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Mot de la DIRECTRICE GENERALe 
Mme Bouchra Barradi

L’année 2021 a connu le déploiement d’une 
stratégie cohérente et intégrée axée 
principalement sur l’amélioration des services 
rendus et la satisfaction des attentes des clients 
dont le nombre a atteint 483 710.
Une forte dynamique a été enclenchée avec 
l’adhésion de toutes les forces vives de la 
RADEEJ en vue de :
-Garantir la continuité et la sécurité de 
l’alimentation en électricité, eau potable ainsi que 
la qualité du service de l’assainissement liquide. 
-Préserver les ressources et répondre au mieux 
aux sollicitations de l’environnement économique, 
social et environnemental.
-Généraliser l’accès aux services de base en 
particulier pour les populations démunies relevant 
des douars et quartiers sous équipés.
-Préserver l’équilibre financier de la Régie.
-Offrir des prestations de qualité à travers :
     •La mise en œuvre de projets structurants qui 
concernent essentiellement l’extension et le 
renforcement des réseaux et la préservation de 
l’environnement ; 
        •La satisfaction des besoins et des attentes des 
clients ainsi que le renforcement du climat de 
confiance, via l’amélioration des conditions 
d’accueil, la politique de proximité, la réduction 
des délais de réponse, la diversification des 
modes de paiement, la simplification des 
procédures.
L’atteinte de ces objectifs a nécessité la 
mobilisation de toutes les expertises 
managerielles internes et externes, une conduite 
de changement et des moyens techniques 
appropriés. 

La RADEEJ a poursuivi en 2021 son plan 
d’amélioration des rendements des réseaux à 
travers différents projets et a déployé les moyens 
appropriés, ce qui a permis d’afficher un 
rendement global du réseau d’eau potable de 
76,29% et d’électricité de 94,80%.

L’enveloppe budgétaire relative aux 
investissements de l’année 2021, s’est élevée à 
235,41MDH répartis à raison de 40.67MDH pour le 
métier d’Electricité ; 50.18MDH pour l’eau potable, 
137.00MDH pour l’assainissement liquide et 
7.56MDH pour la gérance commune et les projets 
de digitalisation. 

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires s’est 
établi à 930,59MDH et l’année a affiché un résultat 
net positif de 28,90MDH. 

En matière de gestion des ressources humaine, la 
RADEEJ a engagé de multiples formations qui ont 
concerné aussi bien le top management que les 
agents de maîtrise et d’exécution. Elles ont porté 
sur les domaines techniques, santé et sécurité au 
travail, management, développement personnel…

A la fin de ce mot, je tiens à remercier l’ensemble 
des collaborateurs de la RADEEJ, pour les efforts 
qu’ils déploient en les incitant à mobiliser 
davantage leurs expertises et savoir-faire pour 
l’amélioration continue des services rendus aux 
clients et des performances affichées.
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Faits Marquants 2021
Développement de l’infrastructure du réseau:

Généralisation des installations et équipements 
de télé conduite :

Travaux de restructuration et renforcement 
du réseau MT de la zone industrielle d’El Jadida;
Extension, renforcement du réseau basse 
tension des douars dans la zone d’action
 de la RADEEJ;
Renouvellement du réseau moyenne tension;
Réhabilitation du réseau basse tension dans 
la zone d’action de la RADEEJ;
Equipement en éclairage public de 41 douars 
et centres relevant de la commune territoriale 
Moulay Abdellah;
Renouvellement du réseau éclairage public 
de la baie d’EL JADIDA.

Raccordement de 11 postes Clients MT;
Electrification de 26 lotissements, de 11 résidences, 
01 hôtel, 01 centre de loisirs et la nouvelle gare 
routière;  
Réalisations de 3763 nouveaux branchements BT.

Amélioration de la qualité de la distribution 
d’électricité dans les Communes d’El-Jadida, 
d’Azemmour,de My abdellah,  de Sidi Ali Ben 
Hamdouch, et de Haouzia.

