
 
 

 

 

  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Casablanca, le 11/02/2022 

 
ETUDE SUR L’ETENDUE DE L’INFESTATION PAR LES ESPECES NUISIBLES  

AU NIVEAU DE LA COMMUNE DE CASABLANCA 
 
 

Dans le cadre de la convention de mandatement qui lie la Commune de Casablanca et la SDL Casablanca Baïa, 
cette dernière a mis en place un plan d’actions de lutte contre les vecteurs de maladies qui a permis, depuis 
le transfert effectif de cette activité en juillet 2019, de réduire le nombre de réclamations d’environ 35%.  
Toutefois, et afin de pouvoir assoir une stratégie efficace et durable, de lutte et de prévention contre ces 
nuisibles, Casablanca Baia lance une étude  permettant d’aboutir à une bonne connaissance de la biologie et 
du comportement de chaque espèce nuisible. 
 
L’objectif de cette l’étude est d’établir un diagnostic cartographié de l’infestation par les nuisibles au niveau 
de la ville de Casablanca et de proposer des actions adaptées pour améliorer la salubrité et les conditions 
d’hygiène, conformément au calendrier suivant : 
 
Phase I : Diagnostic et identification des espèces nuisibles et leur degré d’infestation par les vecteurs de 
maladies, les nuisibles et les animaux errants :Analyse du contexte et définition des besoins selon les 

spécificités des quartiers de la ville de Casablanca,  diagnostic et 
analyse de l’ensemble des espèces nuisibles existantes (rongeurs, 
insectes, reptiles, oiseaux nuisibles, chiens et chats errants…), leur 
mode de vie par quartiers, la cartographie de leur distribution, 
leurs abris et lieux de reproduction, ainsi que les causes de leur 
multiplication. 
 
Phase II : Elaboration d’un plan d’actions pour la lutte intégrée 
contre les vecteurs de maladies, les nuisibles et les animaux 
errants : en établissant un benchmarking international et en 
déterminant les objectifs à long terme de lutte contre chaque type 
de nuisibles, pour chacun des quartiers. 
Les objectifs ainsi arrêtés seront déclinés en un plan de lutte 
intégré avec des actions préventives et curatives respectueuses de 
l’environnement, minimisant l’utilisation des produits biocides et 
favorisant les solutions alternatives qui peuvent prévenir les voies 
d’infestation et de prolifération des nuisibles.  
 

A PROPOS DE CASABLANCA BAIA 

Casablanca Baia est une société de 
développement local SDL ayant pour 
principale mission de conseiller, planifier 
et agir, en concertation avec les autres 
acteurs impliqués, pour la protection et 
l’amélioration du cadre de vie au sein de 
la ville de Casablanca. A cet effet, elle 
veille sur la régulation et le suivi de la 
gestion déléguée des services de la 
propreté ainsi que la gestion des 
décharges publiques et des centres de 
traitement et de valorisation des déchets. 
Elle s’occupe également de la gestion des 
parcs et espaces verts et des toilettes 
publiques et opère dans la lutte contre les 
vecteurs de maladie (insectes, rongeurs, 
animaux errants et oiseaux nuisibles). La 
société se charge par ailleurs, de la 
régulation de l’activité stationnement et 
de la gestion des fourrières. 


