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MOT DU DIRECTEUR

Monsieur Abdellah ILHAMI
DIRECTEUR GENERAL

L’année 2019 s ’est  d ist inguée par  l ’amél iorat ion en 
cont inu des  performances  économiques et 
f inancières  de la  Régie.  Cette  démarche de progrès  a 
permis  à  la  RADEEJ  de consol ider  davantage son 
pos it ionnement en tant  qu’opérateur  incontour-
nable  pour  le  développement économique et  dura-
ble  à  l ’échel le  des  deux Provinces  d’E l  Jadida et  de 
S id i  Bennour.
En fa i t ,  la  RADEEJ,  te l  que in i t ié  courant  ces 
dernières  années,  a  p le inement  adhéré aux or ienta-
t ions  gouvernementales  en respectant  les  pr inc ipes 
de bonne gouvernance et  en mettant  en œuvre une 
stratégie  basée sur  le  développement et  le  progrès. 
Cette  stratégie  déployée repose sur  c inq 
composantes  :

• La Dimension Invest issement :  En mettant  en 
p lace les  infrastructures  nécessaires  pour  répondre 
aux besoins  actuels  et  futurs  de la  demande 
conformément aux or ientat ions  gouvernementales 
en mat ière  d’ impuls ion à  l ’effort  d ’ invest issement 
publ ic ,  de pérennité  des  prestat ions  rendues et  de 
la  qual i té  des  serv ices  offerts  aux d i fférents  parte-
naires .  Des  projets  structurants  dans  les  tro is 
mét iers  ont  été  déployés  par  la  Régie  dans  tout  son 
pér imètre d’ intervent ion :  Stat ions  de tra i tement, 
postes  sources,  réservoirs… ;

• La Dimension Environnementale  :  Premièrement 
en préservant  les  ressources  naturel les  avec 
l ’amél iorat ion des  rendements  des  réseaux :  la 
Régie,  dans  ce  cadre,  aff iche des  taux de rendement 
des  réseaux très  encourageants  95,30% en E lectr i -
c i té  et  79,14% en Eau Potable.  Secundo,  en part ic i -
pant  à  mettre  en p lace un cadre écologique adéquat 
pour  les  habitants  à  travers  la  réal isat ion de projets 
à  fort  impact  environnemental .

• La Dimension Socia le  :  à  t ravers  la  général isat ion 
des  serv ices  de base à  tous  les  c i toyens (E lectr ic i té , 
Eau potable  et  Assain issement  L iquide)  et  en part icu-
l ier  les  populat ions  démunies. 

A  ce  propos,  la  Régie  met  en exécut ion un 
programme très  vaste  afférent  au raccordement 
des  quart iers  sous-équipés  dans  les  deux Provin-
ces  et  dans  p lus ieurs  local i tés  terr i tor ia les . 
Notre object i f  est  de répondre au pr inc ipe de base 
afférent  à  l ’équité  soc ia le .  Dans ce contexte,  nous 
p laçons nos  c l ients  au cœur de toutes  les  préoccu-
pat ions  et  nous développons avec eux un dia logue 
soc ia l  perpétuel .  A  cette  f in ,  nous é laborons un 
plan de communicat ion touchant  tous  les  canaux 
de communicat ion ex istants .

• La Dimension Modernisat ion de gest ion :  Nous 
accordons,  au t i t re  de cette  composante,  un 
intérêt  pr imordia l  au Chant ier  de la  transforma-
t ion numérique et  au développement de notre 
Système d’ informat ion.  P lus ieurs  opérat ions  ont 
été  in i t iées  et  déployées  tant  sur  le  p lan managé-
r ia l  que sur  le  p lan technique:  Mise en p lace de 
d i fférents  log ic ie ls  et  p lateformes pr inc ipalement 
les  programmes dédiés  à  nos  C l ients  pour  mieux 
les  serv ir.  Nos  efforts  ont  été  or ientés,  dans  ce 
volet ,  vers  l ’aspect  dématér ia l i sat ion et  d ig i ta l i sa-
t ion des  serv ices  offerts .  Nous c i tons  à  t i t re 
d’exemple le  lancement  de la  P lateforme «DIGI-
Radeej»  qui  est  une plateforme col laborat ive de 
gest ion en l igne des  demandes d’études et  de suiv i 
des  doss iers  de raccordements.

