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1.Synthèse Générale
Préambule
La mission de service public dont est investie la
RADEEMA, qui consiste à assurer d’une manière
continue et conformément aux réglementations
en vigueur la distribution d’eau et d’électricité et
la gestion du service d’assainissement liquide,
l’épuration et la réutilisation des eaux usées, est
encadrée par le contrat de programme (2013-2016)
liant l’ETAT à la Régie, dans lequel s’inscrivent les
orientations et les objectifs stratégiques de celleci :
- Maintien de la dynamique des investissements,
- Amélioration de la qualité des services rendus
aux citoyens,
- Consécration des principes de gouvernance,
- Amélioration des performances, techniques,
commerciales, financières et de gestion,
- Rationalisation et modernisation de la gestion,
- Participation et soutien des politiques
sectorielles : généralisation d’accès aux
services, protection de l’environnement,…
L’année 2015 a été marquée par la forte dynamique
des investissements qui ont atteint 251 MDH pour
tenir compte des attentes de la collectivité et
accompagner le développement de la ville de
Marrakech.
En parallèle, la RADEEMA a mis en place plusieurs
actions pour renforcer l’efficacité opérationnelle
des services et la réactivité d’intervention, il s’agit
notamment de la diversification et l’extension des
canaux de paiement (GAB, internet, RADEEMA
Mobile,…), la relève mixte des consommations
d’eau et d’électricité et le jumelage des clients, la
mise en place d’un service d’information client par
SMS ainsi que l’ouverture d’une nouvelle agence
commerciale au Quartier Sidi Ghanem.
L’année 2015 a été aussi l’année d’un grand
chantier de redressement des équilibres
économiques et financiers de la RADEEMA à
travers :
- La compression des charges d’exploitation dues
essentiellement à l’internalisation de plusieurs
fonctions constituant le cœur de métiers de la
RADEEMA (centre de relations clients,
coupures et rebranchements, détection de
fraudes et contrôle des travaux) et la réduction
des achats d’eau à l’ONEE,
- L’amélioration des rendements des réseaux,
- Le recouvrement intensif des créances et la
gestion optimale des fonds.

Les faits marquants de l’année 2015 peuvent être résumés
comme suit :
 La réalisation d’un programme d’investissement de
251 MDH en 2015 contre 192 MDH en 2014 (+31%)
et 739 MDH entre 2013 et 2015 dans le cadre du contrat
de programme ETAT-RADEEMA (2013-2016),
 Le Rehaussement du taux de rendement du réseau d’eau
potable à 74.6% en amélioration de 1.4 point par rapport
à l’année 2014, la réduction des achats d’eau de 1.4% et
le maintien du rendement du réseau électricité autour de
95%,
 L’internalisation de plusieurs fonctions constituant le
cœur de métiers de la RADEEMA, assurées auparavant
par des sociétés externes, telles que : le centre de
relations clients, les prestations de coupure et
rebranchements, les prestations de détection des
fraudes et les prestations d’assistance et de contrôle des
travaux. En effet, 94 agents ont été redéployés pour
assurer ces fonctions alors que l’effectif de la Régie a
progressé seulement de 12 collaborateurs,
 La progression du chiffre d’affaires de 11% par rapport à
l’année 2014 pour atteindre 1,96 Milliards DH HT et
l’amélioration considérable du résultat d’exploitation qui
a atteint 71 MDH en 2015 contre -27 MDH en 2013 et
-2 MDH en 2014,
 L’amélioration de tous les indicateurs financiers : la
valeur ajoutée est améliorée de 12%, l’excédent brut
d’exploitation est amélioré de 15% et la capacité
d’autofinancement est améliorée de 6%,
 La création d’une nouvelle agence commerciale au
quartier Sidi Ghanem pour assurer une proximité et une
efficacité opérationnelle des services rendus aux
citoyens des quartiers : Industriel, Al Azouzia, Al Massar,
Zhour Targa
Al Izdihar, Belmejjad, Zone des
farrailleurs,…(Environ 70 000 clients servis actuellement
dans cette agence). En plus, les services inhérents aux
grands comptes (promoteurs immobiliers, industriels,
hôtels, administrations) ont été délocalisés dans cette
agence,
 Le maintien de la triple certification du système de
management intégré de la Régie : Qualité (ISO 9001),
sécurité (OHSAS 18001), environnement (ISO 14001) et
l’accréditation de son laboratoire d’analyse d’eau
potable (ISO 17025) ;
 La réduction des créances globales au 31/12/2015 de 7%
par rapport à l’année 2014 et celles de l’année 2012 et
antérieurs précédant le contrat de programme 2013-2016
de 75%.
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Synthèse des réalisations
Investissements

Commercial

Le montant des investissements réalisés en 2015 s’est élevé
à 251 MDH, soit un taux de progression de 31% par rapport à
l’année 2014 et soit un taux de réalisation de 60% de
l’enveloppe prévue. Le taux d’engagement enregistré en
2015 est de l’ordre de 36% qui s’explique par le report
d’engagement sur l’année 2016, en raison de contraintes
exogènes liées au foncier et au financement, de 5 grands
projets d’infrastructure et dont l’enveloppe affecté en 2015
représente 49% du budget 2016 : séchage et valorisation des
boues, l’extension de la capacité de la STEP, le réservoir
30 000 m 3 de Ram Ram, la création du poste source STEP et
le renforcement du poste source jnanate.

La RADEEMA a assuré en 2015, la desserte
d’environ 568 500 clients : 290 004 en
électricité en évolution de 4% par rapport à
l’année 2014 et 278 488 clients en eau
potable en évolution de 3.6% par rapport à
l’année 2014.

Les principales réalisations ont contribué au renforcement
et à l’extension des infrastructures de base, la sécurité
d’alimentation et la continuité de service, la protection de
l’environnement et la généralisation de l’accès aux services
dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH) et du programme de
convergence Ville Sans Bidonvilles (VSB) ainsi que dans le
cadre des branchements sociaux.
Ces réalisations ont permis d’atteindre à fin décembre 2015
un linéaire des réseaux de 8 929 km réparti comme suit :
- 3 569 km en électricité avec un taux de branchement de
98.2%.
- 2 621 km en eau potable avec un taux de branchement de
97.8%.
- 2 739 km en assainissement liquide avec un taux de
branchement de 93.1%.

Rendements des réseaux
Le rendement du réseau d’électricité a atteint au 31/12/2015
un taux de 94.5%, maintenu par rapport à l’année 2014, celui
de l’eau potable est amélioré de 1.4 points par rapport à
l’année 2014 pour atteindre 74.6%.
Cette amélioration s’explique par les actions entreprises
dans ce cadre, depuis octobre 2014, et qui ont porté
notamment sur :
 Les travaux de normalisation du réseau et ouvrages
hydrauliques
(réhabilitation
des
conduites
et
branchements vétustes),
 Les travaux de régulation de pression, de modulation et
sectorisation du réseau et sa télégestion,
 Les travaux de maintenance curative et préventive du
réseau et ouvrages hydrauliques,
 Les travaux de recherche et de réparation des fuites et la
détection des fraudes,
 Les travaux de renouvellement des compteurs vétustes et
âgés,
 En plus de la mise en place et le suivi quotidien d’un tableau
de bord indiquant les différents indicateurs de
performance par zone hydraulique (débit nocturne, l’indice
linéaire de perte,…).


Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice
2015 a atteint 1 956 MDH HT en évolution de
11% par rapport à l’année 2014.
Les ventes d’eau, d’énergie, de l’eau
réutilisée
et
des
redevances
d’assainissement, et qui représentent 81.5%
du chiffre d’affaire, ont augmenté de 11.2%
suite au changement tarifaire opéré en août
2014 pour l’eau et en janvier 2015 pour
l’électricité. La demande a également
enregistré un accroissement de 4% pour
l’électricité, de 2.5% pour l’eau potable et de
2% pour l’assainissement.
L’augmentation des ventes a contribué à
l’amélioration de la marge brute (10.6%), avec
un taux en deçà de celui des ventes (11.2%),
puisque les achats ont augmenté de 11.5%
suite également au changement tarifaire en
août 2014 et en janvier 2015.
Les ventes de biens et services, et qui
représentent 18.5% du chiffre d’affaire, ont
enregistré une augmentation de 9% suite à
l’augmentation des taxes fixes et d’entretien
et location de 3.3% et des travaux et produits
accessoires de 10.75%.

Financier
La valeur ajoutée a enregistré une
augmentation de 12% suite à l’amélioration de
la marge brute (10.6%) et des ventes de biens
et services (9%) ainsi que la diminution de la
consommation de l’exercice (-1.6%).
L’excédent brut d’exploitation a suivi
l’amélioration de la marge brute et de la valeur
ajoutée
et
a
enregistré
un
taux
d’accroissement de 15%.
Le résultat d’exploitation a atteint 71 MDH en
2015 contre -27 MDH en 2013 et -2 MDH en
2014.
La capacité d’autofinancement a également
enregistré une amélioration de 6% passant
ainsi de 324 MDH en 2014 à 342 MDH en 2015.
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Gestion de la clientèle

Communication

Les actions entreprises en 2015 s’inscrivent dans une
politique de modernisation et de développement de la
gestion de la clientèle de la RADEEMA et ont porté sur :

Dans le but d’accompagner ses réalisations et de
renforcer la relation de proximité avec ses clients
et ses parties prenantes, la Régie a mené en 2015
plusieurs actions de communication dont
notamment :

- l’amélioration de la qualité de service, le renforcement, la
diversification et l’extension des services de proximité
(amélioration de l’application RADEEMA Mobile,
extension du paiement par GAB,…),
- La mise en place d’une nouvelle solution pour la relève
des index sur tablette et leur transmission via réseau
mobile au système de facturation, et ce en remplacement
de la solution de lecture sur TPE,
- Le passage à la relève mixte et le jumelage total des
clients,
- L’internalisation du centre d’appel de relation clientèle,
de la prestation de détection des fraudes, ainsi que la
prestation de coupure et rebranchements,
- La mise en place d’un service d’information client par
SMS,
- L’accompagnement des clients suite au changement
tarifaire opéré en janvier 2015,
- l’amélioration du recouvrement des créances et par
conséquent l’amélioration des recettes de la Régie.

Ressources humaines

- La sensibilisation à la maitrise
consommation d’eau et d’électricité,

de

la

- L’accompagnement et la sensibilisation des
clients autour des nouvelles dispositions
tarifaires,
- L’organisation des rencontres concernant les
réalisations et les perspectives de la Régie
(visites des grands chantiers et des visites sur le
terrain des travaux d’exploitation),
- La participation aux différents événements (la
journée mondiale de l’environnement, le salon
Electritec, le pollutec Maroc 2015, la quatrième
édition du « SITeau »,…),
- Le renforcement de la présence de la Régie dans
les médias et les réseaux sociaux (radio,
journaux, web,…),
- Le renforcement de la communication interne et
de l’engagement et l’appartenance des
collaborateurs à la Régie.

Au 31/12/2015, la Régie compte un effectif de 944
employés.
L’année 2015 s’est caractérisée par la poursuite des
actions en faveur du développement des compétences
des ressources humaines de la Régie, de renforcement de
la culture de résultats basée sur l’atteinte des objectifs
ainsi que du respect des règles de sécurité et de santé au
travail.
Le plan d’internalisation des emplois cœur de métiers de
la Régie mis en place depuis novembre 2014 sur la
période 2015-2018 a permis, à fin 2015, de redéployer 94
postes pour internaliser certaines prestations réalisées
auparavant par des sociétés externes alors que l’effectif
a évolué seulement de 12 agents par rapport à l’année
2014.
A fin mars 2016, 123 postes ont été internalisés, soit un
taux d’avancement de 73%. Ces postes ont concerné les
prestations de détection des fraudes (9), le centre de
relations clients (12), l’assistance et le suivi des travaux
(20) les coupures et rebranchements (34), le dépannage
(22) et la réduction de l’effectif mis à disposition de (26).

Système d’information
La Régie a poursuivi en 2015, les actions
d’amélioration et d’optimisation de son système
d’information dont notamment :
- le développement d’une solution pour la relève
des index sur tablette,
- la mise à niveau logicielle de la plate-forme de
stockage des bases de données de la Régie,
- la mise en place d’une solution WIMAX
d’interconnexion des sites distants avec le
siège,
- La mise en place d’une solution de supervision
des datacentres (principal et de secours) par
SMS.
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Programmes sociaux
Programmes
sociauxplus de 16 000 ménages en
La
Régie a fait bénéficier
eau potable, en assainissement liquide et en
électricité
dansbénéficier
le cadre de
l’INDH
du ménages
programme
La
Régie a fait
plus
de 16et
000
en
de
convergence
Villes
Sans
Bidonvilles
et
eau potable, en assainissement liquide(VSB)
et en
environ 42000
ménages
dans et le
cadre des
électricité
dans le cadre
de l’INDH
du programme
opérations
des
branchements
sociaux.
de convergence Villes Sans Bidonvilles (VSB) et
environ 42000 ménages dans le cadre des
opérations des branchements sociaux.

