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La Régie Autonome Intercommunale de 
Distribu�on d'Eau, d'Electricité et de ges�on 
d’assainissement liquide des provinces d’El 
Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ), créée en 
1971, a poursuivi ses ac�ons visant à hisser 
la qualité de ses services et le niveau de son 
rendement pour être à la hauteur de la con-
fiance de ses clients et partenaires.

Dans le cadre de l'améliora�on des condi-
�ons d'accueil, la RADEEJ s'est employée à 
me�re à niveau ses agences commerciales 
et leurs équipements de systèmes de 
ges�on de files d'a�ente et à créer des 
guichets uniques au profit de ses clients 
par�culiers et ins�tu�onnels sans oublier 
les Marocains résidant à l'étranger (MRE).

Vu le développement technologique con�-
nu et rapide, la régie a œuvré à développer 
son arsenal technologique notamment à la 
lumière des contraintes dictées par la pandé-
mie de coronavirus pour faciliter le contact 
avec les clients 24h/24, 7j/7 sans qu'ils 
soient contraints de faire le déplacement et 
d'a�endre, le but étant de garan�r les condi-
�ons de totale sécurité.

A cet égard, la régie a adhéré à la transforma-
�on numérique à travers le développement 
de ses ac�vités notamment commerciales 
et ce, en procédant à la créa�on d'ou�ls 
numériques pour faciliter l'accès et bénéfi-
cier de ses services fournis, en effet, la 
RADEEJ s'est ac�vée à moderniser et diversi-
fier les canaux de paiement pour accompag-
ner le progrès numérique que connait le 
Royaume.

A cet égard, et dans le cadre du renforce-
ment des réseaux d'annexes commerciales 
(15 au total), outre deux agences mobiles 
mises en service pour couvrir les douars et 
centres relevant de la zone d’ac�on de la 
RADEEJ, il a été procédé à l'adop�on d'au-
tres moyens et canaux alterna�fs de paie-
ment à travers la signature de conven�ons 
avec nombre d'organismes spécialisés. 

Il s'agit de plateforme de paiement via inter-
net sur le site officiel de la RADEEJ www.ra-
deej.ma, des espaces de service "Tasshilat", 
M2T, de canaux de paiement bancaires 
(Cash plus), de services de paiement électro-
niques, de services de paiement par télépho-
ne (PB-AWB-CDM-CAM-BMCE-SGMB), de 
guichets bancaires, de prélèvement bancai-
re, portefeuille électronique.

La RADEEJ s'engage à assurer le succès à la 
digitalisa�on de ses ac�vités en com-
mençant par la prépara�on des condi�ons 
idoines partant de son a�achement aux prin-
cipes de bonne gouvernance, à la promo�on 
des infrastructures organisa�onnelles et à 
l'améliora�on des modes de ges�on des 
services fournis à ses usagers.


