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EN BREF

RADEEMA:
FER DE LANCE DU
DÉVELOPPEMENT DE LA CITÉ OCRE
Au fil des années, nos activités ont
évolué à l’image des évolutions
d’une ville en plein essor, ainsi la
RADEEMA a toujours su adapter
son progrès aux exigences de la
ville aussi bien en terme
d’infrastructure que de
modernisation des outils de
gestion.
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Jouissant d’un positionnement
parmi les leaders dans son secteur
d’activité ,RADEEMA s’est investie
au quotidien pour maintenir cette
position constituant ainsi un
modèle et une locomotive pour les
autres régies de distribution au
Maroc .
Tant que par sa taille que ses
orientations stratégiques, la Régie
de Marrakech constitue un des
acteurs majeurs du processus de
développement durable de la
région. A ce titre, la RADEEMA s’est
toujours focalisée sur une gestion
propre et durable de ses projets et
services 4,7 Milliards de dirhams est
le montant engagé par la Régie,
pour la période 2008 – 2017,
couvrant les secteurs de l’eau, de
l’électricité et de l’assainissement
liquide. Ces investissements ont
permis ainsi à la Régie et à la ville
de Marrakech de répondre à une
demande de plus en plus
croissante en énergie et en
ressources hydriques tout en
adoptant une approche plus
écologique et respectueuse de
l’environnement.
Dans la même optique et durant la
période 2015-2017, la RADEEMA a
continué sur sa lancée par la
programmation d’importants
investissements.

Au menu, le projet de séchage
solaire des boues avec un coût de
150 MDH, l’extension de la STEP de
Marrakech à 250 MDH, le réservoir
de stockage d’Eau Potable 30000
m3 RAM RAM à 52 MDH, le poste
Source Électrique Nord-Ouest à 106
MDH, aussi que d’autres chantiers
d’infrastructure de maintien des
réseaux et d’amélioration des
rendements.
En parallèle, la RADEEMA s’est
engagée également dans de
grands chantiers de refonte de ses
outils et processus de gestion. Ces
ambitieux programmes ont donné
naissance à des réalisations
d’envergure telles que le Bureau
Central de Commande Multifluides (BCC), les plateformes pour
la dématérialisation des démarches
administratives et commerciales
«RADEEMA @gence en ligne»,
«RADEEMA mobile» et «E-Invest
RADEEMA». Toutes ces innovations
ont permis à la régie de rejoindre
un cercle très restreint
d’entreprises publiques marocaines
ayant réalisé une telle
performance, lui conférant ainsi
une reconnaissance nationale et
internationale.

NOS PRINCIAUX
AOUR GOALS
OBJECTIFS
Maintenir la dynamique d’investissements
Dématérialisation des procédures
Renforcement de la proximité
Consécration des principes de bonne
gouvernance
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Courant la période 2015 - 2017, le
Conseil d'Administration (CA) s’est
tenu 2 fois par an. L’ordre du jour
des cessions ordinaires du CA
concerne :
L’approbation des plans
stratégiques, des programmes
d’investissement et des
financements
L’adoption des comptes annuels
et l’affectation des résultats
L'approbation du règlement
interne des marchés
conformément aux nouvelles
dispositions du décret n° 2-12349 du 20 Mars 2013
D’autres points en relation avec
la stratégie et la gestion de la
Régie

COMITÉ
DE DIRECTION
L’ordre du jour des CD est
conforme à celui des CA et permet
de débattre d’une façon plus
élargie les décisions à soumettre au
CA et d’apprécier l’état
d’avancement de l’implémentation
des décisions et recommandations
des CA ,l’approbation des plans
stratégiques et les programmes
d’investissement et de
financement. .

COMITÉ D’AUDIT
Courant la période 2015 - 2017, le
Conseil d'Administration (CA) s’est
tenu 2 fois par an. L’ordre du jour
des cessions ordinaires du CA
concerne :
Validation projet de charte du
comité d’audit de la RADEEMA
Examen des rapports d’audit
externe
Validation et suivi des plans
d’audit interne
Suivi de la mise en place des
recommandations de l’audit
externe
Examen et approbation du
projet de gestion des risques

COMITÉ
D’INVESTISSEMENT
ET STRATÉGIE
Examen et approbation des
budgets et des plans stratégiques.

COMITÉ DE
GOUVERNANCE
Suivi des recommandations
dictées par le CA et appréciation
des performances du CA et ses
comités spécialisés.