TRAVAUX POUR LE COMPTE DES TIERS :

Distribution d’électricité

Zone d’action
 8  communes

www.radeej.ma



Indicateurs techniques 
(Année 2021)

NOMBRE 
DE CLIENTS 

ENERGIE 
TOTALE

 VENDUE
 (GWH)

ENERGIE 
TOTALE 

ACHETÉE 
(GWH)

NOMBRE D'INTERVENTIONS
 / 1000 CLIENTS

POSTES 
SOURCES
60/22KV

PUISSANCE
 INSTALLÉE 

(MVA)

LONGUEUR TOTAL 
 DU RÉSEAU MT ET BT (KM)

POSTE
REPARTITEURS

PUISSANCE APPELÉE
 À LA POINTE (MVA)

NOMBRE 
D'INTERVENTIONS 

SUR RÉSEAU MT

NOMBRE 
D'INTERVENTIONS 

SUR RÉSEAU BT

NOMBRE 
D’INTERVENTIONS

 JOURNALIÈRES/BT

TAUX 
DE DESSERTE (%)

RENDEMENT 
DU RÉSEAU (%)

NOMBRE D'INTERVENTIONS 
SUR BRANCHEMENTS 

INDIVIDUELS

146983

542.35

11 55

514.13

3

542

3 209.01

260

79.73

3946

44

183

11

94.80

 94.40

6

PUISSANCE
 TOTALE

DES POSTES
 RÉSEAUX

 (MVA)

POSTES DE 
DISTRIBUTION 

PUBLIQUE 
MT/BT

NOMBRE DE 
BRANCHEMENTS 

MT RÉALISÉS

2274.9

RAPPORT ANNUEL 2021
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Faits Marquants 2021

Réhabilitation et renforcement de 
l’alimentation en eau potable dans la zone 
d’action de la RADEEJ;
Equipement en eau potable des quartiers 
sous équipés de la zone d’action de la régie;
Raccordement du centre Sidi Abed à partir 
de Jorf Lasfar;
Poursuite des travaux de construction d’un 
complexe hydraulique à la ville de Sidi 
Bennour;
Poursuite des Travaux de réalisation d'un 
réservoir semi-enterré et un réservoir 
surélevé dans la commune Moulay Abdellah; 

Poursuite des travaux de 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;
Réalisation de 3676 branchements.  

Distribution de L’EAU potable

Zone d’action

PR. D’EL JADIDA

PR. DE SIDI BENNOUr

27 communes

www.radeej.ma



Indicateurs techniques 
(Année 2021)

VOLUME 
ACHETÉ
 EN Mm³

VOLUME VENDU 
EN Mm³

NOMBRE 
DE CLIENTS

RENDEMENT(%) 

INDICE LINÉAIRE
 DE PERTE

 (M³/J/KM)

8

CAPACITÉ 
DE STOCKAGE M³

NOMBRE D’ÉCHANTILLON 
ANALYSÉ D’EAU POTABLE

177311 9565125.47

1823 33.46

1312.24

4726

95

83700

1

0.40

LONGUEUR 
DU RÉSEAU

 (Km)

NOMBRE DE 
BRANCHEMENTS

TAUX DE 
DESSERTE (%)

TAUX DE 
RENOUVELLEMENT

 RÉSEAU (%)

TAUX DE 
RENOUVELLEMENT 
BRANCHEMENT (%)

TAUX DE 
RENOUVELLEMENT 

COMPTEURS (%)

DÉLAI MOYEN
 DE RÉPARATION 

DES FUITES 
SUR CONDUITES (H)

1

8

10

2

5

DÉLAI MOYEN
 DE RÉPARATION

 DES FUITES 
SUR BRANCHEMENT (H)

DÉLAI MOYEN 
DE RÉALISATION 

D'UN BRANCHEMENT 
        PARTICULIER (J) 

DÉLAI MOYEN 
DE RÉALISATION

 D'UN BRANCHEMENT
 IMMEUBLE(J)

DÉLAI MOYEN 
DE POSE 

DE COMPTEURS(J)

