipements de proximité pour les 

jeunes et les femmes dans la province de Khouribga 

Sport  Urbain 100.0 PDR2 Ministère de la 

Jeunesse et sports, 

Région 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de l'Intérieur, 

Département de la 

culture 

Programme de développement économique             

Couloir de développement stratégique : Atlas-Cluster 

(Zone franche II) 

Economie Urbain 3 500.0 PDR21, PDR2, LT Ministère de l'Industrie-

CR BMK-OCP 

Contrat CR-BMK/ 

Département de 

l'industrie-OCP 

Zone industrielle à Khouribga dédiée à l'industrie 

numérique 

Industrie Urbain 150.0  PDR2  Département de 

l'industrie/CR-BMK/CRI 

Contrat CR-BMK/ 

Département de 

l'industrie/CRI 

Construction des Zones d'activités au niveau des villes 

de l'EP Plateau (il s’agit de zones de 10 à 30 HA 

destinés à l’organisation des petites activités 

économique en général dispersé dans la ville et la 

promotion des entreprises de jeunes) 

Economie Urbain 100.0 PDR2 Ministère de l'Industrie-

CR BMK 

Contrat CR-BMK/ 

Département de 

l'industrie 

Programme de gestion l'eau             
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Construction de 10 petits barrages dans la province 

de Khouribga 

Hydraulique  Rural 50.0 PDR2 METLE/Conseil régional Contrat METLE/région 

Programme des infrastructures             

Mise à niveau de la RN29 (liaison Fès-Zhiliga) ex 

RR503 sur 47 km (en cours d'étude) 

Infrastructures Rural 140.0 PDR1 METLE/Conseil de la 

région BMK 

Contrat METLE/région 

Dédoublement R710 (Khénifra-Bejaad) sur 85km dans 

les provinces de Khouribga et Khénifra 

Infrastructures Rural 340.0 PDR1 METLE/Conseil de la 

région BMK 

Contrat METLE/région 

Dédoublement de la R407 (Mrirt-Meknès) sur 50km 

dans la province de Khénifra 

Infrastructures Rural 200.0 PDR2 METLE/Conseil de la 

région BMK 

Contrat METLE/région 

Contournement de la ville de Khouribga 
Infrastructures Urbain 80.0 PDR2 METLE/Conseil de la 

région BMK 

Contrat METLE/région 

Construction de 600 km de routes rurales dans l’EP 

plateau 

Infrastructures Rural 900.0 PDR1, PDR2 METLE, région BMK Contrat METLE/région 

Construction de la liaison ferroviaire Oued Zem- 

Khénifra 

Infrastructures Rural 4 000.0 PDR2 METLE/ONCF/Conseil 

régional, 

Contrat ONCF/région 

Programme des énergies renouvelables             

Construction d'une Centrale solaire en 

photovoltaïque d'une capacité 2 gw (en tranches) 

Energie solaire Urbain/ 

rural 

5 800.0 PDR1, PDR2, LT Masen, OCP, CR-BMK PPP 

Total :      17 010.00 MDH     
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Espace projet Plaine : 

Intitulés 
Secteur, domaine, 

programme 
Milieu   Coût MDH  Programmation  Acteurs concernés Montage institutionnel 

Programme de mise à niveau urbaine             

Mise à niveau urbaine des villes de l'EP de la plaine*. 

Préparer les villes d'avenir en intégrant le concept du 

Smart city  

Aménagement du 

territoire, Urbanisme 

et politique de la ville 

Urbain 500.0 PDR1, PDR2 Ministères de l'Intérieur, 

de l’habitat et la politique 

de la ville, la région et le 

conseil communal 

Contrat CR-BMK/Ministère 

de l'Intérieur/ Département 

de l’urbanisme 

Programme des équipements collectifs             

Construction d’un noyau universitaire dans la 

province de Fquih Ben Salah 

Enseignement 

supérieur 

Urbain 100.0 PDR1 Ministère de l'éducation 

nationale /Conseil régional 

Contrat CR-BMK/ 

Département de 

l'enseignement 

Construction d'une faculté des sciences juridiques et 

politiques 

Enseignement 

supérieur 

Urbain 80.0 PDR1 Ministère de l'éducation 

nationale /Conseil régional 

Contrat CR-BMK/ 

Département de 

l'enseignement 

Promouvoir les équipements de proximité pour les 

jeunes et les femmes dans la province de Fquih Ben 

Salah 

Social  Urbain 100.0 PDR1 Ministère de la Jeunesse 

et sports, Région 

Contrat CR-BMK /Ministère 

de l'Intérieur, Ministère de la 

Jeunesse et sports, 

Programme de développement économique             
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Construction d'un salon international des produits 

verts  

Logistique Urbain 1000.0 PDR1 CR/Département de 

l'Industrie/ Département 

de l'agriculture 

Contrat CR-BMK/ 

Département de 

l'industrie/CRI 

Construction d'un marché de gros régional à Fquih 

Ben Salah 

Agriculture- 
Commerce  

Urbain 300.0 PDR1 CR BMK/Ministère de 

l'Agriculture/ Ministère de 

l'Intérieur 

Contrat CR-BMK/ 

Département de l'agriculture 

Construction des Zones d'activités au niveau des villes 

de l'EP Plateau (il s’agit de zones de 10 à 30 HA 

destinés à l’organisation des petites activités 

économique en général dispersé dans la ville et la 

promotion des entreprises de jeunes) 