Management Qualité
En 2015, la RADEEMA a pu maintenir sa triple
Management Qualité
certification confirmée par l’audit de surveillance n° 2
de son
de management
intégré saQualité,
En
2015, système
la RADEEMA
a pu maintenir
triple
Sécurité, Environnement
(QSE) de
quisurveillance
a permis n°de
certification
confirmée par l’audit
2
conclure
la
conformité
de
ce
système
aux
exigences
de son système de management intégré Qualité,
des trois Environnement
référentiels : ISO
9001qui
(V2008)
pour de
la
Sécurité,
(QSE)
a permis
qualité,
OHSAS
18001
(V2007)
pour
la
sécurité
et
ISO
conclure la conformité de ce système aux exigences
14001trois
(V2004)
pour l’environnement.
des
référentiels
: ISO 9001 (V2008) pour la
qualité,
OHSAS
pour la sécurité
et ISO
A ce titre,
la 18001
Régie(V2007)
a également
pu maintenir
14001
(V2004)
pour
l’environnement.
l’accréditation de son laboratoire d’analyse d’eau
potable
conformément
norme ISO 17025
(V2005),
A
ce titre,
la Régie àala également
pu maintenir
suite
au
deuxième
audit
de
surveillance
réalisé
2015.
l’accréditation de son laboratoire d’analyseend’eau
potable conformément à la norme ISO 17025 (V2005),
suite au deuxième audit de surveillance réalisé en 2015.

Contrat de programme ETAT-RADEEMA 2013-2016 : Bilan de réalisations au 31/12/2015
Contrat
ETAT-RADEEMA
2013-2016
Bilan
de pour
réalisations
31/12/2015
Au termede
du programme
bilan de réalisations
du contrat de
programme: 2013
-2016
la périodeau
2013
à 2015 :
- Le montant des investissements réalisés ces trois
- Le recouvrement des créances clients s’est
Au terme du bilan de réalisations du contrat de programme 2013 -2016 pour la période 2013 à 2015 :
années s’est élevé à 739 MDH, soit 65% de
nettement amélioré et les créances des années 2012
l’enveloppe
programmée
sur
la
période
2013-2015,
et antérieures
ont été
de 75%
face s’est
à un
- Le montant des investissements réalisés ces trois
- Le
recouvrement
desréduites
créances
clients
538 MDH
est élevé
budgétisé
2016, soit
soit un
objectif de amélioré
45% à finet2015,
années
s’est
à 739enMDH,
65%taux
de
nettement
les créances des années 2012
global
prévu
de
réalisation
de
91%,
l’enveloppe programmée sur la période 2013-2015,
été réduites de
de gestion
75% face età un
- et
En antérieures
matière de ont
modernisation
du
538
MDH
est
budgétisé
en
2016,
soit
un
taux
objectif
de
45%
à
fin
2015,
- Le rendement d’eau potable est en amélioration
système de Management, la Régie a entrepris
global
prévu
de réalisation
91%,
continue
suite
aux actionsdeentreprises
dans ce
plusieurs
actions
de développement
de la gestion
- En
matière
de modernisation
de gestion
et du
cadre
et
a
enregistré
74.6%
en
2015
en
avance
de
clientèle
qui
ont
porté
sur
l’amélioration
de la
- Le rendement d’eau potable est en amélioration
système de Management, la Régie a entrepris
1.4 points suite
par rapport
à l’année
2014,
qualité deactions
servicede
et développement
le renforcementdedes
continue
aux actions
entreprises
dans ce
plusieurs
la services
gestion
de
proximité.
Elle
a
également
mis
en
place
et a enregistré
74.6% est
en 2015
en avance
de
clientèle qui ont porté sur l’amélioration deune
la
- cadre
Le rendement
d’électricité
maintenu
à 94.5%
gestion deprévisionnelle
des emplois
et des
1.4
points
par
rapport
à
l’année
2014,
qualité
service
et
le
renforcement
des
services
par rapport à l’année 2014,
compétences
de développer
de
proximité. en
Ellevue
a également
mis ses
en ressources
place une
-- Le
d’électricité
94.5%
Lesrendement
performances
deest maintenu
qualité à (délais
humaines,
d’autres
actions
d’optimisation
des
gestion prévisionnelle des emplois et des
par
rapport à l’année
2014,de pose, délais de
d’abonnement,
délais
systèmes
d’information
et
de
mise
en
place
d’une
compétences en vue de développer ses ressources
branchement,
délais de coupure,…)
sont en(délais
ligne
politique ded’autres
communication
et externe des
ont
- Les
performances
de
qualité
humaines,
actionsinterne
d’optimisation
avec
les
engagements
;
été aussi entreprises,
d’abonnement, délais de pose, délais de
systèmes
d’information et de mise en place d’une
branchement,
délais
de
coupure,…)
sont
en
ligne
dede
communication
- Les indicateurs financiers ont enregistré une
- politique
En matière
gouvernance, interne
la Régieeta externe
adopté ont
son
avec
les engagements
;
été
aussi
entreprises,
amélioration
sur la période
2013-2015 et ont
plan de gouvernance courant l’année 2013 et ce par
évolué
en moyenne
comme suit
la délimitation
de la composition
et des
de
- Les
indicateurs
financiers
ont : enregistré une
- En
matière de gouvernance,
la Régie
a missions
adopté son
son
conseil
d’administration
et
de
ses
comités
amélioration
sur lelachiffre
période
2013-2015
ont
plan de gouvernance courant l’année 2013 et ce par
7% pour
d’affaires
et laetvaleur
spécialisés
avecdelalamise
en placeetde
deux
comités
évolué enajoutée
moyenne comme suit :
la
délimitation
composition
des
missions
de
supplémentaires
et
l’approbation
du
règlement
son conseil d’administration et de ses comités
7%
pour la
le marge
chiffrebrute
d’affaires et la valeur
5% pour
intérieur duavec
conseil
d’administration
descomités
chartes
spécialisés
la mise
en place de et
deux
ajoutée
de
l’ensemble
des
comités
spécialisés
et
a pu
supplémentaires et l’approbation du règlement
9% pour l’excédent brut d’exploitation
respecterdu
le conseil
planning
de l’ensembleetdes
5% pour la marge brute
intérieur
d’administration
desréunions
chartes
1.4% pour la capacité d’autofinancement
des
dits
organes.
de l’ensemble des comités spécialisés et a pu
9% pour l’excédent brut d’exploitation
respecter le planning de l’ensemble des réunions
1.4% pour la capacité d’autofinancement
des dits organes.
-
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Ci-après l’évolution, de 2011 à 2015, des principaux indicateurs techniques, d’investissements, commerciaux et financiers :

Nombre de clients
Eau

300 000

Electricité
2011

2012

2013

2014

2015

Var
15/14

Var
Moy
15/11

Eau

228 527

248 430

259 287

268 825

278 488

3,6%

5%

Electricité

237 489

259 340

269 806

279 196

290 004

4%

5%

2011

2012

2013

2014

2015

Var
15/14

Var Moy
15/11

Ventes GWH

986

1 062

1 061

1 082

1 126

4%

3%

Achats GWH

1 041

1 120

1 119

1 145

1 191

4%

3%

Rendement

95%

95%

95%

94,5%

94,5%

0,01 pt

-0,1 pt

2011

2012

2013

2014

2015

Var
15/14

Var Moy
15/11

Ventes Mm3

49

48

48

47

47

0,5%

-1%

Achats Mm3

64,5

64,8

63,4

64,1

63,2

-1,4%

0%

Rendement

75,8%

73,5%

75,4%

73,2%

74,6%

1,4 pt

-0,3 pt

250 000

200 000

150 000

2011

2012

2013

2014

2015

Ventes, achats et rendement : Electricité

Ventes, achats et rendement : Eau
Ventes Mm3

Achats Mm3

Rendement

70
76,0%

60
50

72,0%

40
30

68,0%

20
10

2011

2012

2013

2014

2015

64,0%

Investissements
2011

2012

2013

2014

2015

Cumul

%

Electricité

93

83

61

50

67

354

18%

Eau

127

91

99

42

72

432

22%

200

Assainissement

551

239

136

99

112

1 137

59%

100

Consolidé

771

413

296

192

251

1 923

100%

600

Electricité

Eau

400
300

0

2011

2012

2013

2014

En MDH

Asst

500

2015
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Linéaire du réseau
4 000

Electricité

Eau

Assainissement

3 000
2 000
1 000

2011

2012

2013

2014

Km

2011

2012

2013

2014

2015

Var
15/14

Var Moy
15/11

Electricité

3 092

3 222

3 329

3 435

3 569

3,9%

4%

Eau

2 259

2 406

2 495

2 559

2 621

2,4%

4%

Assainissement

2 271

2 456

2 558

2 674

2 739

2,4%

5%

2015

Taux de branchements
100

Electricité

Eau

Assainissement

95
90
85

2011

2012

2013

2014

Var Moy
15/11

En %

2011

2012

2013

2014

2015

Var 15/14

Electricité

95,76

96,3

97,82

97,9

98,2

0,30 pt

0,61 pt

Eau

96,48

96,8

97,47

97,5

97,8

0,30 pt

0,33 pt

Assainissement

89,9

91

92,34

92,74

93,1

0,36 pt

0,80 pt

Var
15/14
11%

Var Moy
15/11
3%

2015

Chiffre d’affaires
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1 741

1 775

1 717

1 766

1 956
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CAF

EBE
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400
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0

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2015

Var
15/14

Var Moy
15/11

VA
CAF

676

593

595

605

676

12%

0%

256

351

333

324

342

6%

8%

EBE

505

430

425

441

508

15%

0%

En MDH

2015

Effectif
960
940
920
900
880

Effectif
2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2015

921

926

921

932

944

Var
15/14
1.3%

Var Moy
15/11
0.6%

2015
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2.Investissements
Durant les cinq dernières années, la RADEEMA a réalisé
environ 1,9 milliards de dirhams d’investissements réparti
entre 59% pour l’assainissement, 18% pour l’électricité et
23% pour l’eau potable.
Ces investissements ont porté sur la réalisation des grands
projets d’infrastructures et des extensions importantes des
réseaux de distribution pour accompagner la ville de
Marrakech dans son développement urbain, économique et
durable.
En 2015, les réalisations d’investissements sont élevées à
251 MDH, soit un taux de 60% par rapport aux prévisions et
soit 13% du montant réalisé pendant les cinq dernières
années.
Ces investissements ont répondu aux orientations et
objectifs de la Régie et ont permis de :

Investissements 2015
Activité
Electricité
Eau
Assainissement
Total

2015
67
72
112
251

%
26%
29%
45%
100%

Eau potable;
29%

Assainissem
ent; 45%

Electricité;
26%

Investissements cumulés 2011 -2015
Activité

2011-2015

%

Electricité
Eau
Assainissement
Total

354
431
1 137
1 923

18%
23%
59%
100%

Eau potable;
23%
Assainissement; 59%

Electricité; 18%

 Garantir la sécurité d’alimentation et assurer de façon
permanente, continue et régulière le fonctionnement des Pa Par chapitre le montant total investi est réparti comme suit :
services,
Année 2015
2011 -2015
En MDH
 Satisfaire les exigences croissantes de la clientèle en
matière de qualité des services,
%
Cumul
Crédit Montant
%
 Soutenir la politique de développement humain par la
participation à la généralisation de l’accès de la
population à des services vitaux tels que l’eau,
l’électricité et l’assainissement notamment dans le cadre
de l’INDH et VSB,
 Protéger l’environnement, résorber la pollution et les
points noirs à l’intérieur de la ville,

Chapitre

Infrastructure
Distribution
Moyens
d'exploitation
Travaux
remboursables
Total

191
143

réalisé
68
115

Réalisé
36%
80%

18

9

67
419

%

27%
46%

2011-2015
966
633

50%
33%

53%

4%

36

2%

59

88%

24%

288

15%

251

60%

100%

1 923

100%

 Traiter et réutiliser les eaux usées afin de s’intégrer de la
meilleure façon dans la politique nationale de gestion des
ressources en eau et de protection de l’environnement.

Station d’épuration

Réservoir Sidi Moussa

Poste source ENNAKHIL
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Investissements Electricité

Représentant 18% du montant total investi sur la période 20112015, les investissements réalisés par l’activité électricité
s’élèvent à 354 MDH.
En 2015, le montant investi représente 26% du montant total
réalisé.