76.29

RAPPORT ANNUEL 2021
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Faits Marquants 2021
Equipement en réseau d'assainissement liquide des 
quartiers sous équipés à la commune de Leghnadra;
Poursuite des travaux d'extension du réseau 
d'assainissement liquide dans la zone nord de la ville d'El 
Jadida (première tranche);
Renforcement du réseau d’assainissement liquide de la 
ville de Bir Jdid (deuxième tranche);
Réalisation de la station de  transfert des eaux usées de 
la ville Sidi Bennour vers le site de la STEP;
Équipement du centre Sidi Smail en réseau 
d'assainissement liquide (deuxième tranche);
Poursuite des travaux d’Extension et renforcement du 
réseau d'assainissement liquide dans la ville d'El Jadida; 
Poursuite des travaux d’équipement en assainissement 
liquide des quartiers sous équipés à la commune moulay 
Abdellah deuxième tranche : équipement des douars 
lamnadla2, laachaich, Ouled Masoud et Abou L Haj;
Poursuite des travaux d’équipement en réseau 
d'assainissement liquide des quartiers sous équipées à 
la commune Sidi Ali ben Hamdouche deuxième tranche;
Equipement en réseau d'assainissement liquide des 
centres Sidi Bouzid, Moulay Abdellah et Farah 
(Troisième tranche);
Contribution à la réalisation du projet de protection de la 
ville d’El Jadida contre les inondations de oued felfel 
(tranche prioritaire;

Poursuite des travaux de réalisation de la station 
d’épuration des eaux usées de la ville de sidi Bennour 
type lagunage aérée;
Démarrage des travaux de réalisation des stations de 
pompage des eaux usées et eaux pluviale dans la zone 
nord de la ville d'el Jadida;
Démarrage de réalisation des réseaux hors site 
d'assainissement liquide pour le raccordement des 
quartiers sous équipés de la zone nord de la ville d‘El 
Jadida;
Démarrage des travaux d’équipement du centre sidi 
Abed en réseau d'assainissement liquide première 
tranche;
Equipement en réseau d'assainissement liquide des 
quartiers sous équipés à la commune Moulay Abdellah 
(Troisième tranche);
Réhabilitation du réseau d’assainissement liquide;
Réhabilitation des stations de pompage;

GESTION Assainissment liquide

Zone d’action

PR. D’EL JADIDA

PR. DE SIDI BENNOUr

19 communes



Indicateurs techniques 
(Année 2021)

NOMBRE
 DE CLIENTS

10

TAUX 
DE RACCORDEMENT(%)

93
LONGUEUR TOTALE DU 

RESEAU (KM)

1224

NOMBRE
    DE STATIONS DE RELEVAGE

11022

36813174

22601
LINEAIRE 

DU RESEAU 
CURE PAR 

HYDROCUREUSE
 (KM)

NOMBRE 
DE DEBOUCHAGE

 SUR RESEAU

CURAGE 
DES BOUCHES
 D’EGOUTS 

NETTOYAGE 
DES REGARDS

VIDANGE DE 
FOSSE SEPTIQUE (U)

784

159416

14

RAPPORT ANNUEL 2021
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Développement des services 
de Proximité :

L’année 2021 était une occasion de promouvoir 
d’avantage les canaux de paiement modernes, et de 
solliciter la mise en place et l’activation de nouveaux 
canaux auprès de nos partenaires. 
Il est à noter qu’en 2021, le paiement des factures sur 
les canaux externes, s’est élevé à plus de 45% en 
volume du chiffre d’affaires encaissé.

CANAUX 
EXTERNE

45%

CANAUX 
RADEEJ

55%

Conformément aux objectifs stratégiques de la 
Régie et aux orientations majeures concernant 
le développement et la gestion de la relation 
clientèle, la Radeej a continué comme à 
l’accoutumée de déployer des efforts pour 
maintenir et développer la qualité des services 
offerts à la clientèle malgré une année 
caractérisée par une conjoncture sanitaire 
exceptionnelle à l’échelle internationale liée à 
la propagation de la pandémie du covid-19.
Les actions initiées par les équipes de la 
Radeej ont été centrées sur le développement 
des e-services pour essayer d’accompagner 
les clients pendant cette période 
exceptionnelle, tout en veillant à leur garantir 
une qualité semblable à celle fournie dans les 
espaces de service internes de la régie.

La diversification des canaux de paiement est 
devenue un des atouts permettant de hisser le 
label service clientèle vers les niveaux 
escomptés, et ce à travers la mise en oeuvre 
de divers canaux de paiement électronique 
offrant aux clients plus de choix pour le 
règlement de leurs factures.