Economie Urbain 100.0 PDR1, PDR2 Ministère de l'Industrie-CR 

BMK 

Contrat CR-BMK/ 

Département de l'industrie 

Programme de gestion l'eau             

Construction de 10 petits barrages dans la province 

de Fquih Ben Salah 

Hydraulique  Rural 50.0 PDR2, LT METLE/Conseil régional Contrat METLE/région 

Programme des infrastructures             

Construction de la liaison ferroviaire Oued Zem - 

Fquih Ben Salah- Béni Mellal (80km) 

Infrastructures Rural 4500.0 PDR1 METLE/ONCF/Conseil 

régional, 

Contrat ONCF/région 

Routes rurales : construction de 300 km dans l’EP 

Plaine 
Infrastructures Rural 300.0 PDR1, PDR2 METLE, région BMK Contrat METLE/région 
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Total :      7 030.00 MDH     

 

Espace projet Montagne : 

Intitulés 
Secteur, domaine, 

programme 
Milieu   Coût MDH  Programmation  Acteurs concernés Montage institutionnel 

Programme de mise à niveau urbaine             

Mise à niveau urbaine des villes de l'EP de la 

montagne. Préparer les villes d'avenir en 

intégrant le concept du Smart city  

Aménagement du 

territoire, Urbanisme et 

politique de la ville 

Urbain 350.0 PDR1 Ministères de l'Intérieur, de 

l’habitat et la politique de 

la ville, la région et le 

conseil communal 

Contrat CR-BMK/ Ministère de 

l'Intérieur/Département de 

l’urbanisme 

Programme des équipements collectifs             

Construction d'un noyau universitaire à Azilal Enseignement supérieur Urbain 100.0 PDR1 Ministère de l'éducation 

nationale/Conseil régional 

Contrat CR-BMK/ Département de 

l'enseignement 

Construction d’un institut de formation en 

technologies agricoles et les métiers de forêt 

et de montagne 

Enseignement supérieur Urbain/ 

rural 

70.0 PDR1 Ministère de l'éducation 

nationale/Conseil régional 

Contrat CR-BMK/ Département de 

l'enseignement 

Construction d’un complexe sportif à Azilal Sport Rural 100.0 PDR1 Ministère de la Jeunesse et 

sports et la région 

Contrat CR-BMK/ Ministère de 

l'Intérieur/Département de la 

jeunesse et sports 
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Promouvoir les équipements de proximité 

pour les jeunes et les femmes dans la province 

d’Azilal 

Sport Urbain 100.0 PDR1, PDR2 Ministère de la Jeunesse et 

sports, Région 

Contrat CR-BMK/ Ministère de 

l'Intérieur/ Ministère de la Jeunesse 

et sports 

Construction du Musée du patrimoine 

archéologique et immatériel à Azilal  

Culture Urbain 100.0 PDR1 Ministères de la Culture, de 

l'Intérieur et la région 

Contrat CR-BMK/ Ministère de 

l'Intérieur/ Département de la 

culture 

Construction d'un Ecomusée dédié au 

patrimoine forestier et aux ressources 

naturelles à Azilal 

Culture  Urbain 100.0 PDR1 Ministères de L'Intérieur, 

de l'agriculture, les eaux et 

forêts et la région 

Contrat CR-BMK/Ministère de 

l'Intérieur/Département de 

l’agriculture 

Programme de développement économique             

Construction d'une maison du tourisme de la 

montagne à Azilal 

Tourisme Rural 15.0 PDR1 Partenariat 

tourisme/Conseil de la 

région BMK 

Contrat METLE/région 

Salon international d'écotourisme et du 

tourisme de montagne à Azilal  

Tourisme   1 000.0 PDR1, PDR2 Partenariat 

tourisme/Conseil de la 

région BMK 

Contrat METLE/région 

Programme de gestion de l'eau             

Construction du barrage Tioughza dans la 

province d'Azilal 

Hydraulique  Rural 1 200.0 PDR2 METLE/Conseil régional Contrat METLE/région 

Construction de 37 petits barrages dans la 

province d'Azilal, 

Hydraulique  Rural 150.0 PDR1, PDR2 METLE/Conseil régional Contrat METLE/région 

Construction de 3 grands barrages dans la 

province d’Azilal 

Hydraulique  Rural 3 500.0 PDR1, PDR2, LT METLE/Conseil régional Contrat METLE/région 
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Valorisation des Géosites du parc M’Goun  Tourisme et patrimoine Rural 100.0 PDR1 Département du 

tourisme/Ministère de la 

Culture/CR-BMK/CRI 

Contrat CR-BMK/ Département du 

tourisme/culture/ CRI 

Programme des infrastructures             

Construction de 800 km de routes rurales 

dans l'EP montagne 

Infrastructures Rural 1 600.0 PDR1, PDR2 METLE, région BMK Contrat METLE/région 

Mise à niveau de la liaison Azilal-El Kelaa des 

Sraghna 

Infrastructures Rural 300.0 PDR2 METLE, région BMK Contrat METLE/région 

Aménagement de la liaison Azilal-Kelaat 

M’gouna via Ait Bougamaz 

Infrastructures Rural 100.0 PDR2 METLE, région BMK Contrat METLE/région 

Aménagement de la liaison Ouaouizaght-

Anergui-Imilchil 

Infrastructures Rural 50.0 PDR1 METLE, région BMK Contrat METLE/région 

Aménagement de la route entre Demnate et 

Skoura 

Infrastructures Rural 80.0 PDR1 METLE, région BMK Contrat METLE/région 

Aéroport d'Azilal Infrastructures Urbain/ 

rural 

300.0 PDR2 METLE, région BMK Contrat ONDA/région 

Programme des énergies renouvelables             

Centrale solaire photovoltaïque 

d'Azilal/500ha, 250 MW 

Energie solaire Urbain/ 

rural 

725.0 PDR1 MASEN Contrat /région-MASEN 

Total :      10 040.0 MDH     
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Projets communs de la région : 

