Édition N" 3772 du 2012/04/27

CASABLANCA/ZI
DE BERl"VOUSSI
TOUJOURS LES:l-'IÊMES DOI.É&'l\ICES
GESTION DES DÉCElEI'S, TECMED ENCORE SUR LA SELLETTE
SAJID OBUGÉDEPARTlCIPER

LiUJI<"E
RÉlIl'<'lON AVEC LES Il!iDUSTRIELS

«IL faut aller de ravant au lieu de reste" bloqué sur ce qui est basique,.. Le
nOlJiVeattprés:iœm de E"associooom JzdihM. M'Hamed Yomres La:fu:lOtl,€!ép!ove la
situation actuelle de la zone industrielle de Sidi Bernoussi à Casablanca. Les
doféances des opérateurs économiques de cette zone d'activités:, 'lui s'étend sm
'ltlelque ].000 lm et 'lui regroupe plus de 600 unités, portent sur la propreté des
a>rtèresdela zone, la œ!lecte des déeltrets indusmels: baaals et dangerem ainsi que
la résorption des:bidonvilles.
Paru- répondre à: leurs: réclamations, une réunion a en lieu, tout récemment, entre
le gouverneur de la préfecture des arrondissements de Sidi Bemoessi, Molmmed
Ali Habcoha, ce président du Conseil!de la ville de Casablanca, Mohamed Sajid, et
les représentants de l'association Izdihar qui œuvre au service de la zr de Sidi
Berncnssi. Après: des échanges, fructueux entre les industriels de la zr et les autorités
loe-d'!.ffi, il a été décidé de revoir Fedéroulement de la: collecte des déchets assurée par le
délégataire espagncl Tcemed, Ce.dernier est tenu ainsi d'aug)llirenter ses moyens:
humains et matériels. Une action qui dOITse faire en collaboration avec l'association
Izdihar afin de déterminer les. horaires de passage des camions. Selon Lahlou, «les
moyens mis en place par Teemed restent ridicules ••• «l] est quasi-impossilile de nettoyer
près: de 38:km par 16perscrmes et avec une seure benne qui passe une fois parjoue»,
précise le président de l'ONG Izdihar qui porte aussi la casquette de président fondateur
du groupe Yomar, Concernant les déchets, industriels banals, les opérateurs de la zone
ont rappelé que ce type de dêehets n'est pas cité dans Fecahier des charges liant le
Conseil de la ville il Tecmed, Ce 'lm n'autorise pas le déJ!égataire à les colêecter; I]
faudrait, donc, rechercher des solutions et des accords particuliers: entre les industriels
et les sociétés de traitement des déchets. Dans ce sens, un nouveau cahier des charges,
prévoyant une clause spéeilique am: déchets industriels banals, est en cours
d'éla:!Jomnan.

POUFsensibiliser les entreprises à cette problématique, l'association Izdihar s'engage à
demander à ses membres d'exiger un ticket de déversement à leurs prestataires des
déchets, et éviter que ces derniers jettent le résidu dans les terrains vagues. Notons
qu'une deuxième réunion est prévue iœeessasaerent afur,de faire un état des,lieux des
décharges sauvages, avec les autoritês locales et songer à la: réalisation d'une étude sur
les déchets industriels.

Et les bidorrvilles?
[;'AMÉUORATION de la propreté dans la zr de Sidi Bemoessi est aussi liée il
la: résorption des bidonvilles. Le maire de Casablanca, l\'Iohamed Sajid, a mis

l'accent sm 1a mobilisation des pouvoirs: publics.locaœr et de rantorité de
tutelle pour donner !a priorité aux bidonvilles de Sjdi Bemoussi, Dans ce sens,
une première réunion a été tenue avec les responsables de l'Agence urbaine de
Casablanca el:l'ensemble des parties prenantes pour activer la résorption au
uive-'&.u
de cette zone,
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