AGENDA DES
RÉUNIONS TENUES
PAR LES ORGANES
DE GOUVERNANCE:
CONSEIL D'ADMINISTRATION
08 Décembre 2017
25 Juillet 2017
12 Décembre 2016
03 Juin 2016
11 Décembre 2015
12 Juin 2015

COMITÉ DE DIRECTION
08 Décembre 2017
25 Juillet 2017
12 Décembre 2016
03 Juin 2016
11 Décembre 2015
12 Juin 2015

COMITÉ D'AUDIT
14 Juin 2017
24 Mai 2016
17 Mai 2016
05 Juin 2015
19 Mai 2015

COMITÉ D’INVESTISSEMENT
ET STRATÉGIE
23 Novembre 2017
19 Novembre 2014

COMITÉ DE GOUVERNANCE
25 Mai 2017
23 Mai 2016
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CONTRAT PROGRAMME

RADEEMA:
UN PROGRAMME AMBITIEUX À LA
HAUTEUR DES EXIGENCES D'UNE
VILLE EN PLEIN ESSOR
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Durant la période 2010 - 2016, la
RADEEMA s'est investie dans un
programme ambitieux visant
l'Intensification de l’investissement
pour accompagner le
développement socio-économique
et répondre aux besoins en
infrastructures de base et garantir
ainsi la sécurité
d’approvisionnement, le
fonctionnement continu des
services et la satisfaction des
attentes des usagers en matière
de la qualité des services. Ces
investissements qui ont, par
ailleurs, permis de généraliser
l’accès des populations les plus
démunies aux services de base, se
sont inscrites également dans le
programme national de
l’assainissement liquide et aux
programmes de développement
durable notamment en matière
de protection de l’environnement
ainsi qu’à la

politique nationale de gestion
de l’eau et de l’énergie
électrique. Via ces
engagements, la RADEEMA a
permis la rationalisation de la
gestion de ces ressources, en
améliorant le rendement des
réseaux de distribution et en
développant des ressources
alternatives tel que l’eau
réutilisée.
Et afin d'honorer ses
engagements vis-à-vis de l'Etat
et plus particulièrement le
citoyen marrakechi, la
RADEEMA a orienté ses actions
vers la modernisation de la
gestion, l'amélioration du
management dans le respect
des bonnes pratiques de
gouvernance notamment par la
simplification et la
dématérialisation des
procédures et le renforcement
des services de proximité.

3,3

MILLIARDS DE DHS
MONTANT DES
INVESTISSEMENTS
PREMIER CONTRAT 2010 - 2012
DEUXIÈME CONTRAT 2013 - 2016

1,3

MILLIARDS DE DHS
MONTANT DES
INVESTISSEMENTS
PREMIER CONTRAT 2017 - 2019
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486

MILLIONS DE DHS

MONTANT DES
INVESTISSEMENTS
RÉALISÉS 2017

309
MDH

103

ASSAINISSEMENT
LIQUIDE

MDH

EAU POTABLE

15%

21%

63%

75

MDH
ÉLECTRICITÉ

PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE
AU SERVICE DU
CITOYEN
ELECTRICITÉ
EAU POTABLE
ASSAINISSEMENT LIQUIDE
SYSTÈME D'INFORMATION
RELATION CLIENT
RESSOURCES HUMAINES
DÉMARCHE QSE
COMMUNICATION
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Durant les 10 dernières années, la
RADEEMA a mobilisé tous ses
moyens afin de consolider sa
position comme acteur principal
du développement de la Région.
En effet, les efforts déployés en
matière d'infrastructure et
d'amélioration de la gestion, ont
permis d'améliorer
considérablement la situation
socio-économique de la ville ainsi
que son climat des affaires.

1,6

MILLIARDS DE DHS
CONTRIBUTION DE LA RADEEMA
À LA CONVENTION
"MARRAKECH CITÉ DE
RENOUVEAU PERMANENT"
2014 - 2017

135 500

M3

CAPACITÉ DE STOCKAGE EN EAU
POTABLE AVEC UNE AUTONOMIE
DE RÉSERVE DE 18H

468

MVA

PUISSANCE INSTALLÉE POUR
298 MVA DE PUISSANCE
APPELLÉE

118 000

M3

CAPACITÉ DE TRAITEMENT DE LA
STATION DE TRAITEMENT DE
MARRAKECH

9 569

KM

LONGUEUR DES TROIS RÉSEAUX
(EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT
ET ÉLECTRICITÉ)
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PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

ÉLECTRICITÉ:
UNE PÉRENNITÉ ET UNE SÉCURITÉ
D'ALIMENTATION EN ÉNERGIE

04
POSTES SOURCES
pour une puissance installée
de 486 MVA

315 500

CLIENTS EN
ÉLECTRICITÉ

14

3 825
KM
longueur du réseau
d'électricité

98,7
%
taux de raccordement
individuel en électricité

"Nous nous mobilisons jour et
nuit pour donner de la lumière
à votre vie "
Depuis sa création en 1971, la
RADEEMA n'a cessé de relever les
challenges pour accompagner la
ville de Marrakech de son
épanouissement socioéconomique et répondre à une
demande de plus en plus
croissante en énergie.
Tout au long de ces années, les
équipes RADEEMA se sont
investies pour maintenir la
sécurité de l'alimentation en
électricité aussi bien dans le
périmètre d'action de la Régie que
dans les zones défavorisées de la
ville.
Cette généralisation de l'accès au
service de l'électricité est
accompagnée également d'une
approche écologique favorisant le
recours aux mécanismes de
développement propre dans la
conception et la réalisation des
projets mobilisateurs de la Régie.