Intitulé 
Secteur, domaine, 

programme 
EP Milieu   Coût MDH  Programmation  Acteurs concernés 

Montage 

institutionnel 

Programme de mise à niveau urbaine               

Création de quartiers d’activités tertiaires 

de haut niveau dans les grandes villes de la 

région : Béni Mellal, Khénifra, Khouribga et 

Fquih Ben Salah 

Aménagement du 

territoire, 

Urbanisme et 

politique de la ville 

L’ensemble des 

EP 

Urbain             500.0  PDR1, PDR2 Ministères de 

l'Intérieur, de 

l'urbanisme, de 

l'industrie et du 

commerce, et la 

région. 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de 

l'Intérieur, MATUHPV 

Programme de développement humain, 

de lutte contre la précarité et les 

disparités territoriales et sociales 

              

Mise à niveau des centres émergents de la 

province de Khénifra : Aguelmous, EL Ksiba, 

Bzou, Boujniba, Afoura, Hattane, Oulad 

Mbarek, Oulad Yaich, Lehri, El Borj, 

Ouaoumana, Ait Ishaq, Oum Errabia, 

Kerrouchen, El Kebab, S.Y.Ou Saad, El 

Hammam, Sebt Ait Rahou, My Bouaazza, 

Kahf N’sour, Had Bouhssoussen 

Développement 

rural 

Dir, Plateau et 

Montagne 

Rural             350.0  PDR1, PDR2 Ministères de 

l'Intérieur, de 

l'urbanisme, la 

région et les 

conseils 

communaux 

concernés 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de 

l'Intérieur 

Amélioration des équipements et des 

services de base des douars et villages 

écologiques : Eau, électricité et 

assainissement 

Développement 

rural 

L’ensemble des 

EP 

Rural          2 000.0  PDR1 et PDR2, 

LT 

Ministères de 

l'Intérieur, de 

l'urbanisme, la 

région et les 

conseils 

communaux 

concernés 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de 

l'Intérieur/ 

Département de 

l’agriculture 
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Programme de lutte contre la pauvreté et 

la précarité en milieu rural 

Développement 

rural 

  Rural          1 000.0  PDR1, PDR2 Ministères de 

l'Intérieur, de l 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de 

l'Intérieur 

Projets de Lutte contre la précarité dans les 

villes : Béni Mellal, Khénifra, Khouribga, 

Fquih Ben Salah 

Développement 

humain 

Plaine, Dir, 

Plateau, 

Montagne 

Urbain             350.0  PDR1, PDR2 Ministère de 

l'Intérieur, CR-BMK 

Contrat CR-BMK/ MI-

ONDH 

Programme d'amélioration du système de 

santé en milieu rural 

Développement 

humain 

Plaine, Dir, 

Plateau, 

Montagne 

Rural             300.0  PDR1, PDR2 Ministère de santé, 

CR-BMK 

Contrat CR-BMK/M. 

Santé 

Programme des équipements collectifs               

Construction de la Bibliothèque régionale à 

Béni Mellal et des bibliothèques 

provinciales à Khénifra, Khouribga, Azilal et 

Fquih Ben Salah 

Culture L’ensemble des 

EP 

Urbain             250.0  PDR1, PDR2 Ministères de la 

Culture, de 

l'Intérieur et la 

région 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de 

l'Intérieur, 

Département de la 

culture 

Mise en valeur du patrimoine architectural 

(des médinas et des Kasbahs), 

environnemental et des sites : Béni Mellal, 

Bejaad, Zaouiat Cheikh, Khénifra, Demnate, 

Parc M'Goun, Azilal 

Patrimoine Plateau, Dir, 

Montagne 

Urbain, rural          2 000.0  PDR1, PDR2, LT Ministère de la 

Culture ; de 

l’environnement, 

de l’urbanisme et la 

région. 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de 

l'Intérieur/ 

Département de la 

l'agriculture 

Construction des instituts de formations 

spécialisées (informatique, Technologies, 

gestion des entreprises) 

Enseignement 

supérieur 

Plateau, Plaine Urbain             200.0  PDR1 Ministère de 

l'éducation 

nationale/ 

OFPPT/Conseil 

régional/OCP 

Contrat CR-BMK/ 

Département de 

l'enseignement/OFP

PT/OCP 

Construction de 19 ESSP, 1 ESJ, 1 CSP, 2 HP 

dans la province de Béni Mellal 

Santé   Rural et 

urbain 

            100.0  PDR1 et PDR2 Ministère de la 

Santé/Conseil 

régional 

Contrat MS/région 

Construction de 13 ESSP, 1 CDMTR, 1 CRSR, 

1 LSP, 1 CRTS, 1 UMP, 1 UMHB, 2 HP dans 

la province de Khénifra 

Santé   Rural et 

urbain 

            100.0  PDR1 et PDR2 Ministère de la 

Santé/Conseil 

régional 

Contrat MS/région 
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Construction de 15 ESSP, 1 CRSR, 1 CRTS, 1 

