
 Réalisation de l'extension de la station de traitement d'eau potable de la ville de
Sidi Bennour ;

 Extension du réseau pour le raccordement des quartiers sous-équipés dans la zone
d'action de la RADEEJ (première tranche);

 Sectorisation et renforcement du réseau d'eau potable de la ville d'Azemmour;
 Equipement en eau potable des quartiers sous équipés dans la commune de sidi

smail;
 Construction et équipement d'un complexe hydraulique à Sidi Bennour;
 Renforcement et extension du réseau d'amenée et de distribution d'eau potable de

la ville de Sidi Bennour;
 Raccordement des châteaux de onze douars a la commune Zaouiet Saiss au réseau

de la RADEEJ;
 Raccordement du centre sidi Abed sur le réseau de la RADEEJ;
 Renforcement du réseau haut d'eau potable dans le quartier Essalam à la ville d'El

Jadida,

 Étude et réalisation d'une station d'épuration de la ville de sidi Bennour, y compris une station de pompage et une conduite de refoulement;
 Equipement du centre Ouled Ghanem en réseau d'assainissement liquide (deuxième tranche);
 Extension du réseau pour le raccordement des quartiers sous équipés dans la zone d'action de la RADEEJ (Communes concernées : Commune d’El Jadida, Commune de Moulay

Abdellah, Commune de Sidi Ali, Commune de Mettouh);
 Equipement du centre Sidi Smail en réseau d'assainissement liquide (deuxième tranche);
 Renforcement du réseau d'assainissement et Equipement des quartiers sous équipés dans la ville Zemamra;
 Equipement en réseau d'assainissement liquide des quartiers sous équipés à la commune Moulay Abdellah (Deuxième tranche);
 Renforcement du réseau d'assainissement liquide de la ville de Bir jdid (deuxième tranche);
 Réalisation d'un nouveau collecteur Zone sud-ouest d'El Jadida -deuxième tranche-;
 Equipement en réseau d'assainissement liquide des quartiers sous équipés à la Commune de Leghnadra (Deuxième tranche).

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 de Gestion d’Assainissement Liquide dans les Provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour s’est

réuni le Jeudi 07 Janvier 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. Ont pris part à cette séance, en présentiel, les élus et les représentants des Administrations membres du Conseil d’Administration et, à distance et à cause de la conjoncture
sanitaire actuelle, les représentants du Ministère de l’Economie et des Finances et de la Réforme de l’Administration.
Cette réunion a été consacrée particulièrement à la revue des réalisations de la RADEEJ au titre de l’exercice 2020, à la présentation des objectifs et orientations assignés au plan
stratégique 2021-2025 ainsi qu’à l’examen du projet de budget pour l’exercice 2021.
Monsieur le Gouverneur a ouvert la séance en soulignant que la RADEEJ est un acteur incontournable pour le développement économique et durable à l’échelle des deux Provinces d’El
Jadida et de Sidi Bennour. Il a souligné, dans ce cadre, le fort engagement de la Régie dans la réalisation d’importants projets inhérents à la généralisation de l’accès aux métiers de
base : Electricité, Eau Potable et Assainissement Liquide, au développement des infrastructures et à la modernisation du système d’information de la Régie et de ses outils de gestion.

Par la suite, Monsieur Abdellah ILHAMI Directeur Général de la RADEEJ, en présentant le bilan des activités de la Régie courant l’exercice écoulé, a appuyé que la Régie met en
œuvre une stratégie basée sur le développement et le progrès. Dans la même perspective, il a précisé que le plan d’action 2021 sera marqué par la poursuite de la même dynamique en
exprimant que les efforts s’articuleront particulièrement autour des axes stratégiques repris ci-après :
• La mise en place des infrastructures nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs de la demande;
• La mise en place d’un cadre écologique adéquat pour les habitants à travers la réalisation de projets à fort impact environnemental;
• La généralisation des services de base à tous les citoyens et en particulier les populations démunies relevant des quartiers sous équipés;
• La poursuite de l’adhésion au Chantier de la transformation numérique de la Régie et au développement de son Système d’information (projets de dématérialisation, digitalisation

des services offerts…);
• La consolidation des résultats économiques générés par les trois activités.