ACTIVITE COMMERCIALE

www.radeej.ma
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L’agence en ligne :
En 2021, l’espace agence en ligne à continuer de 
fournir aux clients adhérents aux prestations
habituelles, concernant notamment :
Initiation de l’opération d’abonnement/résiliation;
Consultation des impayés;
Demande des attestations; 
(historique/abonnement/résiliation)
Règlement des factures;
Dépôt des réclamations; 

le volet facturation :

la Communication par SMS :

Gestion de la relation client : 

Canaux pour le paiement
digital des factures :

Plateforme de paiement en ligne sur le site officiel 
de la régie;
Canaux physiques M2T (réseau tashilat);
Canaux physiques des banques (canaux 
fawatir-cash plus);
Espaces E-Banking et M-Banking et guichets 
automatiques bancaires des banques marocaines 
(BP-AWB-CDM-CAM-BMCE-SGMB);
E-wallet orange et inwi money.

.

Moyens de paiement déjà existants :
Guichets des agences Radeej.
A domicile par les encaisseurs de la régie. 
Prélèvement bancaire.
Dépôt d’une avance sur consommation.
Espaces services des M2T cash plus, réseau 
Faouatir

Ce service constitue une alternative au client 
pour recevoir sa facture digitale en tout moment 
et tout  près de chez lui.

La population bénéficiaire du service gratuit SMS
facturation a augmenté en 2021 pour atteindre 
près de 43000 clients.
En 2021, plus de 430 000 SMS ont été transmis 
aux clients, pour les informer de leurs factures
et les relancer pour le paiement des arriérés.

Dans le cadre de l’activité de gestion et 
traitement des réclamations, la Radeej a reçu et 
traité plus de 31.000 réclamations qui 
concernent l’ensemble des activités 
commerciale.

RAPPORT ANNUEL 2021
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Systeme d’INFORMATIONS
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L’introduction de nouvelles technologies, les 
évolutions des attentes de nos clients en terme de 
services, d’accessibilité et d’interactivité, le 
développement de nouveaux usages dont les 
réseaux sociaux, et les enjeux de sécurité 
informatique ont conduits la RADEEJ à adopter une 
politique ambitieuse en matière de systèmes 
d’information, axée sur l’accompagnement du 
développement de la société, la création de 
nouveaux services destinés aux clients et sur le 
renforcement de l’infratructure réseau, système et 
sécurité informatiques.

La mission Principale est  la mise en place d’un 
système d’information efficace, fiable, cohérent, 
souple et évolutif permettant une meilleure 
coordination entre les différents Services de la 
Régie.

PRINCIPALES REALISATIONS 2021 

Acquisition d’équipements réseau pour la 
Redondance et la Haute disponibilité;
Refonte du câblage réseau au niveau du siège de 
la RADEEJ ;
Migration Exchange 2010 vers 2019 + Migration AD  
vers 2019 + Relai SMTP;
Gestion technique centralisé GTC de tous les 
équipements techniques du DATACENTER. 

1)DOMAINE INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE RESEAU/SYSTEME 

2)DOMAINE PARC INFORMATIQUE ET SECURITE : 

Acquisition de matériels informatique
 (Pc, Imprimantes;...);
Acquisition d’une solution Antivirale;
Acquisition d’une solution de journalisation.

Projet Prestations de paramétrage et mise en 
service des WEB-SERVICES sur le logiciel EGEE 
pour les modules : Gestion de la relève, 
encaissement des Factures et Gestion de la 
plateforme DIGIRADEEJ;

Projet Fourniture et mise en service des 
applications : Solution Mobile de Gestion des 
mouvements de compteur.

3)DOMAINE APPLICATIONS 

www.radeej.ma
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L’effectif de la Régie au 31 Décembre 2021 s’élève à  
533 agents répartis par catégorie professionnelle 

COLLABORATEURS
533

Ingénieurs

Agents 
de Maitrise

 Agents 
d’Exécution

Gestion des RESSOURCES HUMAINES

14

répartition de l’effectif de la régie par sexe 

442 91

17,07%82,93%

Les recrutements réellement effectués 
au cours de l’exercice 2021 

4
 Ingénieurs

1
Cadres

19
Agents

de Maitrise

7
Agents

d’Exécution

2017 2018 2019 2020 2021

544 553 550
561

533600

500

400

300

200

100

Evolution de l’effectif

254

64

204

  Hors Cadres      

Agents 
d’Exécution      

Agents de 
    Maitrise      

 Cadres

11 

EFFECTIF

 Actions de formations :