La répartition par chapitre est comme suit :

Investissements 2015

En MDH
Chapitre
Infrastructure
Distribution
Moyens
d'exploitation
Travaux
remboursables
Total

En MDH
Chapitre
Infrastructure
Distribution
Moyens d'exploitation
Travaux remboursables
Total

49
38

Mt
réalisé
18
25

5

2

Crédit

% réalisé

%

37%
65%

27%
37%

52%

4%

Travaux
remboursables;
32%

Infrastructure;
27%

Moyens
d'exploitation ; 4%
Distribution; 37%

20

21

107%

32%

112

67

60%

100%

Investissements 2011 -2015
Cumul
%
2011-2015
99
28%
144
41%
13
3%
98
28%
354
100%

Travaux
remboursables;
28%

Infrastructure;
28%

Moyens
d'exploitation ; 3%

Distribution; 41%

Les principales réalisations de la période 2011-2015 se présentent comme suit :
 Renforcement et extension des infrastructures de base
par la pose de 172 km du réseau HTA et 495 km du réseau
BT,
 Réalisation et mise en exploitation du poste source
Ennakhil 225/20 KV avec une puissance installée de
140 MVA et une puissance garantie de 70 MVA,
 Avancement de 90% des travaux de conversion en
60/20 KV du poste Marrakech Ville. Ces travaux vont
permettre de faire face aux problèmes d’augmenation de
la charge et de soulager le poste Jnanate 60/20 KV qui
est en dépassement de sa puissance garantie
(PG 72 MVA et PA 90 MVA) ainsi que de passer le réseau
5.5KV en 20 KV, les travaux exécutés à fin 2015 sont :
- Installation et mise en service de deux transformateurs
36 MVA
- Installation et mise en service de trois rames HTA
- Installation et mise en service de deux travées
transformateurs
-

 Poursuite des travaux de mise à niveau des
ouvrages et du réseau pour la téléconduite
(téléconduite de 306 postes HTA/BT et tous
les postes répartiteurs),
 Avancement de 32% des travaux de mise en
place d’un bureau central de conduite (BCC)
multifuide,
 Equipement, dans le cadre du programme
INDH et du programme de convergence
VSB-INDH des douars : Lahrach, Souk Azli,
Guenoun, Sefiani, Haha Lamaasra, Arset Tadili
Rahal, Arset Blal, Bellmejjad, Limouri, Maasra
Belcaid, Maasra Arekoaune, Maasra Blinda,
Maasra Ben Ahmed, Arset My Arbi, Dar Sebbane,
Ateliers Sidi Boudchich doaur Grawa, Lakhili et
Boumenkar, Hafra, Ben Ahmed et El Garnaoui,
Chlalgua et My Azzouz 2 par la pose d’environ
85 km du réseau.
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En matière d’eau potable, les investissements s’élèvent à 431 MDH sur
la période 2011-2015 et représentent 23% du montant total investi sur
cette période.
En 2015, le montant investi représente 29% du total réalisé.

Investissements Eau Potable

La répartition par chapitre est comme suit :
Investissements 2015

En MDH
Chapitre
Infrastructure
Distribution
Moyens d'exploitation
Travaux remboursables
Total

Crédit
40
43
4
25
113

Mt réalisé
17
40
1
13
72

% réalisé
43%
93%
32%
53%
64%

Travaux
remboursables; 18%

%
24%
56%
2%
18%
100%

Infrastructure; 24%

Moyens
d'exploitation ; 2%

Distribution; 56%

Investissements 2011 -2015

En MDH
Chapitre
Infrastructure
Distribution
Moyens d'exploitation
Travaux remboursables
Total

Cumul 2011-2015
124
205
9
94

%
29%
48%
2%
22%

431

100%

Travaux
remboursables;
22%
Moyens
d'exploitation ; 2%

Infrastructure; 29%

Distribution
48%

Les principales réalisations entre 2011 et 2015 se présentent comme suit :
 Réalisation des travaux d’extension du réservoir route
d’Ourika par l’ajout de cuves supplémenatires de 30 000 m3
qui a permis d’atteindre une autonomie de réserve d’environ
19 h en 2015,
 Exécution des travaux de construction d’un réservoir surélevé
de 500 m 3 pour alimenter la zone sud de l’étage très haut
service,
 Exécution des travaux d’aménagement des ouvrages de la
sortie du réservoir route d’Ourika,
 Renforcement de l’ossature principale du réseau qui dessert
le secteur M’hamid via Bouaâkaz par la pose de 3 km de
conduites (PVC 500),
 Renforcement de l’ossature principale route d’agadir par la
pose de 3 km de conduites (BP 600),
 Réalisation des travaux de renforcement de l’ossature
principale du réseau potable route de Fès par la pose de
6.5 km de conduites (DN 225 – DN 500),
 Réalisation des travaux de la ceinture Sud Est du réseau
alimentant le secteur SYB Ali par la pose de 6.4 km de
conduites (DN600),
 Exécution des travaux de renforcement et de maillage
d’environ 32 km du réseau,
 Réalisation des travaux d’extension de la branche Ouest de
l’étage très haut service par la pose de 7 km de conduites en
PVC (DN400),
 Réalisation des travaux d’extension du réseau sur la route
d’Amezmiz par la pose de 3.7 km de conduites en PVC (DN
500) et de 2.4 km de conduites en BP (DN 600),

 Réalisation des travaux de renforcement du
réseau alimentant la zone Ennakhil par la pose
de 6.85 km de conduites (DN315),
 Avancement de 25% des travaux de la ceinture
Est bas service alimentant la zone ouest de
l’étage bas service par la pose d’environ 4 km de
conduites (DN 800),
 Poursuite du programme d’amélioration du
rendement par le renouvellement à fin 2015 de
179 km du réseau, de 30 172 branchements et de
89 212 compteurs,
 Pose d’environ 107.5 km de conduites en PVC
(DN 75-DN 225) dans le cadre du programme
INDH et du programme de convergence
VSB-INDH des douars : Pénitentier, Lahrach,
M’hamid Ben Laarasi bloc 35, Souk Azli, Ennour,
Ladham, Guenoun, Sefiani, Abiad, Tallaght, Elgarn
et Bouaicha Tzakourt, Goumi, Bih - BelmejjadCherfa - Mohamed Ben Ahmed – Saadna - Taabart,
Ben Rabeh, Jnane Jmel, Bourat Hamrat, Ouled
Mansour, Ouled Masoud, Haha Lamaasra, Arset
Tadili Rahal, Arset Blal, Limouri, Maasra Belcaid,
Maasra Arekoaune, Maasra Blinda, Maasra Ben
Ahmed, Abdaym, Moulay Azouz 1 et 2, Ouled El
guern, Louisat, Arset My Arbi, Dar Sebbane,
Ateliers Sidi Boudchich doaur Grawa, Lakhili et
Boumenkar, Boumehracha, Arsa Jadida, Berrada,
Hafra, Ben Ahmed et El Garnaoui, Chlalgua, Ain
Slim et Jamouaa.
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Investissements Assainissement liquide

Les investissements relatifs à l’assainissement liquide
représentent 59% du montant total investi sur la période 20112015 et 45% des réalisations 2015.

La répartition par chapitre est comme suit :
En MDH

Chapitre
Infrastructure
Distribution
Moyens
d'exploitation
Travaux
remboursables
Total

Investissements 2015

Crédit
101
62

Mt réalisé
33
50

% réalisé
32%
80%

%
29%
44%

9

6

65%

5%

22

24

111%

22%

194

112

58%

100%

En MDH

Travaux
remboursables;
22%

Infrastructure;
29%

Moyens
d'exploitation ;
5%

Distribution;
44%

Investissements 2011 -2015

Chapitre
Infrastructure
Distribution
Moyens d'exploitation

Cumul 2011-2015
743
284
14

%
65%
25%
1%

Travaux remboursables
Total

96
1 137

8%
100%

Moyens
d'exploitation
; 1%
Distribution;
25%

Travaux
remboursables;
9%
Infrastructure
; 65%

Les principales réalisations 2011-2015 se résument comme suit :
 Réalisation et mise en exploitation du grand projet de
réutilisation des eaux usées et pose d’environ 80 km du
réseau de réutilisation des eaux usées épurées (diamètre
variant entre 250 et 1 100 mm) ainsi que la réalisation de 5
stations de pompage,
 Réhabilitation de 98.5 km (dont 18 km en 2015) du réseau à
l’intérieur et à l’extérieur de la médina,
 Réalisation de l’intercepteur Sidi Brahim par la pose de 5 km
de conduites (diamètre variant entre 400 et 1 200 mm),
 Réalisation des travaux de construction d’un bassin de
rétention des eaux pluviales à Ghabat Chabab ainsi que
l’aménagement de deux bassins de rétention « BOUAKKAZ
et M’hamid V»,
 Réfection des collecteurs sous construction à la médina
intra muros (2.3 km de conduites type ovoîdes T130-T150),
 Réalisation des travaux de renforcement de l’ossature
principale du réseau d’assainissement (collecteur N,
collecteur Mohammed VI (1 ère tranche), collecteur M’hamid,
collecteur Amerchich et collecteur Ennakhil) par la pose
d’environ 25 km de collecteurs, 6 km de collecteurs en
tranchée (diamètre variant entre 100 et 1600 mm) et de
19 km en galerie (T150, T180 et T240),
 Extension du collecteur Stadium Nord 3 par la pose
d'environ 3 km de conduites DN 800,
 Avancement de 57% des travaux de renforcement du
collecteur M’hamid (2 ème tranche) par la pose de 5.5 km de
conduites (diamètre variant entre 500 et 1 200 mm),
 Avancement de 22% des travaux de réalisation du
collecteur Rempart par la pose de 0.7 km de conduites DN
1200,

 Pose de 63.4 km de conduites dans le cadre du
programme INDH et du programme de convergence
VSB-INDH des douars : Pénitentier, Lahrach, M’hamid
Ben Laarasi bloc 35, Tadili Rahal et Arset Blal, Souk Azli,
Ladham, Guenoun, Sefiani, Abiad, Tallaght, Goumi, Ain
Dada – Bih-Belmejjad-Cherfa - Mohamed Ben Ahmed –
Saadna - Taabart, Ben Rabeh, Jnane Jmel, Haha
Lamaasra, Arset Tadili Rahal, Belmejjad, Jardi El Guich,
Arset Salhane, Maasra Belcaid, Maasra Arekoaune,
Maasra Blinda, Maasra Ben Ahmed, Abdaym, Mers,
Moulay Azouz 1 et 2, Ouled El guern, Bouhassoune,
Louisat, Diour Jdad, Arset My Arbi, Dar Sebbane,
Ateliers Sidi Boudchich doaur Grawa, Lakhili et
Boumenkar, Boumehracha, Arsa Jadida, Berrada, Hafra,
Ben Ahmed et El Garnaoui, Chlalgua, Ain Slim et
Jamouaa,
 Extension du réseau d’assainissement de la zone sud
de la ville (route d’Ourika et route d’Amezmiz) par la
pose d’environ 6 km de collecteurs (diamètre variant
entre 600 et 1200 mm),
 Pose d’environ 7 km de conduites (diamètre variant
entre 315 et 1200 mm) dans le cadre de l’exécution
des travaux d’extension du réseau dans les zones
amelkis,
 Réalisation d’environ 3 km en galerie (T 180) dans le
cadre des travaux d’extension du réseau dans la zone
palmeraie,
 Démarrage des travaux de réalisation du réseau
d’irrigation en eaux usées épurées de la palmeraie de
Marrakech – secteur oulja ouest par la pose de 600 ml
de conduites DN400.
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Engagements du budget d’investissement 2015 :

Le montant engagé du budget d’investissement
2015 s’est élevé à 255 MDH, soit un taux
d’engagement de 36% réparti par activité comme
suit :

Activité
Electricité
Eau
Assainissement
Total

Crédit
146
161
395
702

Montant engagé
50
100
105
255

%
34%
62%
27%
36%

Le reste de l’enveloppe est réparti comme suit :
- 4% correspond à des économies
- 58% représente le montant reporté sur 2016 et dont 49% correspond aux grands projets d’infrastructures
confrontés à des contraintes d’ordre financier, foncier ou d’autorisation résolu es en 2016, il s’agit de :
Projets à contrainte
Extension de la STEP

Motif du retard

Situation actuelle

Mobilisation des financements
Mise à disposition du terrain par la commune
urbaine

Résolue en décembre 2015 (PNA)

Réservoir RAM RAM

Problème foncier : accord des FAR

Résolue en mars 2016

Poste source Nord-Ouest STEP

Accord de l'ONEE sur l'emplacement du poste

Résolue en janvier 2016 : terrain en cours
de prospection

Unité de séchage des boues

Résolue en février 2016

Les principaux projets engagés en 2015 sont les suivants :
Electricité
 Acquisition des compteurs
d’électricité,
 Travaux d’amélioration des
ouvrages d’infrastructure,
 Travaux de compensation de
l’énergie réactive au poste
source Marrakech ville,
 Travaux de pose de câbles HTA,
 Travaux de mise à niveau des
postes HTA/BT,
 Travaux de réhabilitation du
réseau BT,
 Travaux de branchements BT et
de raccordement au réseau
HTA.

Eau potable
 Acquisition des compteurs d’eau
potable,
 Travaux de réalisation de la
ceinture Est bas service,
 Travaux de régulation des
conduites d’entrée du réservoir
route d’Ourika,
 Travaux de renouvellement des
conduites d’eau potable,
 Travaux de sécurisation des
ouvrages d’eau potable,
 Travaux
d’installation
des
débitmètres, des points de
mesures de pression et des
appareils de régulation sur le
réseau d’eau potable,
 Travaux de renforcement et de
maillage,
 Travaux d’alimentation et de
branchement au réseau d’eau
potable.