Dans le but d’accompagner
Marrakech dans son
développement urbain et
démographique, la RADEEMA
s’est focalisée, durant la période
2015 - 2017, sur le développement
et la modernisation de son réseau
d’électricité. A ce titre,
d’importants projets ont été
concrétisés, visant à garantir la
sécurité d’alimentation,
l’amélioration des taux de desserte
et de rendement ainsi que
l’amélioration continue de la
qualité de services offerts aux
clients.

190

MILLIONS DE DHS
INVESTISSEMENTS EN
ÉLECTRICITÉ
2015 - 2017
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PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

EAU POTABLE:
UNE QUALITÉ AU GOÛT DES MARRAKECHIS ET
CONFORME AUX NORMES INTERNATIONALES

02
COMPLEXES
HYDRAULIQUES
avec une capacité de stockage
de 135 500 m3

303 440

CLIENTS EN EAU
POTABLE

16

2871
KM
longueur du réseau Eau
Potable

98,35
%
taux de raccordement
individuel en Eau Potable

"Nous veillons à sécuriser, au
quotidien, votre alimentation
en eau potable tout en
améliorant sa qualité "
s'inscrivant dans une démarche
plus écologique de la gestion de la
ressource hydrique, la RADEEMA,
en plus du renforcement de son
infrastructure de base, a orienté
tous ses efforts pour l'amélioration
du rendement. Le but est de lutter
contre les pertes d'eau et
d'optimiser son exploitation. En
effet, le rendement, affichant 75%
en 2015, a enregistré fin 2017 un
taux de 77,13%.
Cette amélioration est le résultat
d'ambitieux programmes
notamment ceux relatifs à la
sectorisation du réseau, la
régulation de pression et à la
recherche et réparation des fuites.

Durant la période 2015 - 2017, la RADEEMA a
multiplié ses efforts en vue d'atteindre les
objectifs tracés dans le cadre du programme
d'amélioration du rendement d'eau potable
lancé depuis 2007 et actualisé en 2014.
En parallèle à ces actions, la RADEEMA a lancé
d'importants chantiers d'infrastructure visant à
améliorer davantage le taux de raccordement
en eau potable et augmenter la capacité de
stockage et par conséquent l'autonomie de
réserve.

264

MILLIONS DE DHS
INVESTISSEMENTS EN EAU
POTABLE
2015 - 2017
150

77,13

%

RENDEMENT DU
RÉSEAU EAU
POTABLE
2,53 POINTS PAR RAPPORT À 2015
12,53 POINTS PAR RAPPORT À 2006
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PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
ASSAINISSEMENT LIQUIDE:
UNE GESTION RESPECTUEUSE DES
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

01
STATION DE
TRAITEMENT À
BOUES ACTIVÉES

100 %

DES EAUX
USÉES COLLECTÉES
SONT TRAITÉES

18

2873
KM
longueur du réseau
assainissement liquide

93,9
%
taux de raccordement
individuel en Assainissement
liquide

"la protection de
l'environnement est notre
priorité".
Depuis la prise en charge de la
gestion du secteur de
l'assainissement liquide en 1995, la
RADEEMA a oeuvré pour le
renouvellement du réseau
détérioré, son redimensionnement
et l'optimisation de son
exploitation. Ce programme
d'urgence a inclus également la
réalisation d'une station de
traitement des eaux usées de la
ville, permettant de supprimer la
totalité des points de rejet à l'état
brute au milieu naturel.
Une réflexion plus poussée a
permis la valorisation des eaux
épurées par la mobilisation de
plus de 30 millions de m3 pour
l'irrigation des espaces verts
notamment les complexes
golfiques de Marrakech, ainsi
l'économie d'un volume important
d'eau, antérieurement puisée de la
nappe phréatique.

Engagée dans le processus de
développement durable de la ville
par une forte contribution à la
convention "Marrakech, cité de
renouveau permanent", la
RADEEMA a programmé depuis
2014, un vaste chantier de lutte
contre les inondations et de
préservation de l'environnement.
1,6 Milliards de Dirhams est le
montant des engagements de la
RADEEMA.
Par ailleurs, de nombreuses
actions ont permis l'optimisation
de la gestion du réseau, à travers
son renforcement et son
extension.
Ainsi et afin de maintenir une
gestion optimale de ce réseau, la
RADEEMA veille au quotidien à
son bon fonctionnement par la
programmation des compagnes
d'inspection, de maintenance et
de curage.
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MILLIONS DE DHS
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PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE
SYSTÈME
D’INFORMATION
INNOVANT ET
ÉVOLUTIF

