Sidi Bernoussi-Zenata

Trois conventions pour la mise
a
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rois conventions relatives
la mise
niveau de 70 unites industrielles dans la
zone de Sidi-Bernoussi-Zenata et au relogement de 1.000 menages des bidonvilles, ont
ete signees, mercredi a Casablanca.
La premiere convention, signee par Ie
president de I'Association des operateurs
economiques de la zone industrielle de Sidi
Bernoussi-Zenata (Izdihar) et Ie chef dll
bureau de la Banqlle Mondiale au Maroc,
M. Ferid Belhaj, porte sur un don de
750.000 dollars destine a aider les entreprises a reduire leur consommation d'ener-

gie et d'eau.
La seconde, signee entre lzdihar et
I' Agence franyaise de developpement
(AFD) porte sur un don de 850.000 euros
destine a I'acquisition d'equipements pour
la realisation dll projet d'economie d'eau et
d'energie et a I'accompagnement d'actions
a caractere social et de protection de I'environnement.
La troisieme, signee entre Ie departement du Logement et de l'Urbanisme,
I' Association lzdihar, la BM et I'AFD,
concerne la contribution du ministere dans

a niveau

de la zone industrielle

I'operation de relogement. de 1.000
menages des bidonvilles installes dans la
zone industrielle, et ce a travers I'octroi
d'un terrain du domaine public de 24 hectares.
A cette occasion, Ie ministre charge du
Logement et de l'Urbanisme a estime que la
signature de la convention relative a l'amelioration des conditions de vie des habitants
des bidonvilles dans cette zone, s' inscrit
dans Ie cadre des nouvelles orientations du
ministere, basees sur la solidarite sociale et
une approche de proximite.
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La Banque Mondiale au chevet
de la ZI Sidi Bernoussi
L

~SSOCIATION Izdihar, qui regroupe Ies
industriels de la ZI, a encore une fois marque Ie
coup: pas moins de 3 conventions doivent etre
signees aujourd'hui pour beneficier de financements. Une premiere convention implique la
Banque mondiale et Ie Fonds franr;:aispour l' environnement. s'agit d'un projet de mise niveau
energetique des societes industrielles. La Banque
Mondiale compte octroyer un don de 750.000 dollars et Ie Fonds franr;:aispour l'environnement (via
l' Agence franr;:aisede developpement) deboursera
825.000 dollars. Le rninistere du Logement et de
1'Urbanisme s'engage, lui aussi, resoudre Ie probleme des bidonvilles. Pres de 1.000 foyers sont
concemes et seraientreinstalles sur un terrain doma-
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nial d'une superficie de 20 ha. L'estimation pour la
viabilisation de ce terrain est de 60.000.000 DH.
L'association souhaiterait signer une convention
pour la realisation de cette operation qui impliquerait les industrielsconcemes, les foyers beneficiaires
et Ie rninistere du Logement et de 1'Urbanisme.
Quant au Fonds Hassan IT, il avait depuis longtemps
donne son accord de principe pour son implication
dans la refection et 1'amelioration des infrastructures de la zone. Le fonds s'engagerait hauteur de
15.000.000DR. Seulement, la convention etait restee lettre morte en raison des lenteurs procedurales.
Aujourd'hui, c'est Ie ministere de tutelle qui signera pour Ie fonds.O
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POll I'sa part, Ie president d'lzdihar a mis
I'accent sur l'importance economique et
sociale de ces projets, notant que la zone
industrielle compte 500 unites industrielles
operant dans les secteurs du Textile et cuiI'
(40%), de la chimie (30%), de !'agro-alimentaire (10%), les industries mecanique et
electrique (20%). Ces unites emploient plus
de 50.000 personnes.·lI a releve que des
etudes preliminaires indiquent que la mise a
niveau de cette zone permettra d'economiser 11.250 tonnes de fuel et 1,2 million de
m3 d'eau par an.