Assainissement
 Travaux de réalisation du réseau
d’irrigation en eau usée de la palmeraie de
Marrakech,
 Travaux
d’extension
du
réseau
d’assainissement de la zone Benrahmoun ;
 Travaux de réalisation du collecteur
Rempart,
 Travaux de réhabilitation intra muros et
extra muros,
 Travaux de réfection des collecteurs
visitables,
 Travaux d’entretien et de réparation du
réseau d’assainissement liquide,
 Travaux de branchement et d’extension du
réseau d’assainissement,
 Travaux de déviation du réseau d’eau
potable, d’assainissement liquide et d’eau
réutilisée au niveau du pont Nord oued
issil,
 Travaux de déviation de la conduite de
réutilisation des eaux épurées au niveau de
la trémie Bab lakhmis.
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Présentation de l’activité
Périmètre de distribution
La Régie dessert en électricité environ 915 357 habitants sur un total de 932 135, répartis à l’intérieur de son
périmètre d’action, soit un taux de branchement de 98.2% .
Population totale

Nombre de clients
domestiques

Arr. Ménara

414 152

96 159

Arr. Guéliz

189 199

84 066

Arr. Médina

122 055

28 394

Arr. Sidi Youssef
Ben Ali

124 327

22 492

Arr. Ennakhil
Pachalik Mechouar
Kasbah

65 346

11 932

17 057

3 988

Total

932 135

247 031

Désignation

NB : La distribution d’électricité couvre le périmètre urbain de Marrakech à
l’exception de certains quartiers alimentés par l’ONEE et à l’extérieur du
périmètre urbain dans quelques zones limitrophes au niveau des communes
Sâada et Tassoultant.

Le taux de branchement a augmenté d’environ 2.4 points
entre 2011 et 2015 :

Taux de
branchement (%)

2011

2012

2013

2014

2015

95.76

96.30

97.82

97.9

98.2

Système d’alimentation
L’alimentation de la ville de Marrakech se présente comme suit :

Côté ONEE

La ville de Marrakech est alimentée actuellement en THT par
le réseau de transport national via les postes :
 Tensift I (225/60/22 KV 3 x 100 MVA)
 Tensift II (225/60 KV, 2x100 MVA)
Soit une puissance installée de 500 MVA et une puissance
garantie de 300 MVA
Les départs 60 KV alimentant les postes sources de la ville
Marrakech sont comme suit :
 Deux lignes dédoublées vers Jnanate 60/20 KV N°210 et 208
de section chacune 181 AlmAc
 Deux lignes vers Marrakech Ville 60/5,5 KV N° 32 et 34 de
section chacune 181 AlmAc, et une ligne départ vers
Takerkoust
 Trois lignes vers M’hamid 60/20 KV de section chacune 181
AlmAc
 Le poste source Ennakhil est branché directement au réseau
national 225 KV entre le poste Tensift I et le poste Tazart
via deux lignes 225 de section 297.3 AlmAc et 570 mm 2
AlmAc
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Côté RADEEMA
La RADEEMA dispose de quatre sources d’alimentation de la ville :
Poste Jnanate 60/20 KV

Poste M’hamid 60/20 KV

Alimenté par :
2 arrivées dédoublées en 2 x 181,6 mm 2 de
Tensift I
Equipé de :
3 transformateurs 60/20KV de 36 MVA
chacun

Alimenté par :
3 arrivées en 181,6 mm 2 de Tensift II
Equipé de :
3 transformateurs 60/20 KV de 36 MVA
chacun

Puissance installée

108 MVA

Puissance installée

108 MVA

Puissance garantie

72 MVA

Puissance garantie

72 MVA

Puissance max appelée

88 MVA

Puissance max appelée

88 MVA

Nombre de départs HTA

20

Nombre de départs HTA

22

Poste Marrakech Ville 60/5.5KV et 60/20KV

Poste Ennakhil 225KV/ 20KV

Alimenté par :
2 arrivées en 181,6 mm2 de Tensift I et une
arrivée 63 Cu en provenance du barrage lalla
Takerkoust
Equipé de :
Partie 60/5,5 KV:
2 transformateurs 60/5.5 KV de 20 MVA
chacun
Partie 60/20 KV:
Ville
Ville
2 transformateurs 60/20 60/5.5
KV de
MVA
kV 36
60/20
kV
chacun
Puissance installée MVA
40
72

Alimenté par :
2 arrivées de 297.3 Al/Ac et 570 mm 2
Almélec alimentés du réseau national
225/60 KV entre Tensift 1 et Tazart.
Partie 225/20 KV:
2 transformateurs 225/20KV de 70 MVA
chacun

Puissance garantie MVA

20

36

Puissance max appelée MVA

11

58

Nombre de départs HTA

12

16

Puissance installée MVA
Puissance garantie MVA
Puissance max appelée
MVA
Nombre de départs HTA

Puissance installée MVA

70
49
9

Puissance garantie MVA
Puissance installée
Puissance garantie
Puissance appelée

160

Jnanate
(60/20Kv)
23%

Ennakhil 225/20
KV
30%

Poste Ennakhil
225/20 KV
140

120
80

Ville (60/20 Kv)
15%

Ville
(60/5.5 Kv)
9%

Mhamid
(60/20Kv)
23%

40
0

Poste Jnanate
(60/20Kv)

Poste
Mhamid
(60/20Kv)

Poste Ville
(60/5.5 Kv)

Poste Ville
(60/20 Kv)

Poste
Ennakhil
225/20 KV
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Système de distribution
Réseau HT
La distribution de l'énergie électrique HTA dans la ville est
assurée selon deux niveaux de tension à savoir :
 Le réseau 5.5 KV desservant une partie de la Médina et de
Sidi Youssef Ben Ali ainsi que l’ancien quartier industriel et
qui représente 18% du réseau total HTA.
Ce réseau est alimenté à partir du poste de livraison
Marrakech Ville (60/5.5 KV) et en partie par le
transformateur 20/5.5 KV marché de gros issu du poste
JNANATE et comprend :
- 12 départs HTA
- 4 postes répartiteurs (Jbel Lakhdar, Jabir Ibn Hayane,
Sallah Eddine Al Ayoubi, Marché de Gros)
- 235 Km de câble HTA
 Le réseau 20 KV desservant le reste de la ville représente
quant à lui 82% du réseau total HTA
Ce réseau est alimenté à partir des postes de livraison
Jnanate, M’hamid , Marrakech Ville (60/20 KV)
et
Ennakhil et il est constitué de :
- 20 Départs HTA issus du poste Jnanate
- 22 départs HTA issus du poste M’hamid
- 16 départs HTA issus du poste Marrakech Ville 60/20 KV
- 9 départs HTA issus du poste Ennakhil 225/20 KV
- 6 répartiteurs 20KV (Mohamed V, Yaacoub el Mansour,
Zohour, Al Massira, Interne d’Aéroport, Ahmed Chaouki)
Tension
- 1 327 km de câbles HTA
La longueur du réseau HTA totalise 1 327 km répartie en :
Longueur HTA, Km
- 1 092 Km en câble souterrain 20 KV
- 230 Km en câble souterrain
5.5 KV
% par tension
- 5 km en câble aérien 5.5 KV

20KV

5,5KV

Total

1 092

235

1 327

82%

18%

Réseau BT
La distribution en énergie Basse Tension se fait selon
deux modes :
 Aérien (Ligne aérienne ou câble torsadé)
 Souterrain (câble armé)
La distribution dans les lotissements et les nouveaux
quartiers est réalisée en général en réseau souterrain.
Dans les anciens quartiers et les douars restructurés, la
distribution se fait généralement en mode aérien.
Pour les zones ONEE cédées à La Régie dans le cadre de
la convention RADEEMA / ONEE, la distribution est en
majorité en mode aérien et sa normalisation se fait
progressivement.

La longueur totale du Réseau BT à fin décembre 2015
est de 2 242 Km et répartie en :

912 Km en aérien
 1 330 Km en souterrain

Aérien;
41%

Répartition
du Réseau BT :
Souterra
in; 59%
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Evolution des principaux indicateurs

Principaux indicateurs

2011

2012

2013

2014

TE
2015/2014

2015

Indicateurs physiques
Achats, (en GWH)

1 041

1 120

1 119

1 145

1 191

4%

Ventes, (en GWH)

986

1 062

1 061

1 082

1 126

4%

95

95

95

94.5

94.5

-

Puissance installée
(en MVA)

328

328

468

468

468

-

Puissance garantie
(en MVA)

200

200

270

270

270

-

218

234

236

232

268

15.5%

Longueur du réseau
(en km)

3 092

3 222

3 329

3 435

3 569

4%

Nombre poste HTA/BT

1 685

1 727

1 764

1 817

1 856

2%

55 663

55 798

55 987

56 151

56 307

471

478

488

501

506

1%

237 489

259 340

269 806

279 196

290 004

4%

Rendement (%)

Puissance appelée maximale
(en MVA)

Nombre de branchements BT
Nombre de branchements HTA
Nombre de clients

0.3%

Indicateurs de qualité
Incidents HTA

106

139

123

98

118

20%

Interventions BT (pour
dépannage)

5 547

4 406

3 882

4 060

4 025

-1%

Taux de branchement (%)

95.76

96.30

97.82

97.9

98.2

0.3 point
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Principales actions 2015

Sécurité
d’alimentation
et continuité de service

La RADEEMA a continué en 2015 la concrétisation de sa stratégie électrique visant à
accompagner la ville de Marrakech dans sa dynamique urbaine et économique.
Cette stratégie issue du schéma directeur vise à développer et moderniser le réseau
électrique par la réalisation de plusieurs projets et actions ayant pour objectifs
d’assurer la sécurité d’alimentation, la continuité du service, la desserte de nouveaux
clients ainsi que l’amélioration continue de la qualité des services.
Afin de garantir la sécurité du réseau électrique et d’assurer une alimentation continue
en énergie, la RADEEMA a entrepris en 2015 d’importants travaux et projets notamment
les travaux de renforcement du réseau HTA, les travaux de normalisation des postes
MT/BT et les travaux d’amélioration et de gestion moderne des infrastructures.

 La poursuite du programme de renforcement
et de renouvellement du réseau HTA par la
pose de 46 km de nouveaux câbles HTA en
remplacement
de
ceux
vétustes
ou
défectueux. Ces travaux ont concerné les
zones Ménara, SYB Ali et Médina avec la pose
respectivement de 38 km, 5 km et 3 km de
nouveaux câbles HTA.

 La poursuite des travaux de
mise à niveau des ouvrages par
la téléconduite de 12 postes
HTA/BT pour arriver à fin 2015 à
306
postes
HTA/BT
téléconduits et l’ensemble des
répartiteurs.

 La
poursuite
des
travaux
d’amélioration
des
ouvrages
d’infrastructure par la réparation
d’un transformateur 60/20KV au
niveau du poste source M’hamid
ainsi que le lancement des travaux
d’extension du tableau HTA au
niveau de ce poste.

 Développement et mise en place des outils modernes de gestion des infrastructures :

Mise en place d’un bureau central de conduite BCC
Dans le cadre de la mise en place d’un système de télé-conduite mutualisé de la
ville de Marrakech pour les 3 réseaux, la RADEEMA a procédé en 2015 à :
- L’achèvement des travaux d’aménagement du local BCC multi -fluide. Ces
travaux ont consisté à l’aménagement d’une salle de conduite avec trois
postes opérateurs, une salle de machines, une salle de crise, une salle de
Tableau Général Basse Tension (TGBT), un bureau de configuration, un
bureau des opérateurs et des locaux de vie. Ce local a été équipé en mobilier
et matériel informatique nécessaire.
- La finalisation de l’étude Télécom Radio et GSM au niveau des sites télégérés
qui permettra une liaison de communication entre les sites BCC et les
ouvrages téléconduits.
- La mise en œuvre du système de supervision multi-fluide SCADA
et l’avancement de 70% de la base de données et l’imagerie du système.
- La mise à niveau de 60% des ouvrages d’assainissement, 28% des ouvrages
d’eau potable et 20% des ouvrages d’électricité. Les principales adaptations
des ouvrages réalisées en 2015 ont concerné :
Pour l’assainissement
 Adaptation
des
alimentations
électriques et installation des nouveaux
automates pour la télégestion.
 Installation des capteurs H2S sur
l’ensemble des ouvrages et des capteurs
de surverse pour les déversoirs d’orage
et des sondes pour les stations.
 Renouvellement des circuits de terre des
stations.

Pour l’eau potable
 Installation des points de qualité
de l’eau potable au niveau des
réservoirs et station de surpression
et 15 points de qualité sur les points
sensibles.
 Adaptation des alimentations
électriques et installation des
nouveaux automates pour la
télégestion.

Pour l’électricité
 Paramétrage des passerelles au
niveau des postes sources.
 Réalisation
des
tests
de
migration des postes asservis
vers le nouveau système.
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Mise en place d’une solution de gestion de maintenance assistée par ordinateur
Dans l’objectif d’industrialiser et de dématérialiser le processus
de maintenance de ses trois métiers, la RADEEMA a procédé à
la mise en place d’une solution de gestion de maintenance
assistée par ordinateur (GMAO). Ce projet vise :
- La standardisation des méthodes de travail entre les différents
sites,
- La consolidation des informations dans une base de données
fiable,
- La réduction des pannes en assurant une meilleure
disponibilité et fiabilité des équipements ,
- La visualisation rapide des événements survenus sur un actif
en temps réel,

Extension
du
réseau
pour
anticiper la demande croissante
des clients

- La réduction des coûts et le suivi des activités de
maintenance via le reporting de la solution,
- La connaissance et la traçabilité des coûts de
possession des actifs gérés,
- La fluidité et la facilité de la saisie sur le terrain par
les agents d’exploitation,
- La gestion à distance et la synchronisation des
données en temps réel avec la base de données.
En 2015, la solution GMAO a été installée, la saisie,
le paramétrage de la base de données et la
formation des utilisateurs ont été achevés. Le
déploiement est prévu en 2016.