20

Consciente de l’importance des
systèmes d’information dans le
développement de ses activités
métiers et supports et la
satisfaction des besoins pressants
de son personnel, de ses clients et
de ses partenaires, la RADEEMA a
mis en œuvre une gouvernance
informatique moderne consistant
à soutenir et à améliorer en
continu les processus de pilotage
et les processus opérationnels et
leur apporter de la valeur de façon
permanente et à risques maîtrisés.
Favorisant le développement en
interne, la RADEEMA a déployé de
nombreuses solutions notamment
celles relatives à la gestion de la
relation client. Au menu de ces
innovations, "RADEEMA @gence
en ligne", "RADEEMA mobile" et
"e-Invest RADEEMA".

Outre les solutions déployées dans le domaine commercial,
la RADEEMA s'est lancée, durant la période 2015 - 2016, dans
différents chantiers de renforcement des infrastructures
techniques et celles relatives au stockage des données
métiers et à la sécurité.

688

POSTES
INFORMATIQUES

47
BUREAU CENTRAL DE COMMANDES
MULTIFLUIDES:
JOYAU DU SYSTÈME
D'INFORMATION RADEEMA
En perpétuelle amélioration de ses outils de gestion, la
RADEEMA a mis en service son Bureau Central de
Commandes multifluides,(BCC), l'objectif de cette solution
est de minimiser les coupures et les délais d'intervention.
Il s’agit de suivre en direct et en continu un ensemble de
paramètres des réseaux tels que les courants électriques
transitant dans les différents câbles, les charges des
transformateurs HT/MT, les niveaux de remplissage des
réservoirs,les pressions, les débits ainsi que le niveau du
chlore et la turbidité dans différents points du réseau d’eau
potable, les arrêts des stations de pompage du réseau
d’assainissement liquide et le suivi de niveau ainsi que la
détection de sur-verses des déversoirs d’orage et bassins de
rétention.

SERVEURS

2

ROBOTS DE
SAUVEGARDE

19

LOGICIELS ET
APPLICATIONS
DÉVELOPPÉS

21
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PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE
LA RELATION AU
CŒUR DES
PRÉOCCUPATION DE
LA RADEEMA

315 400
NOMBRE DE
CLIENTS EN
ÉLECTRICITÉ

303 440
NOMBRE DE
CLIENTS EN EAU
POTABLE
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2,24

MILLIARDS DE DHS
CHIFFRE D'AFFAIRES
2017
2 300
1 725
1 150
575
0

2015

2016

2017

En réponse à des exigences plus
spécifiques en terme d’avancés
technologiques et de
modernisation des outils de
gestion, la RADEEMA a mis en
place un programme très
ambitieux visant le déploiement
de nouveaux services, plus
efficaces et plus pratiques.
Le choix de ces nouvelles solutions
est le fruit des efforts déployés par
la Régie en matière d’écoute des
véritables besoins et attentes de
sa clientèle. Ce processus a été
traduit par deux enquêtes sur
terrain de grande envergure l’une
portant sur la satisfaction des
grands clients et l’autre
représentant une étude
d’attractivité des différents canaux
de paiement RADEEMA.

75

%
NIVEAU DE
SATISFACTION
GLOBALE
GRANDS COMPTES

72

%
NIVEAU DE
SATISFACTION
GLOBALE
CLIENTS
PARTICULIERS

Fidèle à ses valeurs d'écoute client et responsabilité
citoyenne, la RADEEMA a réalisé une étude de
satisfaction qui s'est étalée sur une période de 6 mois
ciblant les différentes tranches de sa clientèle.
les principaux points d'amélioration concernent plus
particulièrement les efforts déployés par la RADEEMA
dans les domaines de la communication et le traitement
des réclamation notamment via le Centre Relation Client.
Les écarts enregistrés feront l'objet d'un plan d'action issu
des recommandations de l'étude réalisée.

SOLUTIONS
DE DÉMATÉRIALISATION
DE LA RELATION CLIENT

23

En concrétisation du plan
stratégique adopté par le
gouvernement pour la
vulgarisation de l’administration
électronique, la RADEEMA a lancé
de grands chantiers de
dématérialisation de ses
démarches et procédures
notamment celles relatives à sa
relation avec sa clientèle.

RADEEMA VAINQUEUR DU
PRIX NATIONAL DE
L'ADMINISTRATION
ÉLECTRONIQUE
E-MTIAZ 2012 & 2017

"Cérémonie officielle de la remise
du Prix E-mtiaz 2017, organisée, le
26 Décembre 2017, par le
Ministère de la Réforme de
l’Administration et de la Fonction
Publique sous la présidence de
Monsieur le Chef du
Gouvernement"
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Afin d’honorer ses engagements
et en concertation avec ses
orientations stratégiques, la
RADEEMA a poursuivi sa politique
de gestion et de développement
de ses ressources humaines à
travers d’abord le renforcement et
l’optimisation de la gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences puis le déploiement
de la nouvelle exigence QSE
relative à la gestion des
connaissances et enfin
l’amélioration continue du bienêtre au travail.

PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE
RESSOURCES
HUMAINES:
VALORISATION DU
CAPITAL HUMAIN
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973

AGENTS

COLLABORATEURS RADEEMA

Item 4
1%

Item 1
21%

Cadres

202

Item 3
47%

Exécution

460

Maîtrise

305

Item 2
31%

DIRECTION
GÉNÉRALE
RADEEMA
DÉPARTEMENT
CONTRÔLE
PERMANENT

DÉPARTEMENT
RESSOURCES
HUMAINES

DIRECTION
INGÉNIERIE ET
INVESTISSEMENTS

DIRECTION
EXPLOITATION

DÉPARTEMENT
AUDIT INTERNE ET
MANAGEMENT DES
RISQUES

DIRECTION
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

DÉPARTEMENT
QSE

DIRECTION
CLIENTÈLE

LA GESTION
PRÉVISIONNELLE DES
EMPLOIS ET DES
COMPÉTENCES
En se basant sur l’établissement
d’une adéquation optimale entre
les compétences acquises vers
celles requises pour chaque
emploi et le déploiement des
activités, la RADEEMA a poursuivi
en 2017 le renforcement de la
gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences déjà instaurée
et ce à travers le déploiement de la
polyvalence des agents à travers la
formation continue et l’analyse des
évolutions prévisionnelles du
nombre des postes par emploi et
la détermination des besoins en
terme de recrutement.

LA GESTION
PRÉVISIONNELLE DES
EMPLOIS ET DES
COMPÉTENCES
La gestion des connaissances (ou
le Knowledge Management) est
considéré aujourd’hui comme une
source de valeur indéniable pour
l’entreprise, consciente de son
importance comme enjeu majeur
de performance, et afin de
favoriser la gestion de ses
connaissances, la RADEEMA a mis
en place une application
électronique nommée « E-Fada »
destinée à la gestion des
connaissances, qui permet de
conserver les acquis, le savoir-faire
et les compétences de ses agents
mais surtout de les repartager.

19 280

HEURES

DE FORMATION EN FAVEUR DE
1428 PARTICIPANTS

L’AMÉLIORATION
CONTINUE DU BIEN-ÊTRE
Constituant les principales
préoccupations de la RADEEMA et
de ses parties prenantes, la santé,
la sécurité et le bienêtre au travail
se sont vu accordé une
importance majeure au
développement des mesures de
prévention contre les risques et
maladies professionnelles et à
l’amélioration de la qualité du
travail et ce à travers différentes
actions entreprises durant les 3
dernières années ; le renforcement
de la médecine de travail, la
satisfaction des modes de
surveillances, le renforcement du
rôle de comité d’hygiène et de
sécurité, la réalisation des visites
de surveillance des locaux et des
chantiers de la RADEEMA par les
membres du CHS et l’organisation
d’actions sociales diverses
(voyages de loisirs, sorties, actions
sportives…)
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PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE
DÉMARCHE QSE:
UNE VISION
STRATÉGIQUE
ORIENTÉE QUALITÉ,
SÉCURITÉ ET
ENVIRONNEMENT

D’année en année et depuis 2013,
la RADEEMA confirme sa
démarche Qualité – Sécurité –
Environnement en démontrant
son haut niveau de fiabilité vers
ses clients. L’obtention récente en
2017 de la conformité à la norme
ISO 9001 et ISO 14001, version 2015,
et le renouvellement du certificat
OHSAS 18001 interviennent dans la
suite logique des engagements
stratégiques de la Régie. A ce titre,
la RADEEMA s’est engagée, durant
ces dernières années, à mettre à
l’épreuve son système de
management intégré (SMI),
l’adaptant ainsi à une approche
orientée qualité, prévention des
risques professionnels et respect
des exigences environnementales.
A rappeler que l’intégration des
nouveaux référentiels ISO 9001 et
14001 en leurs versions 2015, ont
permis à la RADEEMA de
consolider sa position et de
renforcer davantage ses relations
avec ces clients, partenaires
sociaux et l’ensemble des parties
intéressés.