UMP, 2 HP, dans la province de Khouribga 

Santé   Rural et 

urbain 

              92.0  PDR1 et PDR2 Ministère de la 

Santé/Conseil 

régional 

Contrat MS/région 

Construction de 15 ESSP, 1 CRTS, 1 UMP, 1 

UMHB, 1 ESJ, 1 CAD, 2 HP dans la province 

de Fquih Ben Salah 

Santé   Rural et 

urbain 

            100.0  PDR1 et PDR2 Ministère de la 

Santé/Conseil 

régional 

Contrat MS/région 

Construction de 17 ESSP, 1 CRSR, 1 CRTS, 2 

HP dans la province d’Azilal 

Santé   Rural et 

urbain 

              95.0  PDR1 et PDR2 Ministère de la 

Santé/ Conseil 

régional 

Contrat MS/région 

Construction de 13 écoles primaires, 5 

écoles communautaires, 10 collèges, 9 

lycées et extension de 2 collèges et 1 lycée 

dans la province de Khouribga 

Education   Rural urbain             460.0  PDR1 et PDR2 Ministère de 

l'éducation 

nationale/ Conseil 

régional 

Contrat MEN/région 

Construction de 32 écoles primaires, 12 

collèges et 12 lycées et extension de 1 

lycée dans la province de Fquih Ben Salah  

Education   Rural, urbain             675.0  PDR1 et PDR2 Ministère de 

l'éducation 

nationale/ Conseil 

régional 

Contrat MEN/région 

Construction de 24 écoles primaires, 15 

écoles communautaires, 17 collèges, 12 

lycées et extension de 1 collège dans la 

province d’Azilal 

Education   Rural urbain          1 350.0  PDR1 et PDR2 Ministère de 

l'éducation 

nationale/ Conseil 

régional 

Contrat MEN/région 

Construction de 10 écoles primaires, 7 

écoles communautaires, 7 collèges et 4 

lycées et extension de 4 collèges et 1 lycée 

à Khénifra 

Education Dir, Plateur, 

Montagne 

Rural urbain             450.0  PDR1 et PDR2 Ministère de 

l'éducation 

nationale/ Conseil 

régional 

Contrat MEN/région 

Construction de  33 écoles primaires, 18 

écoles communautaires, 13 collèges, 13 

lycées et extension de 2 collèges et 1 lycée 

dans la province de Béni Mellal 

Education Dir, Plateur, 

Montagne 

Rural urbain             550.0  PDR1 et PDR2 Ministère de 

l'éducation 

nationale/Conseil 

régional 

Contrat MEN/région 

Programme de développement 

économique 
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Mise en place d'un fonds de soutien de 

l'investissements 

Développement 

économique 

L’ensemble des 

EP 

Urbain          1 000.0  PDR1, PDR2 Département de 

l'Industrie 

Contrat CR-BMK/ DI 

Programme de modernisation du tourisme 

régional 

Agriculture L’ensemble des 

EP 

Urbain/Rural             150.0  PDR1, PDR2 Département du 

tourisme, CR-BMK 

Contrat CR-BMK/ 

Département ue 

tourisme 

Aménagement des sites touristiques de la 

région de Béni Mellal-Khénifra : Lacs, 

cascade d'Ouzoud, Sources 

Tourisme Dir, Montagne, 

Plateau 

Rural             500.0  PDR1 Département du 

tourisme/ CR-BMK 

Contrat CR-BMK/ 

Ministère de 

tourisme 

Promotion des zones de métiers de 

l’artisanat et d’expositions permanentes 

dans les différentes villes de la région  

Artisanat L’ensemble des 

EP 

Urbain             150.0  PDR1 Département de 

l'artisanat, CR-BMK 

Contrat CR-BMK/ 

Département de 

l'artisanat 

Modernisation de l'agriculture : 

introduction des nouvelles technologies, 

accompagnement des agriculteurs, 

adaptation au changement climatique, 

introduction de nouveaux produits 

agricoles qui s'adaptent au climat régional 

(soja, …) 

Agriculture L’ensemble des 

EP 

Rural             500.0  PDR1, PDR2 Département de 

l'agriculture, CR-

BMK 

Contrat CR-BMK/ 

Département de 

l'agriculture 

Généralisation des incubateurs 

d'entreprises au profit des jeunes 

entrepreneurs pour accélérer 

l'émergence d'une nouvelle génération 

de startups 

Développement 

économique 

L’ensemble des 

EP 

Urbain             500.0    Département de 

l'Industrie, CRI 
CRI, CR-BMH, 

Communes 

Promouvoir les campings collectifs au 

bord des lacs et forets 

Tourisme Dir, Montagne,  Rural             500.0  PDR1, PDR2 Département du 

tourisme/Privé CR-

BMK 

Contrat CR-

BMK/Privé Ministère 

de tourisme 

Programme des infrastructures               

Mise à niveau de la RN12 sur 81km (liaison 

Khouribga-Béni Mellal-Imilchil); section de 

l'ex RR312 entre Khouribga et Béni Mellal 

Infrastructures L’ensemble des 

EP 

Rural             325.0  PDR1 METLE/Conseil de 

la région BMK 

Contrat 

METLE/région 
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Mise à niveau de la RN25 (liaison Romani-

