
 Mise en place d'une plate-forme électronique de dématérialisation des

processus de gestion clientèle DIGI RADEEJ

 Acquisition du logiciel et/ou développement spécifique : gestion

budgétaire, gestion des marchés, gestion des factures, échange de

données informatisées EDI

 Réalisation d'un système d'information géographique (achèvement du

SIG pilote)

 La modernisation de la gestion, la simplification des procédures, la

dématérialisation et la transformation digitale des services rendus aux

citoyens ;

 Le renforcement et l’élargissement des fonctionnalités du centre de

relation clientèle de la régie, disponible 7j/7 et 24h/24 ; pour assister et

conseiller les clients à distance dans leurs démarches et procédures et

aussi prendre en charge leurs réclamations et en assurer le suivi et le

traitement auprès des services internes de la régie.

 Mise en exploitation du système de gestion de la maintenance assistée

par ordinateur (GMAO).

 Extension du poste source RADEEJ III par l’ajout d’un deuxième

tableau 22 KV ;

 Création d’un nouveau départ MT Ouled Hcine à partir du poste

source RADEEJ I;

 Travaux de construction de la ligne MT/22KV entre JORF LASFAR

et centre de SIDI ABED.

 Travaux de déplacement et mise en souterrain des lignes

aériennes 22 KV survolant les construction à la commune

territoriales Moulay Abdellah ;

 Renforcement et sécurisation de l’alimentation en énergie

électrique au centre-ville de la ville d’EL JADIDA;

 Extension, renforcement du réseau basse tension des douars

dans la zone d’action de la RADEEJ;

COMMUNIQUE DE PRESSE

Régie autonome intercommunale de distribution d’eau, d’électricité et de gestion d’assainissement liquide des Provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour

Le Conseil d’Administration de la Régie Intercommunale de Distribution d’Eau, d’Electricité et d’Assainissement liquide des Provinces d’El Jadida et de Sidi

Bennour s’est réuni en date du vendredi 24 Juillet 2020 à 10h en session ordinaire au siège de la Province d’El Jadida, sous la présidence de Monsieur

Mohamed El GUERROUJ, Gouverneur de la Province d’El Jadida, en présence des élus et des représentants des Administrations membres du Conseil

d’Administration. Les représentants du Ministère des Finances ont pris part à cette réunion par visioconférence à cause de l’état d’urgence sanitaire entré

en vigueur pour faire face à l’épidémie de coronavirus. L’ordre du jour a porté, principalement, sur la présentation au titre de l’année 2019 des

réalisations et des comptes officiels se rattachant audit exercice.

L’année 2019 a été marquée pour sa part par les réalisations reprises ci-dessous :

Au cours de cette réunion, le Conseil d’administration a passé en revue les activités et les réalisations de la Régie et a pris note des principaux faits
marquants de l’année clôturée. A cette occasion, Monsieur Abdellah ILHAMI -Directeur Général de la RADEEJ a mis en exergue le bilan des réalisations à
travers une présentation détaillée des projets exécutés et a partagé avec l’assistance l’engagement de la Régie et les efforts déployés qui contribuent au
développement durable à l’échelle des deux Provinces : El Jadida et Sidi Bennour.

 Le montant des investissements a atteint 192,46 Millions de dirhams affichant ainsi une progression de 44% par rapport aux investissements de l’année 2018.

 Les taux de rendements des réseaux ont affiché des positions encourageantes en enregistrant respectivement 79.14% pour l’Eau Potable et 95.30% pour l’Electricité

 Le chiffre d’affaire s’est établi à la somme de 853.80 Millions de dirhams enregistrant une hausse de 4,41% par rapport à 2018.

 Le résultat généré courant l’exercice 2019 a été bénéficiaire de 59,81MDH soit une évolution positive de 13,18% par rapport à 2018.

Courant cette année, les efforts ont été consolidés pour mettre en place un plan d’investissement en parfaite cohérence avec les orientations stratégiques
en accomplissant les principaux projets décrits ci-après :

 Réalisation d’un nouveau collecteur pour la zone SUD Ouest d’EL JADIDA Route SIDI BOUZID (1ère tranche) ;

 Travaux de raccordement des quartiers Sud Est de la Ville d’El Jadida au réseau d’assainissement liquide;

 Poursuite des travaux d’Equipement en assainissement liquide du centre OULAD GHANEM (2ème tranche);

 Travaux de transfert des eaux usées de la ville de BIR JDID et centre MHARZA SAHEL vers le site de la STEP;

 Travaux d’équipement en assainissement liquide des quartiers sous équipés des Communes d’El JADIDA, My ABDELLAH, ZEMAMRA, SIDI ALI

BENHAMDOUCH, OULED FREJ et METTOUH;

 Démarrage des travaux de réalisation de la station d’épuration des eaux usées de la ville de SIDI BENNOUR.

 Renforcement de l'amenée d'eau potable du centre SIDI SMAIL;

 Renforcement de l’alimentation en eau potable dans la zone

d’action de la RADEEJ;

 Démarrage des travaux de raccordement du centre SIDI ABED à

partir de JORF LASFAR;

 Renouvellement de la conduite de refoulement d’eau potable du

centre CHTOUKA;

 Sectorisation et renforcement en Eau potable de la ville

d’AZEMMOUR;

 Travaux d’extension de la station de traitement de SIDI

BENNOUR;

 Démarrage des travaux de construction d’un complexe

hydraulique à la ville de SIDI BENNOUR.

Monsieur le Directeur Général a souligné que les acquis en matière de ces réalisations ont permis d’améliorer la qualité des prestations rendues et de

contribuer aussi à l’atténuation des impacts négatifs liés à la pandémie COVID-19. En effet, cette dynamique a permis aux clients d’accéder à distances aux

différents services offerts à travers les nouvelles plateformes informatiques mises enœuvre par la Régie notamment :
 http://agence.radeej.ma;

 http://eservice.radeej.ma:82/autoreleve;

 http://eservice.radeej.ma:82/efacture;

 http://eservice.radeej.ma:82/ecourrier/page/nouveau_ar.php

A la suite de cette présentation détaillée, et après lecture du rapport des Auditeurs Externes au titre de l’exercice 2019, le Conseil d’Administration a approuvé à l’unanimité les comptes de l’exercice 2019 et a enregistré avec pleine

satisfaction, les grands projets réalisés, les résultats financiers atteints et la certification des comptes de la Régie sans réserves.

Avant de lever la séance, Monsieur le Gouverneur a donné lecture d’un message de fidélité et d’attachement adressé à Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu le Glorifie.

Le Conseil d’Administration a rendu hommage au travail considérable accompli par l’ensemble du personnel de la Régie et son Organe Directionnel et a également apprécié la progression continue des différents indicateurs de gestion et de
performance.

Ce Conseil a été également l’occasion de constater les avancées réalisées en

matière de modernisation de la gestion et de la forte implication de la Régie

dans le processus de transformation digitale. Dans ce cadre, il a été procédé

aux réalisations décrites ci-après :

Principales réalisations du métier d’Assainissement Liquide :

Principales réalisations du métier d’Electricité:Principales réalisations du métier d’Eau Potable: Modernisation de la gestion :

 www.radeej.ma;

 DigiRadeej;

 Le Centre de Relation Client

 Les canaux d’encaissement (Espaces de paiement des banques partenaires Applications mobiles des banques E-Banking M-Banking)

Assainissement Liquide Eau Potable Electricité

53%
24%

23%