• La Dimension Economique :  A  travers  l ’accroisse-
ment  de la  product iv i té  en vei l lant  à  conforter  les 
résultats  économiques générés  par  les  tro is  act iv i -
tés  et  d ’aff icher,  par  conséquent,  des  indicateurs 
de gest ion très  appréciés  et  une ass ise  f inancière 
exemplaire  et  adéquate pour  répondre aux déf is 
actuels  et  futurs .
En conclus ion et  à  la  lumière de toutes  perfor-
mances  aff ichées,  nous tenons à  fé l ic i ter  l ’ensem-
ble  du personnel  de la  RADEEJ  pour  leur  abnéga-
t ion dans le  travai l  et  leur  démarche volontar iste 
de progrès.  Auss i ,  nous les  encourageons à  cont i -
nuer  dans  la  même voie  en déployant  tous  les 
efforts  pour  que notre  Régie  h isse  au mei l leur 
rang des  établ issements  publ ics  les  p lus 
performants  de notre Royaume.



Distribution 
D’électricité

Faits Marquants 2019

Zone d’action

•  Extension,  renforcement  du réseau basse 
tension des  douars  dans la  zone d’act ion de 
la  RADEEJ;
•   Renforcement  e t  sécurisat ion de l ’a l imenta-
t ion en énergie  é lectr ique au centre-vi l le  de 
la  vi l le  d’EL JADIDA;
•  Créat ion d’un nouveau départ  MT Ouled 
Hcine à  par t i r  du poste  source RADEEJ II ;
•  Extension du poste  source RADEEJ III  par 
l ’a jout  d’un deuxième tableau 22 KV; 
•  Travaux de déplacement  e t  mise en souter-
rain des  l ignes aér iennes 22 KV survolant  les 
construct ions à  la  commune terr i tor ia les 
Moulay Abdel lah (1ère  t ranche);
•  Améliorat ion de la  qual i té  de la  dis t r ibut ion 
d’électr ic i té  dans les  vi l les  d’El-Jadida, 
d’Azemmour,  la  CR de My abdel lah,  la  CR de 
Sidi  Ali  Ben Hamdouch,  e t  la  CR de Haouzia; 
•  Renouvel lement  e t  renforcement  du réseau 
de la  vi l le  Azemmour,  moulay abdel lah et 
s idi  bouzid;
•  Travaux pour  le  compte des  t iers  :
-  Electr i f icat ion de 24 lot issements ,  de 10 
résidences,  01 centre  commercial . 
-  Raccordement  de 12 postes  Cl ients  MT.
-  Réal isat ions de 4965 nouveaux branche-
ments  BT.
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NOMBRE 
DE CLIENTS 

POSTES SOURCES
60/22KV

CHIFFRES 
CLÉS 

NOMBRE DE 
BRANCHEMENTS 

RÉALISÉS

ENERGIE TOTALE
 VENDUE (GWH)

ENERGIE TOTALE 
ACHETÉE (GWH)

PUISSANCE APPELÉE
 À LA POINTE (MVA)

PUISSANCE INSTALLEES
AUX POSTES

 RÉSEAUX (MVA)

PUISSANCE
 INSTALLÉE (MVA)

POSTES DE 
DISTRIBUTION 

PUBLIQUE MT/BT

3

4

260

83.99

496.50
473.15

135323

4965

98.58

504

160

59

852

19
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PUISSANCE
GARANTIE (MVA)

NOMBRE 
D'INTERVENTIONS 

SUR RÉSEAU MT

NOMBRE 
D'INTERVENTIONS 

SUR RÉSEAU BT

NOMBRE D'INTERVENTIONS 
SUR BRANCHEMENTS

 INDIVIDUELS

NOMBRE D'INTERVENTIONS
 / 1000 CLIENTS

NOMBRE 
D’INTERVENTIONS

 JOURNALIÈRES

192.64

2242

612.42

LONGUEUR 
 DU RÉSEAU MT (KM)

1483.95

LONGUEUR 
 DU RÉSEAU BT (KM)

TAUX DE DESSERTE (%)

POSTE
REPARTITEURS

CLIENTELE
INFRASTRUCTURE

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE

RENDEMENT 
DU RÉSEAU (%)

95.30

INDICE DE PERTE
(KW/JOUR/KM)

30.52

Indicateurs techniques 
(Année 2019)