A la lumière de son exposé, le Directeur Général de la RADEEJ n’a pas manqué de souligner que l’attention témoignée au développement du système d’information de la Régie a permis aux partenaires et à la Clientèle d’accéder à distance

aux différents services offerts suite à la mise en exploitation de nouvelles plateformes ; ce qui a permis d’améliorer la qualité des prestations rendues et d’atténuer considérablement les impacts négatifs liés à la pandémie COVID-19.

Par la suite, le Conseil d’administration a pris part du budget global nécessaire à la réalisation du plan d’action de la Régie qui s’élève à 386 Millions de dirhams pour l’année 2021.

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.

Après discussion des différentes thématiques de l’exposé, le Conseil d’Administration a procédé à l’approbation du plan d’action de la Régie et du budget 2021 et a rendu hommage au travail 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 affichés par la Régie.
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Répartition des investissements 2020 

• Les investissements réalisés au titre de l’année 2020 s’élèvent à 

209Millions de Dirhams répartis comme suit :

*Soit un taux de réalisation probable de 72,49%
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Répartition des investissements 2021 

• Le budget d’investissement de la RADEEJ au titre de l’année 2021 
s’élève à la somme de 386 Millions de Dirhams réparti comme suit :

Chiffre d’affaire   : 49,37 MDH
Nombre de Client   : 152 570
Taux de desserte     :  94%

Assainissement Liquide

Plan stratégique 2021-2025
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- Mise en place des infrastructures conformément aux
résultats du Plan directeurs de l’électricité;
- Généralisation des équipements de télé-conduite
des installations électriques ;
- Digitalisation des services à travers la mise en place
d'un programme de télé-relève des compteurs;
- Consolidation du rendement du réseau électrique
qui affiche plus de 95%.

- Généralisation de l’accès à toutes les populations;
- Construction et Mise à niveau des infrastructures de
stockage et de distribution;
- Surveillance de la qualité des eaux distribuées aux citoyens
d’information mis en œuvre à cet effet;
- Digitalisation des services à travers la mise en place d'un
programme de télé-relève des compteurs;
-Préservation des ressources en eau en consolidant et en
améliorant le rendement en eau qui devrait atteindre 80,26%
en 2021.

- Réalisation de projets liés à l'aspect de
collecte;
- Construction des ouvrages de dépollution
(stations de traitement…);
- Entretien et Maintenance en continu des
installations et des réseaux pour le
renforcement de la capacité de transfert et de
collecte des eaux usées.

PRINCIPALES REALISATIONS 2020
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 Raccordement du centre Sidi Abed sur le réseau MT de la RADEEJ;
 Déplacement et mise en souterrain des lignes aériennes 22KV survolant les

constructions à la Commune Territoriale Moulay Abdellah (deuxième tranche);
 Renouvellement et réhabilitation réseau.

 Mise en place d'une plate-forme électronique de dématérialisation de la relation
Grands Clients –RADEEJ et Petits Clients RADEEJ –DIGIRADEEJ-;

 Refonte et mise à niveau du Centre de relation clientèle (CRC);
 Fourniture et paramétrage d’une solution embarquée, interfacée avec le logiciel

clientèle pour - l’encaissement des factures RADEEJ, La relève des index;
 Développement des Web-Services sur le logiciel clientèle pour les éventuels

modules annexes Relève/Facture, Encaissement, CRC / Réclamation, DigiRadeej;
 Optimisation, amélioration et extension de la Plateforme de Virtualisation.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 2020 

• Les investissements projetés pour la période 2021-2025 s’élèvent à 
1 738 MDH pour les trois métiers, réparti comme suit :

Electricité   : 373 763 000

Eau potable : 441 290 000

Assainissement Liquide : 922 789 000

Chiffre d’affaire : 579 MDH
Rendement  du réseau: 95%
Nombre de Client   : 142 089
Taux de desserte     :  99%

Chiffre d’affaire  : 221 MDH
Rendement du réseau: 80,01%
Nombre de Client    : 169 993
Taux de desserte      :  95 %

Eau potable Electricité

Ea
u

 P
o

ta
b

le


