
 
 

 

 

  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Casablanca, le 4 juillet 2022 

 

Comme chaque année, nous sommes mobilisés pour un Aïd Al Adha propre 

 

Le secteur de propreté de la ville de Casablanca, à l’approche de l’Aïd Al Adha, à l’instar des années précédentes, 

se mobilise pour accompagner cet évènement religieux, avec tous les défis associes à son déroulement. Cette 

fête, qui est célébrée par les citoyens casablancais comme un événement sacré à dimensions religieuse, spirituelle, 

sociale et culturelle, entraine une augmentation considérable du volume des déchets qui a dépassé l’année 

précédente 27000 tonnes pendant les 3 jours de l’Aid.  

  

Conscients de leurs rôles respectifs dans la préservation du cadre de vie des citoyens casablancais, la commune 

de Casablanca, la société de développement local Casa Baia, les autorités locales et publique et les deux sociétés 

délégataires AVERDA et ARMA, ambitionnent d’assurer  la propreté de la ville pendant l’Aid Al Adha et de garantir 

la mobilisation de tous les moyens humains et logistiques nécessaires avant, pendant et après le jour de l’AID, afin 

d’assurer une  gestion optimale du volume important des déchets issus des célébrations de cette fête religieuse 

et une remise en l’état de la propreté de la ville dans un délai maximal de 24h. Pour atteindre cet objectif, la 

société « Casa Baia » sous couvert de la commune de Casablanca a mis en place, un plan d’action global et 

ambitieux qui s’articule autour des axes suivants : 

  

1. La mobilisation des moyens humains et logistiques nécessaires, en coordination avec les sociétés 

délégataires. Plus de 5400 Agents et environ 880 Engins toutes prestations confondues seront mobilisés 

et déployés sur le terrain et 120 tonnes de sacs plastiques dégradables seront distribués. 

2. Le lancement des travaux préparatifs au niveau de la décharge publique pour faire face au flux important 

des engins de collecte supplémentaires dédiés à cette opération et des déchets durant le jour du sacrifice 

et les jours d’après l’Aïd.  

3. La mise en place d’un programme d’intervention renforcée pour les brigades chargées des actions de 

salubrité et d’hygiène, qui procéderont à la désinfection et la désinsectisation des sites de prière (Mssala), 

des points de vente de bétail et des points de regroupement des déchets. Ces brigades mobiliseront 

tous les moyens humains et logistiques nécessaires pour combattre les insectes et les mauvaises odeurs.  

4. Le lancement sur une semaine avant l’Aïd Al Adha, d’une campagne de communication et de 

sensibilisation qui sera articulée autour des actions suivantes :  

 

 



 
 

 

 

  

 

 

• L’organisation au niveau des 16 arrondissements de la ville d’une caravane sonore qui va parcourir 

les artères et les rues de la ville et procéder à la distribution aux citoyens, des sacs de plastiques 

destinés aux déchets de l’Aïd.  

• L’aménagement des espaces au niveau des grandes surfaces pour la sensibilisation des citoyens et 

la distribution des sacs de plastiques. 

• La mise en place d’un plan de communication digital sur les sites électroniques les plus visités. 

• La production de diverses capsules de sensibilisation et sa diffusion sur les réseaux sociaux. 

• La collaboration à ce sujet avec des influenceurs sur les réseaux sociaux. 

• L’exploitation des panneaux d’affichage et des écrans de publicité sur les grandes artères et 

l’accrochage de banderoles dans les quartiers de la ville pour sensibiliser les casablancaises et les 

casablancais sur la nécessité de leur contribution pour préserver l’environnement et la propreté 

urbaine durant cette période festive. 

• La collaboration avec les partenaires de la société civile actives dans le domaine de l’environnement, 

pour la distribution des sacs de plastiques dégradables. La propreté de la ville de Casablanca 

pendant les jours de AID ALADHA est un   projet commun. Citoyens, élus et autorité administrative 

œuvrent pour un développement harmonieux de la métropole. 

  

Pour toute demande d’information ou réclamation relative 

à la gestion des déchets, la Société de Développement 

Local Casablanca Baia, met à la disposition des citoyens le 

numéro vert GRATUIT 0800004545  

  

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. 