Demnate) reste ex R309 sur 47 km 

Infrastructures Plateau, Dir Rural             120.0  PDR1 METLE/Conseil de 

la région BMK 

Contrat 

METLE/région 

Programme culturel               

Promotion culturelle de la région Culture L’ensemble des 

EP 

Urbain, rural          1 500.0  PDR1, PDR2, LT Départements de 

l'Intérieur, de la 

culture, du 

tourisme, la région 

et les conseils 

communaux 

concernés 

Contrat CR-BMK/ 

Département de la 

culture 

Programme de l'environnement et de 

lutte contre les changements climatiques 

              

Adduction en eau potable et renforcement 

de l'existant 

Hydraulique L’ensemble des 

EP 

Urbain          2 000.0  PDR1, PDR2 ONEE Contrat CR-BMK/ 

ONEE 

Extension de la capacité de la station du 

barrage Hassan 1er avec un débit 

supplémentaire de 300l/s 

Hydraulique Montagne, Dir Urbain               70.0  PDR2 Agence de bassin, 

Equipement 

Contrat CR-BMK/ 

Département de 

l'équipement/Agenc

e du Bassin 

Hydraulique de 

l'Oum Er Rbia 

Poursuite de la Généralisation des STEP au 

niveau des villes de la région 

Assainissement L’ensemble des 

EP 

Urbain             300.0  PDR1 Régie DEE/ 

Province/Commune 

Contrat CR-BMK/ 

Régie DEE 

Modernisation et généralisation des 

systèmes de collecte des déchets 

Assainissement L’ensemble des 

EP 

Urbain             100.0  PDR1 Régie DEE/ 

Province/Commune 

PPP 

Extension du réseau d’assainissement et 

station d’épuration des eaux usées de 

Khénifra et Mrirt 

Assainissement DIR Urbain PDR1   Régie DEE/ 

Province/ 

Commune 

Contrat CR-

BMK/Régie DEE 

Généralisation des stations de traitement 

et de valorisation des déchets ménagers 

Assainissement L’ensemble des 

EP 

Urbain             500.0  PDR1, PDR2 Régie DEE/ 

Province/ 

Commune 

PPP 
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Réhabilitation des anciennes décharges Assainissement L’ensemble des 

EP 

Urbain             150.0  PDR1, PDR2 Régie DEE/ 

Province/ 

Commune 

Contrat CR-BMK/ 

constitutionnaire 

Généralisation du transport public 

écologique dans les villes de la région 

Assainissement Dir, Plateau, 

Plaine 

Urbain             250.0  PDR1, PDR2 Ministère de 

l’Intérieur/ CR BMK 

PPP 

Reboisement et reforestation de 2000 

hectares par province et par an sur une 

période de 10 ans 

Assainissement L’ensemble des 

EP 

Urbain          1 000.0  PDR1, PDR2, LT Eaux et forets Contrat : R-BMK/ 

Eaux et forêts 

Total :               20 537.0   MDH     

 

Mesures d’accompagnement : 

Intitulé Domaine/Secteur Espace Projet Milieu  Coût MDH  Acteurs concernés 

Développement humain, lutte contre la précarité et réduction les disparités territoriales et sociales 

Acquisition et déploiement des unités 

mobiles de soins en milieu rural 

Santé Montagne, Dir Rural                   10.00  Ministère de la Santé/Conseil 

régional 

Promotion des programmes intégrés de 

développement local particulièrement 

dans les zones de montagne au moyen de 

systèmes d’appui financier dont 

notamment les dons des organismes 

internationaux ; 

Emploi Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain et rural                200.00  Conseil régional, Agence de 

développement social, INDH, 

Coopération internationale 

Appui aux programmes de promotion des 

petites entreprises dans la région -

Programme INTILAKA 

Emploi  Plaine Urbain et rural                250.00  CR-BMK, Agence de développement 

social, INDH, Programme INTILAKA 

Intensification des programmes 

d’éradication de l’analphabétisme et 

particulièrement parmi les jeunes en âge 

d’activité et parmi les femmes ; 

Éducation Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain et rural                200.00  Conseil régional, AREFP 
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Promotion de l'économie solidaire comme 

levier de lutte contre la précarité en milieu 

rural et urbain : AGR, Coopératives autour 

des produits de terroir, Micro-Projets de 

développement intégré 

Lutte contre la 

précarité 

territoriale 

Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural urbain                200.00  Ministère de l'Intérieur +Ministère 

de solidarité sociale 

Amélioration de l’attractivité de la région           

Promotion de la région au plan national et 

international comme 1re région verte du 

Maroc tournée vers l'agriculture bio et en 

agro business, villes vertes : Plan de 

communication 

Développement 

économique 

Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                100.00  CR-BMK, CRI, Département de 

l'agriculture 

Amélioration du climat des affaires à 

travers la simplification des procédures 

administratives qui doivent être 

transparentes et la généralisation des 

services publics numériques et 

dématérialisés. 

