
 Réalisation d'un réservoir semi-enterré et un réservoir surélevé dans la commune 
Moulay Abdellah;

 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;
 Renforcement du réseau haut d'eau potable dans le quartier Essalam à la ville 

d'El Jadida;
 Renouvellement des stations de traitement et de pompage d’eau potable;
 Sectorisation et renforcement du réseau d'eau potable de la ville d'Azemmour;
 Réhabilitation, renforcement et extension du réseau.

 Poursuite des travaux de réalisation d'une station d'épuration à 
la ville de Sidi Bennour ;

 Réalisation d'une Station d'épuration type lagunage naturel au 
centre Sidi Smail;

 Transfert des eaux usées du centre M'Harza Sahel vers le site de 
la STEP;

 Equipement en réseau d'assainissement liquide des quartiers 
sous équipés dans la zone d'action de la RADEEJ ;

 Equipement en réseau d'assainissement liquide (du centre Sidi 
Smail deuxième tranche); centre Sidi Abed (première tranche);

 Contribution à la réalisation du projet de protection de la ville 
d’El Jadida contre les inondations d’Oued Felfel (tranche 
prioritaire);

 Renforcement du réseau d'assainissement liquide de la ville de 
Bir Jdid (deuxième tranche);

 Réfection et réhabilitation du réseau d'assainissement.

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 Mercredi 06 Juillet 2022 à 11h 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 et en présence des élus et des représentants des Administrations concernées.
L’ordre du jour a porté principalement sur la présentation des réalisations et des comptes officiels de l’année 2021. Monsieur le Gouverneur a ouvert la
séance en rappelant 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. Sur ce plan, il a félicité la Régie pour les réalisations accomplies et l’a invité à continuer dans la même voie de développement en
multipliant les actions liées à l’amélioration en continue des services offerts à la Clientèle.
Après cette introduction, Monsieur Abdelkader EL KOURSI -Directeur Général par intérim de la RADEEJ est intervenu pour présenter les réalisations
inhérentes au plan technique et au plan managérial en relatant en détail les activités des différentes structures fonctionnelles et opérationnelles de la
Régie. Ensuite, Monsieur Zine El Abidine ASLI Chef de la Division Financière et Comptable de la Régie a fait part aux membres du Conseil d’Administration
des performances financières affichées ainsi que les faits marquants ayant caractérisé l’exercice clos fin 2021.
Les présentations déroulées ont permis de confirmer que l’année 2021 s’est inscrite dans la même dynamique observée dans les dernières années à travers
l’intérêt particulier accordé aux points fondamentaux repris ci-après :
• Généralisation de l’accès aux services de base aux habitants en vue d’assurer une équité territoriale (Quartiers sous équipés, extensions aux zones non

desservies).
• Mise en œuvre de projets structurants qui concernent essentiellement l’extension et le renforcement des réseaux et la préservation de l’environnement ;
• Adhésion aux orientations stratégiques pour asseoir un management de qualité qui vise la performance et l’excellence;
• Quête de financements adéquats pour accompagner les plans de développements initiés dans les différentes Communes Territoriales.

Chiffre d’affaire : 57.85 MDH
Nombre de Client   : 159 416
Taux de desserte     :  93%

Assainissement Liquide

PRINCIPALES REALISATIONS 2021
 Restructuration et renforcement du réseau MT de la zone industrielle de la ville 

d'El Jadida;
 Extension du poste source RADEEJ III par l'ajout d'un deuxième tableau 22KV;
 Renouvellement du réseau Moyenne tension;
 Construction de postes de transformation, et réhabilitation du réseau BT;
 Renouvellement du réseau éclairage public de la baie d’EL JADIDA;
 Equipement en éclairage public des douars et centres relevant de la commune 

territoriale Moulay Abdellah.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 2021 

Chiffre d’affaire : 639.55 MDH
Rendement  du réseau: 94,80%
Nombre de Client   : 146 983
Taux de desserte     :  98.70%

Chiffre d’affaire  : 233.19 MDH
Rendement du réseau: 76,29%
Nombre de Client    : 177 311
Taux de desserte      :  95 %

Eau potable Electricité

21,32%

17,28%

58,20%

3,20%
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En termes des réalisations financières et techniques, les principaux indicateurs se présentent comme suit :
 Réalisation de 235 Millions de dirhams d’investissements consolidés soit 60,39% de l’enveloppe budgétaire allouée au programme 

d’investissement ;
 Réalisation d’un chiffre d’affaires de 930 Millions de dirhams;
 Atteinte d’une capacité d’autofinancement de 139 Millions de dirhams;
 La marge brute globale a connu une amélioration de 6,22% par rapport à 2020 pour atteindre 170,36 MDH ;
 L’excédent brut d’exploitation s’est établi à 187 Millions de dirhams ;
 Maintien des taux de rendement des activités à des niveaux satisfaisants (Electricité : 94,80% ; Eau : 76,29%).

Les investissements réalisés au titre de l’année 2021
s’élèvent à 235 Millions de Dirhams répartis comme
suit :

Après avoir pris connaissance du rapport des auditeurs externes, le Conseil d’Administration a approuvé à l'unanimité les comptes de la Régie et a enregistré avec pleine satisfaction la progression continue
des différents indicateurs de gestion et des performances affichés par la Régie.
La séance a été consacrée également à l’examen d’autres points programmés à l’ordre du jour. Dans cette lignée, les membres du Conseil d’Administration ont pris acte de l’adhésion de la RADEEJ, dans le
cadre de sa recherche de financements adéquats, au programme d’extension et d’amélioration des performances et de la résilience des services d’eau potable et d’assainissement liquide et du financement
proposé par l’Agence Française de Développement.
A la fin des travaux, Monsieur le Gouverneur a renouvelé ses remerciements et ses recommandations à la Régie pour œuvrer davantage dans la voie du développement et avant de lever la séance, il a donné
lecture d’un message de fidélité et d’attachement adressé à Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu le Glorifie.
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