RADEEMA,
L’EXCELLENCE DE
NOUVEAU RÉCOMPENSÉE
Du 26 au 31 Mars 2018, la
RADEEMA a fait l’objet d’un audit
de suivi de la certification Qualité
ISO 9001 et Environnement ISO
14001 selon la nouvelle version
2015 et Sécurité selon le
référentiel, OHSAS 18001 version
2013, sur l’ensemble de son
périmètre
La certification QSE est le résultat
d’une démarche d’audit
réalisée par l’organisme
certificateur IMANOR (Institut
Marocain de Normalisation). Tous
ces référentiels sont compatibles
et comprennent des exigences
communes. Leur intégration a
permis à la RADEEMA d’avoir une
vision globale de ses
fonctionnalités toutes confondues
grâce à la mise en place d'un
processus d'ensemble cohérent et
orienté vers l'amélioration
continue.
À ce titre, cette reconduction
assure que le système de
management intégré, adopté par
la Régie, est resté conforme aux
référentiels, qu’il est correctement
mis en œuvre et qu’il continue de
tendre vers une amélioration
continue des pratiques. Elle
garantit le bon fonctionnement et
l’efficacité du système. L’objectif
étant d’assurer à nos clients des
prestations de qualité tout en
garantissant la sécurité de nos
collaborateurs et en maîtrisant les
impacts de nos activités sur
l’environnement.
La RADEEMA a ainsi valorisé son
engagement et sa politique
stratégique de modernisation de
ses systèmes de gestion en
matière de qualité, de sécurité et
d'environnement favorisant le
développement durable auprès de
ses clients et des citoyens ainsi
qu’auprès des parties intéressées
et des partenaires sociaux.

ISO

9001 : 2015
CERTIFICATION
QUALITÉ

ISO

14001 : 2015
CERTIFICATION
ENVIRONNEMENT

OHSAS
18001 : 2013

CERTIFICATION
SÉCURITÉ & SANTÉ
AU TRAVAIL
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ISO
17025

ACCRÉDITATION DU
LABORATOIRE
D'ANALYSE D'EAU
POTABLE

Pour la quatrième année
consécutive et depuis 2014, la
RADEEMA obtient le certificat
ISO 17025. Cette accréditation,
concernant le laboratoire
d’analyses d’eau potable, sis
Complexe Hydraulique Sidi
Moussa (Marrakech), n’est pas
seulement un gage de la qualité
des résultats du laboratoire mais
représente également une
reconnaissance des autorités
sanitaires quant à la crédibilité de
la Régie, et à l’auto-surveillance de
la potabilité de l’eau de la cité
ocre.
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PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE
COMMUNICATION:
RADEEMA, ENCORE
PLUS PROCHE DES
MARRAKECHIS
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Répondant aux attentes de son
environnement, la RADEEMA
déploie tous ses efforts pour
assurer une communication
régulière avec ses parties
prenantes en adaptant ses
supports aux différents publics
cibles. C’est ainsi qu’un ensemble
d’actions, ayant un impact positif
sur l’image et la notoriété de la
RADEEMA, ont été menées
courant la période 2015 - 2017,
ayant pour principal objectif le
développement d’une relation de
proximité avec les différentes
composantes de son
environnement.

RELATION MÉDIA
En concrétisation de son approche
d’ouverture et de renforcement
des relations avec les partenaires
médiatiques, la RADEEMA a mis
en place un plan média visant
essentiellement l’amélioration de
la visibilité de la Régie sur les
différents supports de la presse
écrite, digitale et audiovisuelle.

RADEEMA:
ÉTUDIANTS
& ÉCOLIERS
Durant 2015 - 2017, la RADEEMA a
organisé un ensemble
d'événements et journées
d’information au profit d’un grand
nombre d’étudiants et écoliers de
la ville, permettant ainsi de
rapprocher un large public de la
nouvelle vision citoyenne projetée
par la Régie. D’autres actions du
genre ont pris une ampleur à
l’international tel que la visite de la
STEP par des étudiants américains
de la prestigieuse Fox-Temple
University ou encore celle des
étudiants palestiniens.

PARTENARIAT
ASSOCIATIF
Composante essentielle de la
cartographie des parties
intéressés de la Régie, les
associations de Marrakech
constituent un des principaux
partenaires de développement.

En effet, courant les années
2015, 2016 et 2017, la RADEEMA
a œuvré pour le renforcement
de ses relations avec le tissu
associatif de la ville.
Représentant un atout
important pour le
développement de sa
communication avec le grand
public. Ainsi, la Régie a
capitalisé sur ces partenariats
pour assurer une meilleure
proximité et écoute des
véritables revendications et
attentes de cette cible.