ELECTRICITE

Commerciale

EAU/ASSAINISSEMENT

Support

Répartition de l’effectif par gérance au 31/12/2021

20%

29%
25%

26%

RAPPORT ANNUEL 2021

En matière de développement de compétences, 
l’année  2021 s’est caractérisée par l’organisation
de multitples actions de formation. Ces actions ont 
concerné aussi  bien le top management que les 
agents de maîtrise et d’exécution. Elles se rapportent 
aux domaines  (technique, santé et sécurité au 
travail, managérial et de développement 
personnel…).



Indicateurs Financiers
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1.49 1.48

1.55

1.75

Ratio de productivité
Evolution du chiffre d’affaires 2017-2021

Evolution des investissements 2017-2021 Evolution du résultat net 2017-2021

chi�re d’a�aires 
en MDHS

résultat net
en MDHS

ELECTRICITE

EAU POTABLE
50.18 MDHS
21.31%

40.67 MDHS
17.28%

ELECTRICITE

EAU POTABLE
233.19 MDHS
25.06%

639.55 MDHS
68.72%

ASSAINISSEMENT
906.51 MDHS
51.63%

ASSAINISSEMENT
57.85 MDHS
6.22%

Montant d’investissement

en MDHS

817.76 853.80 857.66

134.60 133.72

192.46

157.76

235.41

812.51
930.59

39.58

52.85
59.81

26.60 28.90

ASSAINISSEMENT
137.00 MDHS
58.20%

7.56 MDHS
3.21%

ELECTRICITE
279.04 MDHS
15.89%

٠

200

400

600

800

1000

٠

50

100

150

200

250

٠

10

20

30

40

50

60

Commun

125.94 MDHS
7.17%

Commun

EAU POTABLE
444.16 MDHS
25.30%

1.53

16

2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Répartition des 
investissements

par activité 
en 2021

Répartition du
 chiffre d’affaires 

par activité 
en 2021

Budget
d’investissement

2022-2026
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Qualité, Sécurité et Environnement
La RADEEJ aujourd’hui se 
retrouve face à plusieurs défis 
stratégiques, opérationnels, 
organisationnels et a besoin de 
créer un cadre permettant de lui 
offrir une visibilité sur la qualité de 
son mode de management, de 
pilotage de ses activités, des 
conditions de travail de ses 
collaborateurs et partenaires et 
de la satisfaction de ses clients.
Dans ce sens, l’année 2021 a été 
marquée par la réalisation de 
plusieurs projets qui ont donné à 
la RADEEJ un cadre pour 
analyser, évaluer et améliorer en 
continue ses performances sur 
des segments pluridisciplinaires 
et dont les effets ont été 
rapidement ressentis.
Projet de mise en place du 
Système de Management de la 
Qualité 
Le projet de mise en œuvre du 
Système de Management de la 
Qualité s’intègre dans 
l’amélioration de la qualité des 
prestations assurées par la 
RADEEJ à l’égard de sa clientèle 
dont les principaux objectifs sont : 
Faire évoluer la responsabilité et 
l’organisation;
Mobiliser l’ensemble des 
collaborateurs en encourageant 
la concertation structurée;
Assurer des services conformes 
aux exigences requises par la 
norme;
Renforcer la place des clients et 
de ses partenaires 
socioéconomiques;
Obtenir la certification ISO 9001 
version 2015.