Développement 

économique 

Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain                   10.00  Collectivités territoriales, services 

déconcentrés, Provinces, Wilaya, 

CRI 

Octroi des avantages encourageants pour 

attirer des investissements nationaux et 

étrangers et pour créer des entreprises, 

foncier industriel à prix réduit, Fonds 

régional d'encouragement des 

investissements 

Développement 

économique 

Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain                250.00  Collectivités territoriales, services 

déconcentrés, Provinces, Wilaya, 

CRI 

Mobilisation du foncier public pour attirer 

davantage d’investissements vers la 

région. Accorder des facilités à travers un 

foncier à bas prix en faveur des 

investisseurs ou en location sur plus de 25 

Développement 

économique 

Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain                     5.00  Collectivités territoriales, services 

déconcentrés, Provinces, Wilaya, 

CRI 
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ans. Etude d'identification du foncier 

mobilisable pour l’investissement, et plan 

de mise en œuvre 

Encouragement des investisseurs 

marocains résidents à l’étranger à 

s'installer dans la région à travers la mise 

en place d’un Plan de communication. 

Etude de plan de communication et plan 

de mise en œuvre 

Développement 

économique 

Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain                     5.00  Collectivités territoriales, services 

déconcentrés, Provinces, Wilaya, 

CRI 

Création d’un cadre institutionnel régional 

de marketing territorial destiné à 

l'extérieur en vue d’attirer des 

investissements nationaux et étrangers 

(lobby des parlementaires de la région, 

anciennes personnalités de la région, 

personnalités importantes de diaspora 

marocaine à l’étranger …). Etude à lancer 

Développement 

économique 

Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain                     3.00  Collectivités territoriales, services 

déconcentrés, Provinces, Wilaya, 

CRI 

Faire bénéficier la région de Béni Mellal-

Khénifra de mesures fiscales avantageuses 

pour encourager l'investissement dans la 

région. Proposer un IS de 0% sur les 15 

premières années d'installation pour tout 

investissement d'un montant de 5 MDH et 

plus, et 10% sur la période de 15 à 25 ans. 

Etude d'impact à lancer 

Développement 

économique 

Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                     2.50  CG-MEF-Région 

Développement de l'économie de la 

région 
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Etablissement et mise en œuvre de la 

déclinaison régionale de la Génération 

Green 2020-2030. Etude à lancer 

Agriculture Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                     2.50  DRA, ADA 

Préparation de l'offre régionale 

d'investissement dans le secteur agricole 

de la région. Etude à lancer 

Agriculture Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                     2.50  DRA, ADA, CRI 

Promotion des partenariats avec le 

secteur privé étranger pour promouvoir 

les grandes fermes agricoles . Etude 

spécifique à lancer 

Agriculture Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                     2.50  CRI, ADA 

Augmentation de la zone irriguée de la 

région de 50%. Il s'agit de l'irrigation 

moderne qui réduit la consommation de 

l'eau 

Agriculture Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                500.00  Département de l'agriculture, Privé 

Augmentation de la surface dédiée à 

l'olivier, l’amandier et le caroubier de 10 

000 HA 

Agriculture Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural   DRA, ADA, Privé 

Intensification des productions végétales 

et animales au sein de la région par la 

généralisation de l’irrigation moderne, la 

rationalisation de l’utilisation des engrais 

et une meilleure utilisation de la 

mécanisation agricole et le digital. Etude 

d'impact à lancer 

Agriculture Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                     2.50  Département de l'agriculture, Privé 
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Diversification des produits agricoles et 

promotion des produits de haute valeur 

ajoutée demandés par le marché national 

et les marchés internationaux : Amandier, 

noyer, pistaches, citron, cognassier, 

cactus, plantes aromatiques et 

médicinales, safran, Soja …. Etude 

d'impact à lancer 

Agriculture Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                     5.00  Département de l'agriculture, Privé 

Modernisation de la chaine de production 

agricole particulièrement au niveau de la 

commercialisation, du stockage et du 

transport. Construction de zones de 

stockage et de conditionnement 

Agriculture Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                500.00  Département de l'agriculture, Privé 

Introduction des nouvelles technologies 

dans la gestion des fermes agricoles. 

Programme d'accompagnement 

Agriculture Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                     5.00  Département de l'agriculture, Privé 

Mise en place d'un plan stratégique 

d'Optimisation de la consommation de 

l'eau dans l'agriculture. Etude d'impact à 

lancer 

Agriculture Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                     3.00  Département de l'agriculture, Privé 

Mise en place d'une stratégie de 

promotion des produits agricoles moins 

consommateurs en eau. Etude d'impact à 

lancer 

Agriculture Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                     2.50  Département de l'agriculture, Privé 

Mobiliser les terres agricoles non 

exploitées (stériles) dans la région. Mise 

en valeur de ces terres (terres collectives 

Agriculture Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                     5.00  Département de l'agriculture,  Privé 
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et autres) : location : Ferme solaire, 

cactus, olivier. Etude d'approfondissement 

Promotion de la formation dans le 

domaine agricole et dans la gestion des 

fermes agricoles en coordination avance la 

l'OFPPT 

Agriculture Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural  PM Département de l'agriculture, 

OFPPT,CR 

Encouragement des jeunes à créer leurs 

entreprises en milieu rural dans le cadre 

du programme INTILAKA. Programme de 

sensibilisation 

Agriculture Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                     1.50  Programme INTILAKA, CRI 

Promotion des industries minières en vue 

de mieux valoriser et intégrer les richesses 

minières dans le développement 

économique régional : Guide des 

opportunités d'investissements dans ce 

domaine au niveau de la région BMK. 

Etude d'identification des opportunités 

dans le domaine minier 

Industrie Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                     2.00  Département de l’énergie et mines, 

CRI 

Promotion des partenariats industriels 

directs avec des pays émetteurs des IDE . 