Zone d’action

Distribution de
l’eau potable

Faits Marquants 2019
•  Renforcement  de l 'amenée d 'eau potable  du 
centre  SIDI SMAIL;
•  Renforcement  de l ’a l imentat ion en eau pota-
ble  dans la  zone d’act ion de la  RADEEJ;
•  Equipement  en eau potable  des  quart iers 
sous équipés  de la  zone d’act ion de la  Régie;
•  Démarrage des  t ravaux de raccordement  du 
centre  SIDI ABED à par t i r  de JORF LASFAR;
•  Renouvel lement  de la  condui te  de refoule-
ment  d’eau potable  du centre  CHTOUKA;
•  Sector isat ion et  renforcement  en Eau pota-
ble  de la  vi l le  d’AZEMMOUR;
•  Travaux d’extension de la  s ta t ion de t ra i te-
ment  de SIDI BENNOUR;
•  Démarrage des  t ravaux de construct ion 
d’un complexe hydraul ique à  la  vi l le  de SIDI 
BENNOUR;
•  Travaux pour  le  compte des  t iers  :
-  Réal isat ion de 3.186 branchements .  
-  Rajeunissement  du parc  compteurs  par  le 
changement  de 7560 compteurs  défai l lants 
(bloqués,  vieux,  cassés…).
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Indicateurs Techniques 
(Année 2019) 8

CAPACITÉ 
DE STOCKAGE

RENDEMENT 
DU RÉSEAU (%)

EAU ACHETÉE

EAU MOBILISÉE

EAU VENDUE

NOMBRE 
DE CLIENTS

EAU PRODUITE 

23.00

29.04

3.55

80 600
m³

10.20

161898

10779

NOMBRE DE 
FUITES RÉPARÉES

Mm³

Mm³

Mm³

INDICE DE 
PERTE D’EAU

m³/j/km

CHIFFRES 
CLÉS 

79.14

25.49
Mm³

13

STATION
DE POMPAGE

STATION DE 
TRAITEMENT D’EAU

POTABLE

2

3207

NOMBRE D’ÉCHANTILLON 
ANALYSÉ D’EAU POTABLE

1628
km

LONGUEUR
DES RÉSEAUX

CLIENTELE

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE

INFRASTRUCTURE



Assainissement 
Liquide

•  Réal isat ion d’un nouveau col lecteur  pour  la  zone 
Sud Ouest  d’EL JADIDA Route SIDI BOUZID (1ère 
t ranche);
•  Equipement  en assainissement  l iquide des  quart i -
ers  sous équipés  du centre  OULED FREJ.
•  Equipement  en assainissement  l iquide des  quart i -
ers  sous équipés  du centre  OULED GHANEM (1ère 
t ranche);
•  Travaux d’équipement  en assainissement  l iquide 
des  quart iers  sous équipés  de la  commune Moulay 
ABDELLAH DOUARS SAAD DRAA et  TIKNI (1ère 
Tranche);
•  Travaux d’équipement  en assainissement  l iquide 
des  quart iers  sous équipés  de la  commune Moulay 
ABDELLAH Douars  OULED MASSOUD, OULED 
ABOU LHAJ,  LAACHAICHE et  LAMNADLA (2ème 
t ranche);
•  Travaux de t ransfer t  des  eaux usées  de la  vi l le  de 
BIR JDID et  centre  MHARZA SAHEL vers  le  s i te  de 
la  STEP;
•  Travaux d’équipement  en assainissement  l iquide 
des  quart iers  sous équipés  de la  commune 
LAGHNADRA (1ère t ranche);
•  Travaux d’équipement  en assainissement  l iquide 
des  quart iers  sous équipés  de la  commune ZEMAM-
RA;
•  Travaux d’équipement  en assainissement  l iquide 
des  quart iers  sous équipés  de la  commune MET-
TOUH;
•  Démarrage des  t ravaux de réal isat ion de la  s ta t ion 
d’épurat ion des  eaux usées  de la  vi l le  de SIDI BEN-
NOUR;
•  Démarrage des  t ravaux de renforcement  du réseau 
d’assainissement  l iquide de la  vi l le  de BIR JDID 
(2ème t ranche);
•  Démarrage des  t ravaux de réal isat ion d’un nouveau 
col lecteur  à  la  zone sud-ouest  d’EL JADIDA route 
Sidi  bouzid (2ème t ranche);
•  Démarrage des  t ravaux de t ransfer t  des  eaux usées 
de la  vi l le  de SIDI BENNOUR vers  le  s i te  de la 
STEP.
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Zone d’action



Indicateurs techniques 
(Année)2019 10

NOMBRE DE DEBOUCHAGE
 SUR RESEAU

VOLUME D’EAU 
USEE TRAITEE

NOMBRE DE STATIONS
 DE RELEVAGE

NOMBRE DES STATIONS
 D’EPURATION

NOMBRE D’ANALYSE 
D’EAU USEE

NOMBRE DE CLIENTS

6750

13
4

12,92
Mm³

145305

92

16,25

375

EAU FACTUREE

NOMBRE DE BRANCHEMENTS 

TAUX 
DE RACCORDEMENT %

Mm³

CHIFFRES 
CLÉS 

45820

CURAGE DES 
BOUCHES D’EGOUTS

NETTOYAGE 
DES REGARDS

LINEAIRE DU RESEAU 
CURE PAR HYDROCUREUSE (KM)    