Pour faire face à la demande croissante en énergie électrique des ses
clients, la Régie a procédé en 2015 à :

 L’extension de son réseau électrique par la pose de 19 km
de câbles HTA et 115 km de câbles BT, ce qui a permis de
desservir de nouveaux secteurs :
Zones
Câbles HTA
(ml)
Câbles BT (ml)
Total (ml)

SYBALI

Ménara

Médina

Total

2 806

15 498

694

18 998

1 538
4 344

109 173
124 671

3 944
4 638

114 655
133 653

Le réseau en service à fin 2015, compte 37% de câbles HTA
et 63 % de câbles BT
(Km)
Linéaire HTA

2011
1 233

2012
1 265

2013
1 288

2014
1 308

2015
1 327

Linéaire BT

1 859

1 956

2 041

2 127

2 242

Linéaire Total

3 092

3 222

3 329

3 435

3 569

 La réalisation de 156 branchements collectifs d’une
longueur de 14 094 ml. A fin 2015 le nombre de
branchements s’élève à 56 813
Désignation
Branchements BT
Branchements HTA
Total

2011

2012

2013

55 663

55 798

55 987

2014
56 151

2015
56 307

471

478

488

501

506

56 134

56 276

56 475

56 652

56 813

 La mise en service de 35 postes de distribution publiques
d’une puissance installée globale de 31 MVA. Ce qui a porté
le nombre total des postes réseau à 1 350 répartis comme
suit :
Zones
Postes réseau
Puissance Installé
(KVA)

Répartition des postes réseau par zone

Total

SYBA

Ménara

Médina

191

1 059

100

1 350

79 122

495 187

48 835

623 144
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 La pose en 2015 d’environ 28 km de câbles dans le cadre
du programme convergence VSB-INDH, soit un linéaire
total posé d’environ 85 km depuis le démarrage du
programme IDNH et du programme de convergence
VSB-INDH.
 Le nombre de ménages concernés par ces programmes
est d’environ 5 500.
Les douars concernés par cette opération sont :
Lahrach, Souk Azli, Guenoun, Sefiani, Haha Lamaasra, Arset
Tadili Rahal, Arset Blal, Bellmejjad, Limouri, Maasra Belcaid,
Maasra Arekoaune, Maasra Blinda, Maasra Ben Ahmed, Arset
My Arbi, Dar Sebbane, Ateliers Sidi Boudchich doaur Grawa,
Lakhili et Boumenkar, Hafra, Ben Ahmed et El Garnaoui,
Chlalgua et My Azzouz 2.

Amélioration de la qualité de
service

Pose de câbles à douar Lekhili

Raccordement du complexe
artisanal Douar Grawa

Toujours à la recherche d’une amélioration continue de son service
électrique, la RADEEMA a continué en 2015 ses actions d’entretien et de
maintenance de son réseau et ses ouvrages électriques. Ces actions ont
eu un impact positif sur la qualité de service comme le démontre les
performances suivantes :

 Le délai moyen de coupure BT s’établit à 60 min, en avance de
30 min par rapport à l’objectif tracé en 2015
 Le délai moyen de coupure HTA s’établit à 46 min en 2015 en
avance de 4 min par rapport à l’objectif
 Le taux d’interventions de dépannage réalisées en moins de 4
heures est de 99,6% avancé de 4,6 points par rapport à l’objectif
tracé en 2015 et de 0,6 point par rapport à l’année 2014
 Le nombre de réclamations est passé de 6 994 en 2014 à 6 507
en 2015 soit une réduction de 7%

Incidents BT

Incidents HTA

Ces performances ont été atteintes grâce à :
 La pose de 21 789 ml de nouveaux câbles BT dans le
cadre des travaux de renouvellement et de
normalisation du réseau BT. 85% de ces câbles ont
été posés dans la zone Ménara et 15% dans la zone
Médina.

 La réalisation des travaux d’entretien et de
maintenance du réseau BT. 52% de ces travaux
sont effectués dans la zone Médina, 41% dans
la zone Ménara et 7% dans la zone SYBALI.

 La normalisation de 26 postes HTA/BT dans
différentes zones de la ville. Les postes
concernés sont : Route de Casa, Centrale Laitière
Azli, Dar Laglaoui, Mhamid Saada 4, Bouakkaz 5,
Padock 5, Jnane Afia 1, Badr, Mhamid Saada 8,
Bouakaz 1, Bouakaz 3, MHAMID 7-1, Raha, Soudri 3,
Hôtel Chemss, Bouaakaz 6, Hamza 1, Atlas Ennakhil
2, Al Quantra 2, Golf 2, Golf 3, Zaki, Ighli, Tantan, Bab
Aguedal, M'Hamid 7-4
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 La rapidité et la réactivité des équipes de

dépannage de la RADEEMA face aux différentes
réclamations. En 2015, ces équipes ont traité
6 507 réclamations ayant donné lieu à 4 025
interventions liées à des incidents de sources
différentes (coupure de câbles, fusibles aériens,
fusibles aux boites,…).

 Les travaux d’entretien et de maintenance du
réseau HTA ont concerné :
- L’entretien systématique de 761 postes HTA/BT
soit 58% du total des postes réseau de la ville de
Marrakech,
- Le renouvellement d’équipements vétustes de
47 postes HTA/BT (changement de tableaux
HTA, de tableaux BT, …),
- Le réaménagement total de 18 postes HTA/BT,
- Le changement de 14 anciens transformateurs
HTA/BT d’une puissance installée globale de
5 130 KVA par de nouveaux transformateurs
d’une puissance installée globale de 7 860 KVA
soit une augmentation de puissance de
2 730 KVA,

- Le passage de 18 postes HTA/BT du réseau
5.5 KV au réseau 20 KV,
- L’entretien systématique de 27 départs
HTA,
- L’entretien de 300 postes asservis,
- La mise en service de 96 relais lumineux de
défauts aux nouveaux postes HTA,
- L’installation et la mise en service de 29
postes asservis,
- L’entretien de 9 protections HTA aux
postes sources et répartiteurs et de 7
protections HTB aux postes sources.

 Le contrôle et l’analyse de la qualité d’énergie

électrique distribuée aux clients à travers les
analyseurs de réseau déjà installés au niveau
des postes sources (Jnanate, M’hamid et
Marrakech ville) et 30 postes HTA/BT. Ce
contrôle est effectué via une interface Web
« POWER LOGIC ION-ENTREPRISE » qui
reçoit, archive et traite les données des
analyseurs, c'est-à-dire, les perturbations ou
les événements indésirables qui peuvent
concerner la tension, le courant et la
fréquence.
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Rendement du réseau :
Le rendement d’énergie électrique réalisé en 2015 est de
94.5% quasi stable par rapport à l’année 2014.
Pendant la période 2011-2015, les achats et les ventes
d’énergie ont enregistré une évolution moyenne de 3%
et une évolution de 4% en 2015 par rapport à l’année
2014.
Achats GWH
Ventes GWH
Rendement %

2011
1 041
986
95

2012
1 120
1 062
95

2013
1 119
1 061
95

2014
1 145
1 082
94.5

2015
1 191
1 126
94.5

Ventes GWH

1 200

Achats GWH

Rendement

96%

1 000

95%

800

94%

600

93%

400

2011

2012

2013

2014

2015

92%

Les achats d’énergie en 2015 sont répartis par poste
comme suit :
Désignation
Poste M'hamid (60/20 kv)
Poste Jnanate (60/20 kv)
Poste Ville (60/20 kv)
Poste Ennakhil (225/20 KV)
Poste Ville (60/5,5 kv)
Total

2015
372
351
190
230
47
1 191

%
31%
29%
16%
19%
4%
100%
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4. Activité Eau Potable
Présentation de l’activité
Périmètre de distribution

La Régie dessert environ 936 038 habitants sur un total de 957 095 sur son
périmètre d’action, soit un taux de branchement de 97.8%.

Désignation

Population

Total
CU de Marrakech
Arr. Ménara
Arr. Guéliz
Arr. Médina
Arr. Sidi Youssef
Ben Ali
Arr. Ennakhil
Pachalik
Mechouar Kasbah
Communes
rurales

957 095
939 718
415 904
195 029
122 055

Nombre
de clients
domestiques
276 039
268 810
107 993
91 380
29 204

124 327

22 444

65 346

13 951

17 057

3 838

17 377

7 229

NB : La population rurale comprend seulement celle faisant partie de
la limite de desserte RADEEMA dans les communes Ouahat Sidi
Brahim, Saâda et Tassoultant.

Le taux de branchement a augmenté de 1.32 points
entre 2011 et 2015 :
2011
Taux de
96.48
branchement (%)

2012
96.8

2013
97.47

2014 2015
97.5

97.8

Le besoin moyen journalier et la consommation de pointe
ont évolué entre 2011 et 2015 comme suit :
Besoins moyens
journaliers (l/s)
Consommation de
pointe journalière (l/s)

2011

2012

2013

2014

2015

2 047

2 049

2 009

2 033

2005

2 536

2 895

2 486

2 434

2 511

3 000
Consommation de
pointe journalière
(l/s)

2 500

Besoins moyens
journaliers (l/s)

2 000

1 500

2011

2012

2013

2014

2015
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Système d’alimentation
La ville de Marrakech est alimentée en eau potable à partir :
Des ressources de secours

Des eaux superficielles (98%)
 Elles sont mobilisées à partir du barrage
Sidi Driss qui est lui-même alimenté par
le barrage Hassan Premier.
 Les eaux de surface sont véhiculées par
le canal de Rocade (longueur de 118 km et
capacité de transit de 12 m 3/s) qui
transporte l’eau pour l’irrigation du
périmètre
agricole
et
l'approvisionnement en eau brute de la
station de traitement de l’O.N.E.E
branche Eau.
 La prise en eau brute de la station de
traitement est située dans la partie avale
du canal, au kilomètre 112 à une distance
de 1,7 km de la station de traitement de
l’O.N.E.E branche Eau.
 Depuis l’été 2011 la capacité de
production de la station est passée à
3300 l/s, (3 300 l/s avec surcharge) pour
faire face aux besoins croissants de la
ville de Marrakech, ce projet a intégré
une
réserve
supplémentaire
de
20 000 m 3 d’eau traitée, ce qui a
amélioré l’approvisionnement de la ville
en eau potable.

 Les eaux de l’Oued N’Fis sont mobilisées à partir du barrage Lalla
Takarkoust.
 La prise d’eau pour l’alimentation de la station de traitement est
réalisée sur le bassin du puits de chute situé à la sortie de la
Galerie de transfert des eaux du barrage précité vers les
périmètres irrigués de Marrakech.
 Elle est utilisée en cas de problème au niveau du canal de rocade
(canal en chômage, baisse du niveau d’eau dans le canal ou
pollution accidentelle, fortes charges en suspension).

Ressources d’eau disponibles

Des ressources souterraines (2%)
 Elles proviennent de 35 captages,
forages
et
drains
dispersés
géographiquement de l’Est à l’Ouest de
la ville, sur un rayon maximal de 35 km.
 Les captages d’eau souterraine se
situent à Agdal, Issil, Ourika, Ménara I
et Ménara II.
 Le débit total équipé s’élève à 1 734 l/s,
alors que le débit exploitable atteint à
peine 114 l/s. En effet, la capacité des
ressources souterraines a connu une
chute importante au fil des années.

3 300 l/s

Réservoir 1 : 50 500 m3
Réservoir 2 : 85 000 m3
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Système adducteur
Le système adducteur de Marrakech,
assuré par l’O.N.E.E branche Eau
s’approvisionne à partir de deux
ressources distinctes :

Les eaux de surface
Les eaux de surface sont acheminées à partir du canal
Rocade et sont traitées via la station de traitement
(capacité 3 300 l/s), à partir de l’ouvrage de départ,
l’eau est véhiculée gravitairement pour arriver aux
réservoirs de Sidi Moussa (50 500 m 3) et Route
d’Ourika (85 000 m 3).
Les caractéristiques de ces ouvrages sont comme
suit :
L’ouvrage de départ :
Capacité : 20 000 m 3
Côte radier : 562 m NGM
Réservoir Sidi Moussa (haut service + très haut
service):
Capacité : 50 500 m3
Côte TP : 554 m NGM
Réservoir Route Ourika :
Capacité : 85 000 m3
Côte TP : 494,77 m NGM
Conduites de liaison aux réservoirs :
A partir de l’ouvrage de départ, l’eau s’achemine
gravitairement dans des conduites dont les
caractéristiques sont comme suit :
Désignation

Ecoulement

Longueur

Nature

DN

Tronçon T0

gravitaire

3,5 ml

BP

800 mm

Tronçon T1

gravitaire

6 680 ml

BP

800 mm

Tronçon T2

gravitaire

1 100 ml

AC

1 200
mm

Les eaux souterraines
Les eaux souterraines sont acheminées à partir
de 3 champs captants :
Champ captant Issil
Champ captant Agdal
Champ captant Ourika
Et 3 injections directes sur le réseau actuel
(Issil, Ménara 1 et 2)
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Système de distribution
Réseau de distribution
Système de distribution d’eau potable de Marrakech

Le réseau de distribution de la RADEEMA
totalise un linéaire de 2 621 km de conduites
de différentes natures : béton précontraint,
amiante ciment, fonte grise, fonte ductile,
PVC, Polyéthylène, de diamètres allant
jusqu'à 1 200 mm.

