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UIi ilot de ZI, un ocean de bidonvilles
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'10 poches entravent Ie deve-

loppement de la zone
• Un millier de menages et plus
de 5.000 personnes y vivotent
JEAN, Joseph, Valentin...
Des
prenoms fort evocateurs, mais derriere
Jesquels se cache une realite amere. Une
realite qui renv()i(~au quotidien des habitants de la zone industrielle de Bel110ussi.
Avec Zaraba, lIarbi!i, EI Ouarda, Jouha!a
ou encore Bouhrime et SequiJa, Ies trois
premieres appellations. qui font rMerence
a des propridaires terriens remontant au
Protcctor<lt, rep!"csentcnt ks poches de
bidonvilles qui ceinturent la LL Au total,

et se10n Jes conclusions d'une enquete
recente, ce 50nt I() poches de bidonvilles
representant plus d\m millier de menages
et quelque 5.000 personnes. Ces demieres
representent Ie gros de la main-d' a:uvre
des unites industrielles locales. Neuf bidonvilles sur dix existent depuis plus de
50 ans.

Dix pocltes de bidonvilles representant plus d'lIl1 millier de menages ceinturel1t la ZI de
Bernoussi. Un projet de recasemcllt II ete ellclenche depuis quelques annees a I'initiative
desindustriels. Mais it bute sur des problel1lesfollders

Un projet de recasement a ete enclench~depuis quelques annees a l'initiative
des indllstriels dont l'extension, voire Ie
developpement de leurs activites sont
entraves par ces bidonvilles. «Des habitats

qui longent souvent de maniere extraordinaire les unites industriel!es», precise
l'enquete. Une paltie des bidonvi!lois a ete
recasee. II s'agit en tout et pour tout d'tme
dizaine de menages qui ant ete reloges sur
, Ie boulevard D. Le cout de cette operation
a ete supporte par les entreprises concernees (30%), les bidonvillois (70%) via till
credit dans un fonds de garantie avec la
participation de I' Etat qui a pennis un prix
d'acquisition preferentiel. Les beneficiaires l1'ont ell a debourser que 70.000 DB
n:w :1nn:ll1pm"nt
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Majs Ie gros de I'operation de reeasement bute sur des problemes fonciers.
«C'est un projet lourd non seulement du
point de vue financier mais aussi par sa
composante socia!e», precise Karine Duvey de ]'association Izdihar. Et de pOllrsllivre: «NallS pensons reJoger une bonne
partie dans un terrain domanial a AIn
HalTouda pour ne pas deraciner les bidonvil1ois». Sauf que cette piste semble, pour
l'heure, compromise. Le projet de Zenata
Ville nouvelle remet tout en question. Pour
l'heure, la situation fonciere des bidonvilles de la ZI de Bernoussi montre que 9
bidonvilles sur 10 squattem des terrains
prives. Ce qui se traduit par des situations
de tensions entre les bidonvillois et les pn>pridaires fanciers. Certains auvriers residant clansees bidonvilles vant plus loin. Us
revendiquent un «droit a la propriete comme retraite meritec» aupres des industrieJs.
D'autant plus que ces equipemems sociaux
leur sont accessibles gratujtement: un raccordement a l'elcctricite et ,\ I'eau potable
obtenu par des branchements clandestins
ou mis a disposition par la commune. Ce
qui legitime le stahl quo.
De ['avis d'industriels qui reql1ierent
l'anonymat, eet etat de fait engendre une
«fausse cohabitation pacifique entre Je
millier de menages bidonvillois, les industriels, les clus locaux et les autorites». 0