21133

11716

10892
VOLUME EAU USEES

EPUREE (m³/j)

34986

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE

CLIENTELE
INFRASTRUCTURE

LONGUEUR TOTALE DU
  RESEAU D'ASSAINISSEMENT

(km)

1008    



Développement 
des services de Proximité 01

Le développement  du Paiement  mult i  canal  :
I l  es t  à  noter  qu’en 2019,  le  paiement  des  factures  sur  les  canaux externes  à  la 
régie  s’est  é levé à  plus  de 40% en volume du chiffre  d’affaires  encaissé .

NOUVEAUX CANAUX POUR LE PAIEMENT DIGITAL DES FACTURES

Le site internet 
de la Radeej

Les applications mobiles 
des banques

Les sites internet 
des banques

Les guichets automatiques 
bancaires-GAB

$
$

$

Activité 
Commerciale
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L’élargissement des
fonctionnalités de l’agence mobile :
  Dans le  cadre de l ’extension du réseau des  agences com-
merciales  e t  de sa  pol i t ique de proximité ,  la  RADEEJ a 
é t tendu la  f lot te  des  agences mobiles  pour  couvrir  les  zones 
rurales  dispersées  (2  provinces  e t  27 communes)  comptant
54 000 cl ients .

Agence en ligne
En 2019,  l ’agence en l igne s’est  a t t r ibué la  mission de mon-
tage et  de gest ion des  dossiers  de faci l i té  de paiement  pour 
les  c l ients  bénéficiant  de l ’opérat ion de raccordement  en 
masse au niveau des  zones rurales .

  Dans le  cadre des  act ions d’améliorat ion des  services 
rendus à  la  c l ientèle  par t icul iers  e t  promoteurs/ lot isseurs , 
La RADEEJ a  mis  en œuvre une plateforme numérique 
dest inée à  la  gest ion en l igne des  procédures  de demande, 
d’étude et  de suivi  des  dossiers  d’abonnement  e t  branche-
ment  sur  l ’ensemble des  zones  desservies  par  la  Régie .

Lancement de la plateforme DigiRadeej :

Développement du Service SMS Radeej :    

AgenceMobile DIGIRadeej SMSRadeej

54 000 clients

   En 2019 pour  a t te indre près  de 26000 cl ients ,
plus  de 380 000 SMS ont  é té  t ransmis  aux 
cl ients .
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Amélioration et modernisation 
des Espaces de service 02

Aménagement des espaces d’accueil : 

La général isat ion du système de la  f i le  d’at tente  au niveau de 
l ’ensemble des  agences commerciales  permettant  d’organiser 
l ’accès  aux services  au niveau des  guichets .

La remise à niveau du Centre de Relation Clientèle- CRC RADEEJ :
 La restructurat ion et  la  remise à  niveau du centre  de relat ion 
actuel-CRC- sur  le  volet  fonct ionnel  e t  aussi  opérat ionnel 
pour  répondre parfai tement  aux besoins  de la  c l ientèle .

Le CRC sous sa  nouvel le  forme sera  opérat ionnel  en 2020 et 
devra permettre  de canal iser  les  réclamations cl ients ,  e t 
produire  en paral lè le  un canal  de consei l  e t  d’or ientat ion en 
matière  de services  e t  procédures ,  ce  qui  aura  sans doute  un 
impact  posi t i f  sur  l ’ image de la  régie  auprès  de sa  c l ientèle .

Cycle relève facturation :
•  L’accroissement  du rythme des  contrôles  sur  terrain de 
l ’opérat ion de relevé des  compteurs ,  tâche assurée par  un 
superviseur.
•  Le recours  à  des  apparei ls  mobiles  de haute  technologie 
pour  la  re lève et  le  contrôle  d’ index.
•  L’améliorat ion des  délais  du cycle  facturat ion pour  une 
synchronisat ion entre  la  consommation et  la  facturat ion des 
c l ients .
•  L’opt imisat ion des  taux de lectures  réel les  des  compteurs 
d’électr ic i té  au niveau des  douars  e t  des  zones éloignées 
actuel lement  gérées  par  es t imat ion.
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Données commerciales : 30
Effect i f                                           113
Nombre de lecteurs  24
Nombre d’encaisseurs  26
Nombre de compteurs/lecteur     5  144
Taux de lecture des  compteurs     99.99%
Nombres d’agences commerciales     13