Le réseau est subdivisé en trois étages de
pression : l'étage haut service et l'étage bas
service organisés en plusieurs secteurs
stabilisés :
 L’étage très haut service est alimenté par
le réservoir 50 000 m3 du haut service
moyennant un réservoir surélevé de
capacité 500 m 3 , il alimente la commune
Tasoultante et les projets touristiques
Chrifia et Argan,

Répartition des étages de services du réseau d’eau potable

 L'étage haut service est alimenté à partir
du réservoir 50 000 m3 (Radier à 549 m
N.G.M). Il alimente la zone sud de la ville
et subdivisé en 9 secteurs hydrauliques,
 L'étage bas service est alimenté à partir
du réservoir 85 000 m3 (Radier à 490 m
N.G.M). Il alimente la zone Nord de la ville
et subdivisé en 14 secteurs hydrauliques.

Réseau d’adduction
Diamètre Longueur
(mm)
totale (ml)

Complexes Hydrauliques

Longueur par nature
A.C

Fonte

PVC

BP

400

25 588

5 700

-

11 700

8 188

450

-

-

-

-

-

500

42 679

9 800

1 600

24 297

6 982

600

9 954

1 021

-

-

8 933

700

4 809

-

-

-

4 809

800

36 853

13 053

-

-

23 800

1200

2 708

-

-

-

2 708

Total

122 591

29 574

1 600

35 997

55 420

Complexes
hydrauliques

Nombre
de
réservoirs

Capacité
totale (en
m3)

Route
d’Ourika

1

85 000

Sidi Moussa

2

50 500

Total

3

Date de mise
en service

1961 : 1ères cellules
1972 : extension m3
2015 : 3 cuves supplémentaires
de 30 000 m3
1994 : 1ères cellules
2000 : extension
2008 : extension
2013 : Réservoir surélevé de
500 m3

135 500
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Evolution des principaux indicateurs 2011-2015

Principaux indicateurs

Année
2011

Année
2012

Année
2013

Année
2014

TE
2015/2014

Année
2015

Indicateurs physiques
Achats, (en 106m3)

64.5

64.8

63 .4

64.1

63. 2

-1.4%

106m3)

49

48

48

47

47

0.5%

2 536

2 895

2 486

2 434

2 511

3.2%

Ventes, (en

Consommation de pointe (l/s)
Longueur du réseau (en km)

2 259

2 406

2 495

2 559

2 621

2.4%

Nombre de branchements

159 270

170 676

177 018

179 676

181 793

1.2%

Nombre de clients

228 527

248 430

259 287

268 825

278 488

3.6%

20 105

16 096

13 044

13 681

13 376

-2.2%

Analyses d’eau potable

Indicateurs de qualité
Rendement
Indice linéaire de perte
(m3 perdu/km/j)
Taux de branchement
Taux de conformité des analyses
bactériologique (%)

75.8%

73.5%

75.4%

73.2%

74.6%

+1.4 pts

18 .9

19.5

17.15

18.40

16.80

-8.7%

96.48%

96.8%

97.47%

97.5%

97.8%

0.3 pts

99.98%

99.98%

100%

100%

100%

-
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La RADEEMA a entrepris en 2015 plusieurs actions et projets ayant pour
objectifs l’extension et le renforcement du réseau d’eau potable et ce en
vue d’assurer la sécurité d’alimentation et la continuité de fonctionnement
du service avec une meilleure qualité.
Elle a également mené plusieurs actions pour l’amélioration du rendement
de son réseau d’eau potable.

Principales actions 2015

Renforcement et Extension du
réseau pour satisfaire la
demande
croissante et
accompagner
le
développement de la ville

Pour répondre au besoin croissant de la population de la ville de
Marrakech en eau potable, la RADEEMA a procédé en 2015 à la réalisation
des travaux d’extension et de renforcement de son réseau, notamment :

 La mise en service de trois cuves supplémentaires
de 30 000 m3 au réservoir Route d’Ourika, ce qui
a permis d’avoir une capacité de réserve en eau
potable de 135 500 m3 et d’atteindre une
autonomie de réserve d’environ 19 h.
En effet, entre 2011 et 2015, l’autonomie de réserve
est passée de 14 à 19 h, soit une amélioration
d’environ 5h.
Capacité de
stockage (m2)
Consommation
moyenne
journalière (m2)
Autonomie de
réserve (h)



2011

2012

2013

105 000

105 500

105 500

2014

2015

105 500

135 500

176 871

177 054

173 594

175 650

173 219

14,2

14,3

14,6

14,4

18,8

 L’achèvement des travaux de réalisation de
l’ossature principale Nakhil Nord bas service par
la pose d’environ 6 850 ml de conduites DN 315.
Cette nouvelle ossature vient renforcer
l’alimentation de la zone Nakhil dont les besoins
ont nettement augmenté ces dernières années et
ont conduit à la saturation des conduites
existantes et permet entre autre, l’amélioration de
la répartition de la pression dans l’ensemble du
réseau dans ce secteur.

 La réalisation de la ceinture Sud Est alimentant le
secteur SYB Ali par la pose d’environ 6 337 ml de
conduite DN 600. Ce projet a pour objectif de faire
face au besoin croissant en eau potable de la zone
SYB Ali dont les anciennes conduites sont saturées.
En outre, cette nouvelle ceinture, qui prend départ
depuis le raccordement à la conduite DN 800 au
carrefour de la route Ourika jusqu’à la route
d’Ouarzazate, a contribué à l’amélioration de la
répartition de la pression dans l’ensemble du
réseau de l’étage bas service du secteur SYB Ali et
la mise en place d’une sectorisation permanente au
niveau de ce secteur.

 L’exécution de 25% des travaux de réalisation de
la ceinture Est-bas service, qui s’étend du
réservoir route d’Ourika jusqu’à Bab Lakhmis, par
la pose de 3 896 ml de conduites DN 800. Ce
projet vise à améliorer la répartition de la
pression, à assurer une sécurité d’alimentation en
eau potable de la zone Ouest de l’étage basservice et à renforcer l’ossature principale de la
ville de Marrakech.
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 Le renforcement et le maillage du réseau d’eau potable par
la pose d’environ 5 453 ml de conduites entre DN 400 et
DN 500 comme suit :
- 2 400 ml de conduites depuis le rond-point Iziki
jusqu’au lotissement Dar Essalam,
- 2 550 ml de conduites sur la route d’Amezmiz,
- 503 ml de conduites sur la route de Casablanca.
Ces travaux ont permis l’amélioration des pressions de
service, l’élimination de certaines antennes du réseau et la
sécurisation de la desserte.

 La pose en 2015 d’environ 4 740 ml de conduites dans
le cadre du programme VSB-INDH.
A fin 2015, le linéaire posé dans le cadre du programme
INDH et du programme VSB-INDH est d’environ
107.5 km pour desservir environ 10 100 ménages.
Les douars concernés par cette opération sont :
Pénitentier, Lahrach, M’hamid Ben Laarasi bloc 35, Souk
Azli, Ennour, Ladham, Guenoun, Sefiani, Abiad, Tallaght,
Elgarn et Bouaicha Tzakourt, Goumi, Bih - BelmejjadCherfa - Mohamed Ben Ahmed – Saadna - Taabart, Ben
Rabeh, Jnane Jmel, Bourat Hamrat, Ouled Mansour, Ouled
Masoud, Haha Lamaasra, Arset Tadili Rahal, Arset Blal,
Limouri, Maasra Belcaid, Maasra Arekoaune, Maasra
Blinda, Maasra Ben Ahmed, Abdaym, Moulay Azouz 1 et 2,
Ouled El guern, Louisat, Arset My Arbi, Dar Sebbane,
Ateliers Sidi Boudchich doaur Grawa, Lakhili et
Boumenkar, Boumehracha, Arsa Jadida, Berrada, Hafra,
Ben Ahmed et El Garnaoui, Chlalgua, Ain Slim et Jamouaa.

 Le démarrage des travaux d’alimentation en eau potable
de l’opération Ain Slim qui consistent en la pose de
2 100 ml de conduite DN225, la réalisation de deux
stations de pompage (Q 30 l/s) et la construction de deux
réservoirs surélevés 250 m 3 et 500 m 3.

Equipement de la station de surpression
d’eau potable des douars Berrada et Arsa
Jdida

Travaux de raccordement à
Douar Lakhili

 La réception de 18 lotissements et opérations avec un linéaire de 10 Km de conduites (DN20 à DN315).
 La mise en service de 2 117 branchements.
Le linéaire du réseau a atteint à fin 2015, 2 621 km,
soit une évolution annuelle moyenne de 4% de 2011 à
2015 et une évolution de 2.4% par rapport à l’année
2014 :
Linéaire
en Km

2011

2012

2013

2014

2015

2 259

2 406

2 495

2 559

2 621

Le nombre de branchements s’élève à fin 2015 à
181 793, soit une évolution annuelle moyenne de 3%
de 2011 à 2015 et une évolution de 1.2% par rapport à
l’année 2014 :
Nombre de
branchements

180000

2011

2012

2013

2014

2015

159 270

170 676

177 018

179 676

181 793

Evolution du nombre de branchements

140000

100000

2011

2012

2013

2014

2015
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Maintien et garantie de la
qualité de l’eau potable

Afin de garantir et d’offrir à ses clients une eau potable de meilleure
qualité, la RADEEMA dispose d’un procédé de contrôle renforcé et
efficace qui permet de surveiller la conformité de l’eau à l’entrée et à la
sortie du système de distribution et au niveau des injections directes
dans le réseau.
Ce procédé se traduit par la réalisation des analyses quotidiennes par le
laboratoire de la Régie et par un laboratoire externe conventionné.

En effet et conformément à la norme nationale
NM 03-07-001 qui définit les paramètres de qualité à
contrôler et NM 03-07-002 qui définit les conditions
de contrôle et la fréquence d’échantillonnage, La
Régie a effectué en 2015, 13 376 analyses et tests sur
les différents ouvrages et points significatifs du
réseau. Les analyses effectuées sont réparties en
6 066 analyses bactériologiques (type I) et 231
analyses physico-chimiques (type II). Lors de ces
analyses, aucune non-conformité par rapport aux
normes n’a été détectée, soit un taux de conformité
des analyses de 100%.
Le nombre de tests de chlore effectués en 2015 s’élève
à 7 079.
Le nombre d’analyses de turbidité effectuées en 2015
s’élève à 361 à l’entrée du réservoir Sidi moussa et à
691 à la sortie des deux réservoirs.
En 2015, la RADEEMA a subit son deuxième audit de
surveillance d’accréditation de son laboratoire d’eau
potable. Lors de cet audit, tous les paramètres
physico-chimiques objet de l’accréditation ont été
validés de nouveau par l’évaluateur technique et par
les experts d’accréditation qui ont approuvé des
améliorations dans le système de management
instauré.
Par conséquent, l’accréditation du laboratoire
d’analyses d’eau potable de la RADEEMA (certificat
N° MC/CI AL 55/2013) est maintenue suite à la
décision de la commission d’accréditation des
laboratoires de chimie et de parachimie de la SEMAC
(Service Marocain d’Accréditation).