Projet de l’étalonnage, la 
calibration et la vérification des 
instruments de mesures, 
instruments d’inspection et bancs 
d’étalonnage des compteurs 
d’eau de la RADEEJ
Cette prestation avait pour 
objectif de garantir la fiabilité des 
instruments de mesure et de 
contrôle de la régie. Cette 
démarche a permis de répondre à 
l’une des exigences du système 
qualité.
Le Centre de Relations Clients 
La RADEEJ met à la disposition 
des clients un Centre de Relation 
Clientèle, implanté au siège de la 
RADEEJ, doté d’un Centre 
d’appel bilingue et opérationnel 
24H/7J et qui offre de multiples 
services à distance, en 
l’occurrence, la gestion des 
réclamations, le traitement des 
demandes d’informations, le suivi 
des demandes d’abonnement et 
de branchement. 
Ce Centre de Relation Clientèle 
constitue la principale interface 
entre la RADEEJ et ses clients et il 
adopte une stratégie multicanale, 
dans le but de s'adapter aux 
volontés et comportements des 
clients, en leur permettant 
d’accéder aux informations et 
déposer leurs réclamations sur le 
média qui leur convient.
 A cet effet, les conseillers-clients 
sont joignables soit par                  
e-mail à l’adresse 
s e r v i c e . c l i e n t @ r a d e e j . m a ,                 
au téléphone au numéro direct 
080 200 23 23, soit via les réseaux 
sociaux ou en face à face dans les 
principales agences de la régie.

CRC en chiffre

Au cours de l’année 2021, le centre de 
relations clients a assuré le suivi du 
traitement de 61582 réclamations et 18761 
demandes d’informations, reçues de divers 
canaux mis à la disposition des clients, 
notamment le centre d’appel joignable 
24h/7j.
Nombre de réclamations reçues et traitées 
par canal en 2021 au niveau du Centre de 
Relations Clients :

Face à Face E-mail

Bureau 
d’ordre

Les entités 
concernées

Réseaux sociaux

Téléphone

Nombre des
réclamations

reçues

33 564

25 888

429

183

1317

201
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Dans le même cadre, la RADEEJ a mis à la 
disposition des clients dans quelques 
agences commerciales des bornes 
Smiley de mesure de la satisfaction des 
clients de la RADEEJ à chaud par rapport 
aux services offerts au sein des agences 
commerciales.
Depuis l’installation des bornes en 
Octobre 2021, nous avons reçu presque 
1815 interactions, dont 68% étaient 
favorables.
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Acquisition et mise à la disposition 
des clients des boîtes à 
suggestions au sein des agences 
commerciales.

Réaménagement du Centre 
d’accueil des clients et 
renforcement de l'équipe des 
hôtesses d'accueil, afin de 
fluidifier le processus de dépôt 
des réclamations et les 
demandes d’informations.

Projet de mise en place du 
système de management de la 
santé et la sécurité au travail 
conforme aux exigences de la 
Norme ISO 45001 V2018
Soucieuse du bien-être des 
Collaborateurs, des prestataires 
et des riverains, la régie a tracé 
une stratégie bien adaptée à la 
santé et la sécurité au travail, 
concrétisée par ce projet, à 
travers :
L’évaluation des risques santé et 
sécurité au travail et les mesures 
de prévention envisagées pour 
les maitriser ;
La sensibilisation et la formation 
continue des collaborateurs sur 
les risques et les moyens de 
prévention;
La surveillance permanente de la 
propreté et de la sécurité des 
chantiers RADEEJ.

La veille réglementaire et 
technologique en la matière 
Mise à niveau des conditions 
d’hygiène et de sécurité ;
Surveillance quotidienne des 
conditions d’hygiène et de 
sécurité des chantiers et des sites 
de la RADEEJ ;
Sensibilisation des collaborateurs 
et des sous-traitants sur les 
risques liés à la santé et la 
sécurité au travail  

Participation et consultation des 
collaborateurs dans la démarche 
santé et sécurité au travail  
Activation du comité d’hygiène et 
de sécurité de la RADEEJ; 
Enregistrement et remontée des 
incidents liés à la santé et la 
sécurité au travail.

Formation et sensibilisation des 
collaborateurs en termes de santé et 
sécurité au travail 
Formation des ambassadeurs SST sur 
l’analyse des risques et les moyens de 
prévention ;
Habilitation des électriciens; 
Habilitation travaux en hauteur et milieux 
confinés ;
Formation sur les risques santé et sécurité 
au travail.

Conformité réglementaire en termes de 
santé et sécurité au travail 

Lancement de la prestation de contrôle 
réglementaire des équipements 
électriques, de levage et des appareils de 
sous pression ;
Mise en place d’un plan de mise en 
conformité vis-à-vis de la règlementation 
santé et sécurité au travail en vigueur.

Qualité, Sécurité et Environnement
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