2015
SIT EAU
Casablanca
Janvier 2015

JARDINS
& TERRE

Marrakech
Mars 2015

SOS SECOURS

Marrakech
Juin 2015

SALON DES
MAROCAINS
DU MONDE
Marrakech
Août 2015

ELECTRITEC

Casablanca
Septembre 2015

CARTABLE
POUR TOUS

Marrakech
Octobre 2015

POLLUTEC
MAROC

Casablanca
Octobre 2015

2016
JOURNÉE
250
ASSOCIATIONS

Marrakech
Mars 2016

SALON DES
MAROCAINS
DU MONDE

Marrakech
Août 2016

CARTABLE
POUR TOUS

Marrakech
Octobre 2016

VISITE DES
PROJETS
PHARES / ÉLUS
& MÉDIAS

Marrakech
Octobre 2016

POLLUTEC
MAROC
Casablanca
Octobre 2016

COP22
Marrakech
Novembre 2016

2017
JOURNÉE
950
ASSOCIATIONS

Marrakech
Mars 2017

SIT EAU
Casablanca
Mai 2017

EAU EXPO
Casablanca
Mai 2017

SALON DES
MAROCAINS
DU MONDE
Marrakech
Août2017

CARTABLE
POUR TOUS
Marrakech
Octobre 2017

POLLUTEC
MAROC
Casablanca
Octobre 2017

VISITE DES
PROJETS
PHARES / ÉLUS
& MÉDIAS
Marrakech
Novembre 2017
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
RADEEMA:
UNE VALEUR SURE
DE LA PRÉSERVATION
DU PATRIMOINE
ÉCOLOGIQUE &
SOCIO-ÉCONMIQUE
DE LA CITÉ OCRE

Dans le but d’accompagner l’essor
de la ville, la RADEEMA a entamé
la réalisation d’un programme
d’investissement d’envergure d’un
montant de 1,6 Milliards DH qui
s’étale jusqu’à 2017. Ce
programme s’inscrivant dans le
cadre de la convention, signée le
6 janvier 2014 sous la présidence
effective de Sa Majesté le Roi
Mohamed VI, que Dieu l’Assiste,
comporte :
Une composante concernant la
préservation de l’environnement
avec une enveloppe de 842
Millions DH, incluant
essentiellement l’extension de la
station d’épuration des eaux
usées, le traitement des boues
résiduaires, l’extension du réseau
d’assainissement, le
renouvellement du réseau de la
médina et la mise en place des
collecteurs principaux
d’assainissement autour de la
ville ;
Et une deuxième composante
relative à l’accompagnement de la
mise à niveau urbaine avec un
montant de 758 Millions DH, et ce
par notamment de nouveaux
réservoirs d’eau, la mise en place
de gros feeders d’eau potable
autour de la ville, l’extension et le
renouvellement des réseaux d’eau
et d’électricité, la construction
d’un nouveau poste source
d’électricité.

1,6

MILLIARDS DE DHS
ENGAGEMENT DE LA RADEEMA
DANS LE CADRE DE LA
CONVENTION
"MARRAKECH, CITÉ DE
RENOUVEAU PERMANENT"

MOBILISATION D’UNE
RESSOURCE NON
CONVENTIONNELLE ET
ALTERNATIVE POUR
ATTÉNUER LE STRESS
HYDRIQUE
Dans cette approche avangardiste
constituant l’une des mesures
d’adaptation aux changements
climatiques que la Régie
Autonome de Distribution d’eau et
d’Electricité de Marrakech
(RADEEMA) a mis en œuvre le
grand projet d’épuration des eaux
usées et de réutilisation en
irrigation des eaux épurées de
Marrakech, qui satisfait aux
exigences contradictoires
imposées pour le soutien du
développement touristique et
économique tout en préservant les
ressources en eau.
Ce projet inauguré par Sa Majesté
le Roi Mohamed VI, le 29
Décembre 2011 et qui a coûté 1,232
Milliard de Dirhams permet le
traitement des eaux usées de
Marrakech conformément aux
exigences normatives avec la
mobilisation d’un potentiel de 33
Million m3 d’eau usée épurée pour
l’arrosage des golfs, des espaces
verts et de la palmeraie de
Marrakech. Ce potentiel de
réutilisation est équivalent à la
consommation en eau potable
d’une ville de la taille de Méknes
(650 000 habitants).

33 000 000
M3

POTENTIEL À MOBILISER EN
EAUX ÉPURÉES POUR
L'IRRIGATION DES ESPACES
VERTS DE LA VILLE

RÉHABILITATION DE
LA PALMERAIE DE
MARRAKECH,
SAUVEGARDE D’UN
PATRIMOINE
NATUREL MONDIAL
La Palmeraie de Marrakech, site emblématique ayant subi,
en 20 ans, une perte estimée à plus de 30% de ses palmiers
causée par l’urbanisation galopante, les dégradations dues
au vieillissement des palmiers et l’absence d’entretien.
A cela s’est ajoutée une sécheresse quasi structurelle aux
effets très néfastes. Aujourd’hui, la RADEEMA, la
Fondation et ses partenaires s’attaquent à l’irrigation des
nouvelles plantations avec les eaux recyclées de la station
d’épuration de Marrakech, dans le cadre d’un programme
qui a été initié en 2007 et ayant pour objectif la plantation,
l’amélioration de l’état des palmiers et la sensibilisation
des populations.
Une première tranche concernera 200.000 palmiers sur
800 hectares et permettra d’éviter chaque année le
prélèvement de 725.000 m3 d’eau sur la nappe phréatique.
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RÉDUCTION DES GAZ
À EFFET DE SERRE