Etude spécifique à lancer 

Industrie Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural 3.00 CRI, CR-BMK 

Promotion des fermes spécialisées dans la 

production de l’énergie solaire à travers 

des subventions directes. Programme de 

sensibilisation 

Energie  Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                   10.00  CR-BMK, Département de 

l'agriculture, ONEE 
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Généralisation des incubateurs 

d'entreprises au profit des jeunes 

entrepreneurs pour accélérer l'émergence 

d'une nouvelle génération de startup. 

Etude d'impact et de mise en œuvre 

Entreprenariat Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain                     5.00  CRI, CR-BMH, Communes 

Diversification des offres touristiques de la 

région.  Etude d'impact et de mise en 

œuvre 

Tourisme Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                     2.50  CR-BMK, Département du tourisme, 

privé 

Promotion des fermes touristiques. Etude 

d'impact et de mise en œuvre 

Tourisme Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                     2.50  CR-BMK, Département du tourisme, 

département agricole, privé 

Etablissement de nouveaux circuits 

touristiques de la région en relation avec 

les grands pôles du tourisme : Marrakech, 

Agadir, Fès, Casablanca, Tanger. T. 

programme de promotion 

Tourisme Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                   10.00  CR-BMK, Département du tourisme, 

privé 

Développement d'un circuit touristique 

dédié au patrimoine de la région. Etude 

d'impact et de mise en œuvre 

Tourisme Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                     2.50  CR-BMK, Département du tourisme, 

Département de la culture 

Etablissement d’un Guide des 

opportunités d'investissement dans le 

secteur du tourisme et les zones dédiées à 

l'investissement touristique. Etude 

d'impact et de mise en œuvre 

Tourisme Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                     3.00  CRI, CR-BMK, département du 

tourisme, rivé 

Encouragement des résidences des 

retraités étrangers/Plan de 

communication. Etude d'impact et de 

mise en œuvre 

Tourisme Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                     3.00  CR-BMK, Département du tourisme, 

privé 
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Multiplication des évènements à caractère 

national et international pour promouvoir 

la destination touristique de la région 

BMK. Etude d'impact et de mise en œuvre 

Tourisme Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                     5.00  CR-BMK, Département du tourisme, 

département de la culture 

Organisation du secteur de transport 

touristique, mise à niveau et qualification 

des ressources humaines impliquées dans 

la gestion et l’encadrement des activités 

touristiques. 

Tourisme Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                100.00  CR-BMK, Département du tourisme, 

département du transport 

Diversification des vols de la région vers 

d'autres régions et des destinations 

européennes (subvention des prix des 

billets) 

Tourisme Dir et Plateau Urbain/Rural                   50.00  CR-BMK 

Renforcement de la formation des artisans Artisanat Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain                   10.00  Département de l'artisanat, OFPPT, 

CR-BMK 

Encouragement de l'utilisation de 

l'internet pour commercialiser les produits 

d'artisanat au niveau national et 

international à travers le e-commerce 

Artisanat Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                   25.00  Département de l'artisanat, CR-BMK 

Élaboration et mise en œuvre d’une 

stratégie intégrée de marketing pour la 

promotion des métiers régionaux et leur 

renforcement. Etude d'impact et de mise 

en œuvre 

Artisanat Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                     2.50  Département de l'artisanat, CR-BMK 

Appui des initiatives de petits et moyens 

projets dans le domaine de l’artisanat ;  

Artisanat Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                   10.00  Programme INTILAKA 
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Promotion et encouragement des 

coopératives exerçant dans le domaine de 

l’artisanat. 

Artisanat Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                   20.00  Département de l'artisanat, CR-BMK 

Promouvoir les zones de résidence des 

retraités étrangers 

Tourisme Montagne, Dir Urbain/Rural   Agriculture, Habitat, Tourisme, CR 

Planification et modernisation des villes           

Généralisation des documents 

d'urbanisme avec production d'une 

nouvelle génération de plans d'urbanisme 

qui tient compte des risques sanitaires 

Urbanisme Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                100.00  Département de l'urbanisme, 

conseils communaux concernés 

Adoption d’une architecture répondant 

aux spécificités de la région et de ces 

composantes territoriales au niveau des 

villes de la région. Etude d'impact et de 

mise en œuvre 

Urbanisme Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                   10.00  L'Intérieur, l'urbanisme, la région et 

les conseils communaux concernés 

Développement de la dimension 

écologique des villes de la région : villes 

vertes, plus d'arbres, plus de jardins et de 

ceintures vertes autour des villes. Etude 

d'impact et de mise en œuvre 

Urbanisme Dir, montagne, 

plateau, plaine 

 Urbain                     5.00  L'Intérieur, l'urbanisme, la région et 

les conseils communaux concernés 

Amélioration et modernisation des 

moyens de transport écologique dans les 

villes : Bus électriques, voitures 

électriques, éclairage solaire, bicyclettes, 

moto électrique …. Etude d'impact et de 

mise en œuvre 

Transport DI, Plateau Urbain                     2.50  L'Intérieur, l'environnement, le 

transport et l’équipement, la région 

et les conseils communaux 

concernés 
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Protection de l’environnement et lutte 

contre les risques 

          

Mise en place d'un plan régional de 

rationalisation de la consommation de 

l'eau dans les secteurs résidentiels, 

industriels et agricoles en adoptant des 

meilleures pratiques. Etude d'impact et de 

mise en œuvre 

Hydraulique  Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain                     5.00  ONEE, CR-BMK 