Amélioration du rendement

Désignation
Nombre de mesures en
continu de la turbidité à
l’entrée du réservoir sidi
moussa
Nombre de mesures en
continu de la turbidité à la
sortie des réservoirs
Désinfection des conduites
neuves (km)

Nombre
d'échantillons
d’analyses effectués
% d’analyses
Conformes / Total
analyses

Type d'analyses

Adduction

2011

2012

2013

2014

2015

604

563

474

407

361

1 207

1 008

734

726

691

76

33

78

50

67

2011

2012

2013

2014

2015

9 331

7 700

5 929

6 343

6 297

99,98%

99.98%

100%

100%

100%

Réseau de distribution
Arrondissements
Méchouar
Ménara Guéliz Médina SYB Ali Ennakhil
Kasbah

Communes Total
rurales

Nombre d'analyses
bactériologiques

1367

226 1617

890

914

507

472

73

6066

Nombre d'analyses
de Chlore résiduel

1535

266 1895

1048

1074

637

551

73

7079

Nombre d'analyses
physico-chimiques

177

6

11

8

13

8

8

0

231

En 2015, la RADEEMA a poursuivi le programme d’amélioration du rendement d’eau
potable lancé depuis l’année 2007. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été
entreprises tant au niveau de l’exploitation du réseau qu’au niveau des
investissements, il s’agit notamment :
- Les travaux de renouvellement du réseau, des branchements et des compteurs,
- Les travaux de sectorisation et de régulation de pression,
- Les travaux de recherche et de réparation de fuites,
- le suivi quotidien via les tableaux de bords des débits nocturnes des secteurs
hydrauliques.
Le but est de lutter contre les pertes d’eau et d’optimiser l’utilisation de cette
ressource.
Le rendement d’eau potable a ainsi enregistré à fin 2015, une valeur de 74.6% en
amélioration de 1.4 points par rapport à l’année 2014 et en amélioration de 10 points
rapport à l’année 2006.
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Actions d’exploitation
 La poursuite de la sectorisation du réseau qui
constitue l’outil de base pour l’amélioration du
rendement puisqu’elle permet, via l’installation de
débitmètres en tête des secteurs hydrauliques, de
maitriser de la balance des volumes distribués au sein
de chaque secteur, d’évaluer les pertes réelles et de
détecter rapidement les zones hydrauliques à forts
débits nocturnes.
A fin 2015, 24 macro-secteurs ont été créés et dotés
des débitmètres électromagnétiques.
 La détection de 3 985 fuites non apparentes grâce à
l’opération de recherche préventive des fuites par le
balayage de 2 621 km du réseau

 Dans le cadre de la maintenance curative du réseau
d’eau potable, 16 355 fuites ont été réparées par les
équipes de la RADEEMA dont 15 080 fuites sur
branchement et 1 275 fuites sur conduites.
Désignation

2011

2012

2013

2014

2015

Fuites sur réseau
Fuites sur
branchements
Nombre total de
fuites réparées

1 355

1 281

1 214

892

1 275

12 505

14 102

13 877

12 326

15 080

13 860

15 383

15 091

13 218

16 355

 La poursuite de la compagne de détection de fraudes
qui a permis de détecter 446 fraudes en 2015 sur
l’ensemble du réseau d’intervention de la Régie.

 Grâce aux efforts déployés par les équipes
d’exploitation, les délais moyens de réparation
des fuites ont enregistré une amélioration en
2015 d’environ 2 heures pour le délai moyen de
réparation de fuites sur conduites qui est passé
de 4.5 heures en 2014 à 2.6 heures en 2015, et
plus d’une heure pour le délai moyen de
réparation de fuites sur branchement qui est
passé de 2.4 heures en 2014 à 1.3 heures en
2015.
Désignation

2011

2012

2013

2014

2015

Délai moyen de
réparation de fuites
sur conduites par
heure

4.28

5

3.3

4.5

2.6

Délai moyen de
réparation de fuites
sur branchements
par heure

2

2.8

2.1

2.4

1.3

 La mise en service du feeder DN 700 alimentant
M’hamid Sud et du feeder DN 500 Alimentant
M’hamid Nord et la restructuration de la maille
de telle sorte à pallier aux problèmes de faibles
pressions.
 La mise en service du feeder DN 600 alimentant
la zone Amelkis et la restructuration du secteur
Sidi Youssef Ben Ali, ce qui a permis de réaliser
des gains importants en terme de débit
nocturne.
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Actions d’investissement

Les actions d’investissement ont concerné essentiellement la réhabilitation et
le renouvellement du réseau, les travaux de sectorisation, de modulation, de
sécurisation et de normalisation des ouvrages d’eau potable :

 Le changement des compteurs présentant des
anomalies (bloqués, cassés, volés, illisibles,…) et les
compteurs âgés susceptibles de sous compter les
volumes livrés aux clients. En 2015, le nombre de
compteurs changés s’élève à 25 079, ce qui porte le
nombre de compteurs changés depuis 2007 à 89 212.

 Le renouvellement de 4 042 branchements d’eau
potable ayant connu des dysfonctionnements par
de nouveaux branchements. A fin 2015, le nombre
de branchements renouvelés s’élève à 30 172.

 La sécurisation de 250 ouvrages sensibles et points
névralgiques du réseau.

 Le renouvellement des vannes et ventouses
présentant des anomalies d’étanchéité ou de
fonctionnement existants sur le réseau. En 2015,
513 vannes et 51 ventouses ont été changées.

 La réhabilitation d’environ 22 km de canalisations
d’eau potable du DN90 au DN315 dans les secteurs
suivants :
- Secteur SYBALI : la réhabilitation d’environ 14 km de
canalisations dans les lieus suivants : Derb Boulahbal,
Derb Lamharmi, Derb Agourram, Derb Ait Baha, Derb
Elgada, Derb My yazid, Derb Elbsir, Derb Bissi, Derb El
bouhali, Derb Abass Elhajjam, Derb EL bakkal, Derb
Elmasjid, Derb Boualam, Derb Ezahiri, Derb Emssalla,
Derb Chaab Elfoukania, Derb Chaaba Elwosta, Derb
Maalam Ayad, Derb Errami, Bab Hmer, Avenue
Elmsalla, Derb Ben Fares et Derb Naciri.

- Secteur Médina : La réhabilitation d’environ 4 km
de canalisations dans les lieus suivants : Derb
Lhanch BD, Darih Sidi Belaabass Zaouia, Derb Dar
Dbagh lakbira, Derb Jamaa, Derb El farrane, Derb
Lafkih, Soukte Haj Abdellah Antenne 1, Derb El
oufa, Arst Ouzal, Toualet Tikhizrite, Derb Hmad
omousa, Derb El kadi Kasbah, Derb Sbai, Bab
lakhmis, Derb El moukef et Jnane Ben Chegra.
- Secteur Ménara : la réhabilitation de plus de 4 km
de canalisations d’eau potable dans plusieurs
quartiers notamment dans la zone Mhamid,
Avenue El Berada et Avenue Yacoub El Mansour.
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 L’installation à fin 2015 de 51
débitmètres électromagnétiques
en tête des secteurs hydrauliques
qui ont permis d’avoir un suivi
permanent des volumes distribués
par secteur et des débits
nocturnes.
Ce projet construit une plateforme
d’orientation des équipes de
recherche et de détection de fuites
vers les secteurs fuyards.

Toutes ces actions ont contribué à
l’amélioration du rendement de 10
points sur la période 2006-2015 et a
passé de 64.6% en 2006 à 74.6% en
2015.
Par rapport à l’année 2014, le
rendement du réseau d’eau potable
a augmenté de 1.4 points.
Les achats ont connu une évolution
moyenne de 1.5% pendant cette
période (2006-2015), alors que les
ventes ont augmenté en moyenne
de 3%.
En 2015, l’indice linéaire de perte a
atteint 16,8 m3/j/km soit la
meilleure performance réalisée
entre 2006 et 2015.
Indice linéaire de perte

 L’installation à fin 2015, de 19
stabilisateurs régulateurs de
pressions qui ont pour objectif
d’équilibrer la pression de
service dans le réseau et en
conséquence la préservation de
la ressource en eau en
minimisant les débits nocturnes
de fuites et la préservation du
patrimoine (durée de vie du
réseau).

 L’ajout de 11 points de mesure de
pression
avec
système
de
télétransmission de données au
parc existant et la mise à jour de la
carte de pression. A fin 2015, 140
capteurs de pressions ont été
installés
dans
les
points
névralgiques du réseau d’eau
potable, ce qui a permis d’anticiper
plusieurs interventions sur le
réseau pour assurer la continuité
de service.

Entre 2006 et 2015, les achats, les ventes et le rendement d’eau potable ont évolué
comme suit :

Ventes Mm3
Achats

Mm3

Rendement %

2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014

2015

35,6

47,2

Var moy
15-06
3,2%

38,3

40,7

43,8

47,1

48,9

47,6

47,7

46,9

55,1

56,1

58,4

61,2

64,3

64,5

64,8

63,4

64,1

63,2

1,5%

64,6

68,2

69,6

71,6

73,2

75,8

73,5

75,4

73,2

74,6

1 pt

L’indice linéaire de perte a également évolué sur la période 2006-2015 comme suit :

Indice
linéaire de
pertes
(m3/jour/
km)

2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

31,89 27,98 26,98 23,85 21,78

18,9

19,5

17,15

18,4

16,8

Ventes Mm3

80

Achats Mm3

Rendement

76%

60

72%

40

68%

20
0

64%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

60%
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Présentation de l’activité
Périmètre de distribution
La Régie dessert environ 891 055 habitants sur une population totale de son périmètre d’action de 957 095 habitants,
soit un taux de branchement de 93.1%.

Désignation
Total
Commune urbaine de
Marrakech
Arrondissement
Ménarra
Arrondissement Guéliz
Arrondissement
Médina
Arrondissement Sidi
Youssef Ben Ali
Arrondissement
Ennakhil
Commune urbaine
Mechouar Kasbah
Communes rurales

Population
totale
957 095

Nombre de clients
domestiques
276 039

939 718

268 810

415 904

107 993

195 029

91 380

122 055

29 204

124 327

22 444

65 346

13 951

17 057

3 838

17 377

7 229

Le taux de branchement a augmenté d’environ 3.2 points entre
2011 et 2015 :
Taux de
branchement
(%)

2011

2012

2013

2014

2015

89.9

91

92.34

92.7

93.1

Population totale

Population desservie

Taux de branchement

1 000 000

95%
93%

800 000

90%
600 000

88%

400 000

Les eaux usées à traiter ont atteint en 2015 un volume de
37 595 559 m 3 et ont évolué comme suit :
Désignation
2011
Volume total d’eaux
38 972
usées à traiter (103/m3)
Débit moyen en temps
106 773
sec (m3/j)
Débit maximal en
217 500
temps sec en (m3 /j)

2012

2013

2014

2015

42 252

41 116

37 613

37 596

115 443

112 986

103 048

103 002

227 347

170 287

176 490

153 156

85%

2011

2012

2013

2014

2015
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Système d’assainissement et de traitement des eaux usées
Réseaux de collecte des eaux usées et pluviales

La collecte et le transport des eaux usées est assurée en
général grâce à un système gravitaire. Cependant,
certaines zones sont équipées de stations de relevage ou
de refoulement (16 stations sont en service au 31/12/2015).
Le réseau d’assainissement de la ville de Marrakech
fonctionne selon trois modes différents :
- Système pseudo séparatif : les eaux de voirie et des
espaces imperméabilisés s’évacuent séparément des
eaux usées ; ce mode est adopté dans la zone M’hamid
et quelques lotissements à la zone Targa.
- Système séparatif : les eaux usées s’évacuent
séparément des eaux pluviales dès les boites de
branchements ; ce mode est adopté dans la zone
industrielle Sidi Ghanem, la zone touristique Agdal,
Kasbah Resort, Palmiers, portes de Marrakech
- Système unitaire : Ce mode existe dans le reste de la
ville, et en particulier les anciens quartiers

Superficie du
Bassin versant
(ha)

Longueur
collecteur
(ml)

460

15 600

1 100

18 200

Industriel : I + Ouest : O

1 070

22 900

Rempart : R + SYBALI : S

500

10 150

Targa : T

170

2 000

Universitaire : U

140

3 300

1 300

12 000

630

10 000

Désignation
Amerchich : A + Extension
Nord : N
Guéliz : G + Abdelkrim
Khattabi : K

El

Massira : M + M’hamid
Collecteurs A, B, C Médina

La longueur globale du réseau étant de 2 739 km de
diamètre variant de 200 mm à 2 200 mm pour la section
circulaire et de T100 à T280 pour les ovoïdes.
La situation actuelle du réseau se présente comme
suit :


2 739 km de collecteur de 200 à 2 200 mm



47 945 regards de visite



13 332 bouches d’égout à Avaloir



15 534 regards à grille



150 335 branchements particuliers

 33 km de caniveau
 92 km d’ovoïde T 100 à T 280
 3 900 fosses septiques
 23 déversoirs d’orage
 16 Stations de pompage (relevage) des eaux usées
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Traitement et rejet des eaux usées
Le traitement des eaux usées est assuré par la
station d’épuration depuis avril 2009.
Filière utilisée
Boue activée

Débit de pointe
(m3/s)
4.06

Capacité en
équivalent hab.
1 300 000

Avril 2009

Mise en service de la première phase de la station
d’épuration consistant au traitement primaire des
eaux usées (dégrillage, dessablage dégraissage, et
décantation primaire) et une file de traitement
des boues primaires.
Décembre 2011

Mise en service de la deuxième phase de la station
d’épuration consistant au traitement secondaire et
tertiaire des eaux usées (traitement biologique par
boues activées, décantation secondaire, et en
fonction du besoin traitement tertiaire par
filtration sur sable, désinfection aux ultraviolets et
chloration) et une deuxième file de traitement des
boues.
Charges hydrauliques entrée STEP
Charges
hydrauliques
en entrée de la
STEP

Charges polluantes entrée STEP

Débit horaire
(m3/h)

Débit
journalier
(Contrat)
(m3/j)

Débit moyen

3 780

90 720

Débit nominal de
temps sec estival

4 914

117 940

Débit de pointe
de temps sec

7 704

184 896

Débit de pointe
de temps de pluie

9 828

-

Evolution de la qualité de l’eau le long de la ligne
de traitement

Paramètre

Nominal entrée
STEP
1ère phase

DBO5

58 100 kg/j

MES (mg/l)

DCO

144 600 kg/j

DBO5 (mg/l)