Données 
commerciales 

Nombre de c l ients     442 526
EAU   161 898
ASSAINISSEMENT LIQUIDE   145 305
ELECTRICITE   135 323
PARTICULIERS ET GRAND COMPTES   438 904
CLIENTS I N S T I T U T I O N N E L S      3  622

Ventes  à  la  c l ientèle  en valeur    833 511 767,40 Dh
EAU                                            190 912 973,66 Dh
ASSAINISSEMENT                        32  871 838,94  Dh
ELECTRICITE                                609 726 954,80 Dh

Nombre de factures  Emises         3  438 837   
EAU                                            1  870 731   
ELECTRICITE                               1  568 106   

Consommation moyenne mensuel le  /  c l ient   
EAU 8 M³
ELECTRICITE 111 KWH

 
    
   

     
 

                                  

 

 

 

Evolution du nombre de clients :     

La clientèle de la RADEEJ est répartie par activité : la répartition par catégorie de clientèle :

14

Par t icul iers
Grand comptes

inst i tut ionnels  
3 622

438 904

135 323 161 898   

145 305

Electr ic i té  Eau

Assain issement

30%

33%

37%



Consommation moyenne mensuel le  /  c l ient   
EAU 8 M³
ELECTRICITE 111 KWH

Evolution des ventes de consommation
clients particuliers en DH

+17%

+25%

Evolution des ventes de consommation 
clients institutionnels en DH
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Gestion des 
RESSOURCES HUMAINES

11

255

63221
  Hors Cadres      

  Exécutions      

 Maitrises        

 Cadres                

L’effectif de la Régie au 31 Décembre 2019 
s’élève à 550 agents répartis par catégorie professionnelle 

COLLABORATEURS

550

répartition de l’effectif de la régie par sexe 

461

89

16,18%83,82%

La Masse salariales % de l’année 2019 

11

1

16

Ingénieurs

Agents 
de Maitrise

 Agents 
d’Exécution

11

17

3

Retraite

DémissionMutation

le nombre total
 des départs

 s’élève 
à 31 agents 

Les recrutements 
réellement 

effectués au 
cours de 

l’exercice 2019 
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2015 2016 2017 2018 2019

497 536 544 553 550600

500

400

300

200

100

Evolution de l’effectif

2015 2016 2017 2018 2019

3.88%

6.49% 6.23%

3.06%

2.56%

7

6

5

4

3

2

1

Effectif



Indicateurs Financiers

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

20152014 2016 2017 2018 2019

1.40 1.41
1.39

1.49 1.48

1.55

Ratio de productivité

20152014 2016 2017 2018 2019

1000

  800

  600

  400

  200

Evolution de chiffre d’affaires 2014-2019

20152014 2016 2017 2018 2019

  250

  200

   150

   100

    50

Evolution des investissements 2014-2019

20152014 2016 2017 2018 2019

  250

  200

   150

   100

    50

Evolution du résultat net 2014-2019

chiffre d’affaires 
en KDHS

résultat net
en KDHS

ELECTRICITE

EAU POTABLE
32,58 KDHS

16,93%

EAU POTABLE
359,783 MDH

23,10%

41.08 KDHS
21,34%

ELECTRICITE
376,193 MDH

24,16%

ELECTRICITE

EAU POTABLE
217.71 KDHS

25,50%

580,62 KDHS
68,00%

Répartition du
 chiffre d’affaires 
par activité 2019

Répartition des 
investissements
par activité 2019

ASSAINISSEMENT
118,80 KDHS

61,73%

ASSAINISSEMENT
821,416 MDH

52,74%

ASSAINISSEMENT
55,47 KDHS

6,50%

Budget
d’investissement

2020-2024
 en MDH

ELECTRICITE
68,56 MDH

19,16%

ASSAINISSEMENT
191,81 MDH

53,59%

Budget
d’investissement

2020 en MDH

EAU POTABLE
97,53 MDH

27,25%
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Montant d’investissement
en KDHS

666,68 699,51 743,17
812,51 817,76 853,80

234,69

16,5 19,45 39,58 52,85
59,81

96,92

155,68

135,73 134,60 133,72

192,46



Régie Autonome Intercommunale de Distribu�on d’Eau, d’Électricité 
et ges�on d’Assainissement liquide des Provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour

www.radeej.ma

@Radeejofficiel

@Radeejofficiel

@Radeejofficiel