32

Une autre particularité de ce
projet réside dans l’atténuation
des gaz à effet de serre à travers la
valorisation énergétique du biogaz
potentiellement productible lors
de la digestion anaérobie des
boues issues du traitement des
eaux usées. En effet le biogaz
produit par la station permet de
générer par cogénération 30
MWh/jour d’énergie électrique
couvrant 50% des besoins de la
STEP et 40 MWh/jour de chaleur
satisfaisant les besoins thermiques
de la station, soit au total
l’équivalent de 67 baril de pétrole
par jour, évitant ainsi l’émission en
atmosphère du méthane qui est
un puissant gaz à effet de serre. Le
bilan des émissions fait ressortir
une quantité évitée annuellement
de 62 488 teq, CO2, soit 25%
environ des émissions évitées par
la centrale solaire NOOR1 à
Ouarzazate. Ce qui a conféré à la
STEP de Marrakech d’être certifiée
par les Nations Unis (UNFCC) en
2012 comme projet de Mécanisme
de Développement Propre (MDP).

11 000 000
KWH PAR AN

PRODUCTION D'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE RENOUVELABLE
PAR BIOMASSE MÉTHANISATION DES EAUX
USÉES

PERSPECTIVES
RADEEMA:
D'AMBITIEUX
PROJETS AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE LA CITÉ
OCRE
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ENGAGEMENTS DANS LE
CADRE DU CONTRAT DE
PROGRAMME
2017 - 2019
Afin de consolider ses acquis et
d’accompagner la ville de
Marrakech dans son extension et
son développement, la RADEEMA
continue de se mobiliser encore
davantage durant les années
2017-2021 pour la réalisation de
ses engagements tant au niveau
des investissements qu’au niveau
de l’amélioration de la gestion.
Ces engagements, découlant
également du troisième Contrat
de Programme 2017 – 2019 pour
plus de 1,26 Milliards de Dirhams,
sont axés sur la sécurité
d’alimentation, le fonctionnement
régulier des services, la satisfaction
des exigences croissantes des
clients en matière de qualité,
l’amélioration des performances, la
généralisation de l’accès des
citoyens aux services d’eau,
d’électricité et d’assainissement
liquide ainsi que la protection de
l’environnement.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 - 2017

EXTENSION DE LA
CAPACITÉ DE
TRAITEMENT
DE LA STEP
Dans le but d’accompagner le
développement urbain de la ville
de Marrakech et en vue de
garantir une amélioration du
cadre de vie des citoyens, la
RADEEMA a lancé, en 2016, son
grand projet d’extension de la
capacité de traitement de la
station d’épuration afin de couvrir
l’horizon 2030.

245

34

SÉCHAGE SOLAIRE DES
BOUES ÉPURÉES
Toujours dans une logique de
préservation de l’environnement,
la RADEEMA a lancé, en 2016, le
projet de séchage solaire des
boues extraites de la station
d’épuration des eaux usées de la
ville de Marrakech.
Ce projet consiste en la réalisation
d'un Site de séchage solaire des
boues sur 10 Ha
40 serres dont 28 pour le séchage
solaire.

150

MILLIONS DE DHS

MILLIONS DE DHS

COÛT DU PROJET

COÛT DU PROJET
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205

%

TONNES DE BOUES

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE
TRAITEMENT DE LA STEP
(JUSQU'AU NIVEAU SECONDAIRE)

CAPACITÉ DE TRAITEMENT
(PORTER LA SICCITÉ DES BOUES DE
20% À 80%)

RÉSERVOIR 30000 M3
RAM RAM
En vue de répondre au besoin
croissant de la ville de Marrakech
en eau potable, la RADEEMA s'est
dotée d'un nouveau réservoir de
stockage d'une capacité de
30000 m3, permettant ainsi
d'augmenter la capacité globale
165500 m3 pour une autonomie de
réserve de 24h.

52

POSTE SOURCE
ÉLECTRIQUE
NORD-OUEST
Dans la même optique de
pérennisation et sécurité de
l'alimentation en énergie
électrique, la RADEEMA a lancé, fin
2017, les travaux de réalisation de
son cinquième poste source.
il s'agit du poste Nord Ouest qui
permettra d’atteindre une
puissance installée de 608 MVA et
une puissance garantie de
340 MVA.

106

MILLIONS DE DHS

MILLIONS DE DHS

COÛT DU PROJET

COÛT DU PROJET

165 500

608

CAPACITÉ DE STOCKAGE APRÈS MISE
EN SERVICE DU RÉSERVOIR

PUISSANCE INSTALLÉE APRÈS MISE EN
SERVICE DU POSTE

M3

MVA
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RAPPORT
FINANCIER
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RÉGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION
D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ DE MARRAKECH