Accompagnement, suivi-évaluation de 

l’expérience de valorisation des déchets 

ménagers en cimenterie. Etude d'impact 

et de mise en œuvre 

Environnement Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain                     2.50  Privé 

Etude du plan directeur de gestion des 

déchets industriels, médicaux et 

pharmaceutiques non dangereux et des 

déchets ultimes, agricoles et inertes 

Environnement Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain                     3.00  Département de l'environnement 

Appui à l’élaboration d’un plan de mise en 

état des mines dans la région  

Environnement Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain                     3.00  CR-BMK, OCP 

Renforcement du contrôle de conformité 

des mines et carrières aux dispositions 

réglementaires en vigueur (0.5 M par an 

sur 10 ans)  

Environnement Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain   CR-BMK, OCP 

Réalisation d'une étude sur le potentiel de 

valorisation locale du bois 

Environnement Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain                     2.50  R-BMK 
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Développement de l'économie de la forêt 

dans la région selon la nouvelle vision de 

Generation Green 2030. Etude d'impact et 

de mise en œuvre. Etude d'impact et de 

mise en œuvre 

Forêt Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                     3.00  Ministère de l'Agriculture/ Conseil 

de la région 

Infrastructures et transport           

Programme d'appui à l'amélioration du 

système de transport rural et interurbain 

tenant compte des résultats de l'étude de 

proximité pour l'amélioration du transport 

rural 

Transport Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                   50.00  Partenariat Équipement/Conseil de 

la région BMK 

Amélioration de la couverture du réseau 

de télécommunication et généraliser et 

faciliter l'accès au réseau à haut débit 

Infrastructures Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural et urbain                   25.00  Opérateurs télécoms, région BMK 

Modernisation et organisation du parc du 

transport urbain et rural (petits taxis, 

grands taxis, Autocar …) et lutte contre 

l'informel 

Transport Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Rural                   30.00  Partenariat Équipement/Conseil de 

la région BMK 

Sauvegarde du Patrimoine et des cultures 

de la région 

          

Élaboration d’un programme régional 

intégré de formation et de promotion de 

l’information et de la connaissance du 

Patrimoine Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/rural                     5.00  Départements de l'Intérieur, la 

culture, l’urbanisme, le tourisme, la 

région et les conseils communaux 

concernés 
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patrimoine (instituts de la musique des 

arts populaires, des métiers…) ; 

Élaboration d’une stratégie de soutien des 

acteurs dans le domaine du patrimoine 

(les associations, les coopératives …) ; 

Patrimoine Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/rural                     5.00  Départements de l'Intérieur, la 

culture, l’urbanisme, le tourisme, la 

région et les conseils communaux 

concernés 

Mise en place d'un observatoire du 

patrimoine et de la culture dans la région 

Patrimoine Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/rural                     5.00  Départements de l'Intérieur, la 

culture, l’urbanisme, le tourisme, la 

région et les conseils communaux 

concernés 

Mise en place d’une stratégie de 

sauvegarde de type muséographique,  

Patrimoine Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/rural                   50.00  Départements de l'Intérieur, la 

culture, l’urbanisme, le tourisme, la 

région et les conseils communaux 

concernés 

Moderniser la gouvernance et le pilotage 

de la région 

          

Promotion de l'administration digitale et 

la dématérialisation totales des 

procédures administratives 

Gouvernance Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                   30.00  CR-BMK 

Recrutement de cadres supérieurs 

spécialisés et expérimentés pour 

améliorer l'efficacité de l'administration 

régionale 

Gouvernance Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural   CR-BMK 

Diversification et promotion de la 

coopération nationale et internationale 

pour le transfert des expériences réussies 

et l’intensification des partenariats 

Gouvernance Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                   15.00  CR-BMK 
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pertinents sur les plans national et 

international ; 

Mise en place d’instances de coordination 

entre les différentes administrations et la 

région pour le suivi des divers 

programmes et projets ; 

Gouvernance Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                   10.00  CR-BMK 

Mise en place d’un système de veille 

régional et d’un observatoire de suivi des 

phénomènes socioéconomiques dans la 

région et SIG et des indicateurs de suivi ; 

Gouvernance Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                   15.00  CR-BMK 

Mise en place et adoption d’un cadre de 

communication/décision/action, fondé 

infailliblement sur la gouvernance de 

qualité, la connaissance éclairée et la 

confiance partagée ; 

Gouvernance Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                   20.00  CR-BMK 

Mise en place de Banque de Projets 

multisectoriels attractifs destinés aux 

investisseurs privés nationaux et 

internationaux 

Gouvernance Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural                   10.00  CR-BMK, CRI, Département de 

l'industrie, agriculture, Artisanat, 

tourisme, mine et énergie 

Renforcement de la communication entre 

les différents acteurs et en particulier à 

travers un site internet spécial à la région. 

Gouvernance Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural  PM CR-BMK 

Création des agences spécifiques : Agence 

de développement de montagne, une SDR 

pour la promotion des zones industrielles 

dans la région et une SDR pour la 

promotion des sites touristiques  

Gouvernance Dir, montagne, 

plateau, plaine 

Urbain/Rural  PM Ministère intérieur-MEF/CR-Béni 

Mellal-Khénifra  
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Total :                    2 940.00  MDH 

      

PM : Pour mémoire. 

 

 

 

 

 


