
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Conseil d’Administration de la Régie Intercommunale de Distribution d’Eau, d’Electricité et Gestion d’Assainissement liquide des Provinces
d’El Jadida et de Sidi Bennour s’est réuni le Mardi 28 Décembre 2021 à 10h30 en session ordinaire au siège de la Province d’El Jadida. Cette
réunion a été présidée par Monsieur Mohamed El ATYAOUI, le Secrétaire Général de la Province d’El Jadida, en présence des élus et des
représentants des Administrations membres du Conseil d’Administration.

Le président du Conseil par intérim a débuté la séance en félicitant la nouvelle Directrice Générale pour sa nomination à la tête de la RADEEJ,
et l’a invitée à collaborer avec les différents conseils locaux et les services décentralisés concernés afin que la régie puisse atteindre ses
objectifs et continuer à jouer son rôle moteur dans le développement socio-économique des Provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour.

L’ordre du jour a porté principalement sur les réalisations probables de l’année 2021, l’examen du budget d’investissement et d’exploitation
de l’année 2022 ainsi que la discussion du plan stratégique quinquennal 2022-2026.

À cette occasion, dans un premier temps Madame Bouchra BARRADI, la Directrice Générale de la RADEEJ a présenté, les principales
réalisations probables et les indicateurs financiers et techniques de la Régie durant l’année 2021, et dans un 2éme temps elle a exposé le
programme d’investissement 2022-2026 et le budget de l’année 2022.

Courant cette présentation, il a été appuyé que les projets lancés en 2021 ont permis à la Régie de consolider davantage son positionnement
d’acteur incontournable dans le processus de développement durable des deux Provinces : El Jadida et Sidi Bennour.

Il est à noter que la RADEEJ s’est engagée également au titre du présent programme dans la
démarche gouvernementale visant la réforme de l’administration publique et la
digitalisation de ses services pour assurer le passage vers « E-Administration » et ce en
application de la volonté royale réitérée dans les discours de sa Majesté le Roi Mohamed VI.

Le budget d’investissement au titre de l’exercice 2022 s’élève à une somme de 553 MDH
répartie selon les secteurs : 76MDH pour l’électricité, 115 MDH pour l’eau potable, 314
MDH pour l’assainissement liquide et 48 MDH pour les projets communs. Le programme
d’investissement pour la période 2022-2026 se chiffre à plus de 1,7 Milliard de dirhams.

Après discussions des différents points de l’ordre du jour, le Conseil d’Administration a
approuvé à l’unanimité le budget au titre de l’exercice 2022, ainsi que le plan stratégique
2022-2026.

À la fin de cette réunion, Monsieur le Secrétaire Général a félicité la Direction et l’ensemble
des collaborateurs de la RADEEJ pour les efforts fournis ainsi que les membres du conseil
d’administration pour leur participation active aux travaux dudit conseil.

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

UN INVESTISSEMENT DE 553 MDH EN 2022
ET PLUS DE 1,7 MILLIARD DE DH PROGRAMME POUR LE PLAN STRATEGIQUE 2022-2026

En effet, cette année a été marquée par le démarrage des travaux de réalisation de la
station d’épuration des eaux usées (STEP) de la ville d’Azemmour qui constitue l’un des
projets phares à l’échelle nationale en matière de protection de l’environnement et de
développement durable. Cette année a été également caractérisée par le démarrage,
la poursuite ou l’achèvement d’importants projets notamment :
• Renforcement du réseau d'assainissement et Equipement des quartiers sous

équipés dans diverses Communes (Bir Jdid ; Moulay Abdellah 2ème tranche, Sidi Ali
Ben Hamdouch) ;

• Renforcement du réseau de l’eau potable dans la partie haute du quartier Salam de
la ville d’El Jadida ;

• Equipement des douars de Moulay Abdellah par l’éclairage public et mise à niveau
de l’éclairage public de la corniche de la ville d’El Jadida ;

• Construction et équipement d’un complexe hydraulique à Sidi Bennour ;
• Equipement en réseau d'assainissement liquide du centre Sidi Smail (Deuxième

tranche) ;
• Restructuration et renforcement du réseau MT de la zone industrielle de la ville d’El

Jadida ;
• Renforcement et extension du réseau de distribution d'eau potable de la ville de

Sidi Bennour.
Au titre du plan stratégique 2022-2026, la régie a prévu l’exécution d’un programme
d’investissement soutenu et ambitieux visant la réalisation des projets inhérents aux
aspects détaillés ci-après :
• Réalisation et déploiement d’important projets d’infrastructures : stations de

traitement, postes sources, réservoirs…
• Préservation de l’environnement à travers l’adhésion au programme national

d’appui au secteur d’assainissement liquide et la programmation de plusieurs
projets importants ;

• Equipement et raccordement des quartiers sous équipés ;
• Renouvellement et réhabilitation des réseaux de distribution, des ouvrages de

stockage et de traitement ;
• Mise en place des procédures pour l'obtention des certificats de conformité de

qualité et sécurité dans le lieu de travail ;
• Modernisation des outils de gestion et développement des relations de confiance et

de proximité avec la clientèle.
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