MES

53 000 kg/j

NTK

11 000 kg/j

PT

2000 kg/j

Paramètres
de qualité

Traitement
Secondaire

Traitement
Tertiaire

20

5

620

20

10

NTK (mg/l)

121

4

-

PT

22

17

10

Entrée STEP
584

(mg/l)

Germes fécaux

-

-

<200
U/100ml

Réseau de réutilisation
Le transfert des eaux épurées est assuré par des
conduites de distribution s’étendant sur un
linéaire de 80 km environ (diamètre variant
entre 250 et 1 100 mm) par le biais de cinq
stations de pompage de puissance allant de
800 KW à 2 500 KW et dont les caractéristiques
techniques sont les suivantes :

Désignation

SP1

SP2

SP3

SP4

SP5

Nombre de pompe
Débit unitaire (l/s)
HMT MCE

5
1030

5
850

5
792

5
234

5
194

56

114

120

164

90

Rendement %

85.2

81

79.8

65

78

2*800 KVA

3*800KVA

3*800 KVA

1*800 KVA

1*400KVA

Puissance
transformateurs
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Evolution des principaux indicateurs Assainissement liquide

Unités

Année
2011

Année
2012

Année
2013

Année
2014

Année
2015

Taux
d’évolution
2015/2014

Km

2 271

2 456

2 558

2 674

2 739

2.4%

Nombre de branchements

U

133 305

138 637

145 724

149 126

150 335

1%

Longueur du réseau curé

Km

251

243

311

260

278

7%

Boues évacuées

T

12 647

15 036

11 797

12 416

17 068

37%

Regards Visites

U

40 222

42 539

44 748

46 989

47 945

2%

Bouches d’égout à Avaloir

U

11 697

12 515

12 677

13 218

13 332

1%

Regards à Grille

U

12 338

13 547

14 254

15 118

15 534

3%

Nombre de clients

U

227 486

247 343

258 169

267 701

277 348

3.6%

Taux de branchement

%

89.9

91

92.34

92.7

93.1

0.4 pt

Principaux indicateurs
Longueur du réseau
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Principales actions 2015

Entretien et amélioration
du réseau de collecte

Dans le cadre des programmes d’investissements et d’exploitation de l’année 2015,
et dans une politique d’éco-citoyenneté visant à contribuer à l’amélioration des
conditions de vie et d’hygiène des habitants de la ville de Ma rrakech et
d’accompagner la dynamique que connait la ville ces dernières années, la
RADEEMA a poursuivi la réalisation de plusieurs projets structurants et a mené
plusieurs actions qui ont permis de garantir la salubrité des habitants, de renforcer
le réseau d’assainissement et d’améliorer son fonctionnement.

Pour assurer le fonctionnement continu du service d’assainissement et le bon
écoulement des eaux usées, la RADEEMA a mené en 2015 des travaux d’entretien
et de maintenance de son réseau d’assainissement dont notamment :

 Le curage de 278 km de conduites, soit 10.4% du
réseau total de la ville de Marrakech. Ce taux de
curage est en ligne avec l’objectif tracé en 2015.
 L’entretien 59 545 regards de visite, 32 139 regards à
grille, 18 584 regards à avaloir et 27 434 regards de
façades dans les différentes zones de la ville de
Marrakech.
 L’évacuation de 17 068 tonnes de boues suite aux
travaux de curage et d’entretien du réseau ; ce qui a
permis d’améliorer la capacité hydraulique du réseau
d’assainissement.

Désignation
Longueur du
réseau curé,
km

2011

2012

2013

2014

2015

251

243

311

260

278

Ouvrages
entretenus

115 277

112 844

144 227

131 697

137 702

Boues
évacuées en
tonnes

12 647

15 036

11 797

12 416

17 068

 L’inspection et le curage de 5 210 ml de collecteurs
visitables.
 La suppression de 14 points noirs sur 46 points
recensés soit un taux de suppression de 30%. Les
points supprimés sont situés dans les quartiers
suivants : Collecteur Ennakhil route de Meknès,
Lotissement Lagouassem, Derb Al Mansouri,
lotissement Farida , douar Talaght, Club Med oued
IssilL, douar Alkodia Macdonald , rue Mohamed
Albakkal, pont Massira, Avenue les remparts ,
Tannerie Ibn Sina, collecteur C Bab Lakhmis, pont
4 ème DMM et Arset Lhouta.
 L’entretien et la maintenance périodique de toutes
les stations de pompages. Ces travaux comprennent
la vidange et le nettoyage, le diagnostic, la
vérification des pompes électriques, la vérification
du fonctionnement en mode automatique,...
Grâce à ces travaux d’entretien aucune panne avec
arrêt complet du fonctionnement d’une station n’a
été constatée en 2015.
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En parallèle aux actions d’entretien et de maintenance du réseau d’assainissement liquide, la RADEEMA a procédé
en 2015 à :
 La réalisation des travaux de réfection
des
collecteurs
visitables
d’assainissement sur un linéaire
d’environ
505 ml au niveau des
adresses suivantes : Collecteur B à Trik
Lagza et Derb Jdid Bab Doukkala,
Collecteur I sur la voie qui longe la voie
ferrée et traverse la route de Souihla et
collecteur M à Massira 2.
Ces travaux ont permis de rétablir, par
des travaux sans tranchées, la structure,
l’étanchéité et la capacité hydraulique
des collecteurs réhabilités.

 La
réhabilitation
d’environ
4 269..ml
de
canalisations
(diamètre variant entre DN 300 au
DN 800) (dont 38 ml en galerie) au
niveau de la zone Guéliz. Ces
travaux ont permis de rétablir le
bon fonctionnement du réseau
d’assainissement et de résoudre
les problèmes de fuites et de retour
des eaux usées chez les clients.

 La
réalisation
des
travaux
d’interception du douar Tallaght
sur le réseau d’assainissement sur
un linéaire de 427 ml de
canalisations (diamètre variant
entre DN 500 et DN 600), ce qui a
permis de résoudre les problèmes
d’inondations et de retour des eaux
chez les clients et de minimiser les
interventions très couteuses de
pompage et de vidange des fosses
collectives.

 La réhabilitation de 4 792 ml de canalisations (diamètre variant
entre DN 300 au DN 800) au niveau des adresses suivantes :
Diour Chouhada et Lotissement Ennakhil à SYB Ali,
Raccordement du Douar Diour Lboune au secteur Ennakhil,
Unité 1 à Daoudiate, Rue Mohamedia Azli, Réseau des
tanneries à Sidi Ghanem et Arset Salhane.
Ces travaux ont permis de rétablir le bon fonctionnement du
réseau d’assainissement et de résoudre les problèmes de fuites
et de retour des eaux usées chez les clients.
 La réhabilitation d’environ 4 486 ml de canalisations
d’assainissement de l’ancienne médina (diamètre variant
entre DN 300 au DN 800) au niveau des adresses suivantes :
Tikhzrite, Bab Doukkala, Zaouia, Sidi Benslimane, Dar Dbagh,
Kasbah, Lekzadria,…

 La réhabilitation d’environ 4 063 ml d’anciennes
canalisations dans différents quartiers de la ville de
Marrakech, soit dans le cadre du programme préventif du
renouvellement du réseau, soit dans le cadre de l’entretien
curatif suite aux réclamations des clients.
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Renforcement et extension
du réseau

Pour accompagner la ville dans sa dynamique urbanistique et
assurer l’assainissement des nouvelles zones urbaines, la RADEEMA
a continué en 2015, la réalisation des travaux de renforcement et
d’extension de son réseau d’assainissement.
Ces travaux ont porté essentiellement sur :

 La réalisation de l’intercepteur
Sidi Brahim par la pose d’environ
5 km de conduites (diamètre
variant entre DN 400 et DN 1200)
et la réalisation d’une station de
pompage (Q 91.2 l/s). Ce projet a
permis le raccordement et
l’acheminement des eaux usées et
pluviales de la commune Ouahat
Sidi Brahim vers le collecteur
Rocade.

 La réalisation des travaux
d’extension
du
collecteur
Stadium Nord 3 par la pose de
2 733 ml de conduites DN800
pour
l’assainissement
des
projets
immobiliers
et
commerciaux
existants
et
projetés sur la route de
Casablanca.

 La pose de 686 ml de conduites
(diamètre variant entre
DN
1000 et DN 1200) dans le cadre
du renforcement du collecteur
Rempart et qui a pour objectif
la collecte des eaux usées et
pluviales de toute la rive droite
de
l’Oued
Issil
vers
l’intercepteur Ennakhil et de
supprimer
les
traversées
existantes sur l’Oued Issil.

 La pose de 5 000 ml de conduites en tranché (diamètre
variant entre DN 500 et DN 1200) et environ 510 ml en
galerie dans le cadre de la réalisation du collecteur
M’Hamid 2ème tranche et qui a pour objectif de
restructurer le collecteur M au niveau du raccordement du
collecteur M’hamid 1 ère tranche et l’ossature existante au
niveau du quartier Socoma ainsi qu’au niveau des
quartiers au sud-ouest de M’hamid.
 Le démarrage des travaux de réalisation du réseau
d’irrigation en eaux usées épurées de la palmeraie de
Marrakech – secteur oulja ouest par la pose de 600 ml de
conduites DN400. Ce projet permettra la mobilisation
d’une ressource en eau alternative à partir de la station de
traitement des eaux usées pour irriguer les palmiers de la
zone palmeraie oulja ouest.
 La réalisation des travaux de renforcement des ouvrages
de prétraitement de la station d’épuration qui a pour
objectif d’augmenter la capacité de prétraitement et ce
par l’ajout d’une quatrième ligne de dégrillage grossier et
fin (grossier = 8 cm, fin = 1 cm), et la mise en place d’un
troisième épaississeur qui a permis le soulagement de
l’engorgement des décanteurs primaires en boue et
l’amélioration des boues épaissies, ce qui a généré
notamment une surproduction du biogaz qui est passé de
1 551 169 m 3 en 2014 à 4 351 530 m 3 en 2015.
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 La pose d’environ 100 ml de
conduites DN600 dans le cadre des
travaux d’extension du réseau
d’assainissement liquide dans la
zone Benrahmoune. Ce projet a pour
objectif la collecte des eaux usées et
pluviales du douar Benrahmoune
jusqu’au collecteur Stadium.

 La réalisation des travaux de
raccordement du déversoir
d’orage 4ème DMM à la Chaaba
d’Ali Bali reliant le quartier
Targa et Douar Bin Lkchali par
la pose de 699 ml de conduites
(diamètre variant entre DN300
et DN 1400).

 La réalisation des travaux de la
déviation de la conduite de
réutilisation des eaux épurées par
la pose de 272 ml de conduites
DN 1000 ainsi que l’exécution de
11% des travaux de réalisation de la
station de relevage des eaux
pluviales au niveau de la trémie
Bab Lakhmis.

 La poursuite de réalisations des travaux d’extension
du réseau d’assainissement de la zone sud de la ville
(route d’Ourika et route d’Amezmiz) par la pose de
5 762 ml de conduites (diamètre variant entre
DN 600 et DN 1200) dont 1 376 ml en galerie.

 La pose de 5 750.5 ml de conduites (diamètre variant
entre DN250 et DN1200) dans le cadre des travaux de
raccordement de quatre grands projets :
- 234 ml pour le raccordement du projet Dar Dmana,
- 659.5 ml pour le raccordement du projet Befra et
lotissement Massar,
- 3 030 ml pour le raccordement du lotissement Dar
Essalam,
- 1 827 pour le raccordement de l’opération Ain Slim.
 La pose en 2015 d’environ 540 ml de conduites dans
le cadre du programme VSB-INDH.
A fin 2015, le linéaire posé dans le cadre du
programme INDH et du programme VSB-INDH est
d’environ 63.4 km pour desservir environ 10 600
ménages.

Construction du déversoir
d’orage du douar Lakhili

Pose de conduite PEHD DN300
à Douar Lakhili

Les douars concernés par cette opération sont :
Pénitentier, Lahrach, M’hamid Ben Laarasi bloc 35,
Tadili Rahal et Arset Blal, Souk Azli, Ladham,
Guenoun, Sefiani, Abiad, Tallaght, Goumi, Ain Dada
– Bih-Belmejjad-Cherfa - Mohamed Ben Ahmed –
Saadna - Taabart, Ben Rabeh, Jnane Jmel, Haha
Lamaasra, Arset Tadili Rahal, Belmejjad, Jardi El
Guich, Arset Salhane, Maasra Belcaid, Maasra
Arekoaune, Maasra Blinda, Maasra Ben Ahmed,
Abdaym, Mers, Moulay Azouz 1 et 2, Ouled El guern,
Bouhassoune, Louisat, Diour Jdad, Arset My Arbi,
Dar Sebbane, Ateliers Sidi Boudchich doaur Grawa,
Lakhili et Boumenkar, Boumehracha, Arsa Jadida,
Berrada, Hafra, Ben Ahmed et El Garnaoui, Chlalgua,
Ain Slim et Jamouaa.
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 La réception et la mise en service de 19 lotissements et opérations avec la pose de plus 47 km de conduites et
4 352 ouvrages annexes (regards, dessaleurs, puits, appareils siphoïdes , absorbants, tampons ….).
 La mise en service de 1 209 branchements d’assainissement.
La longueur du réseau d’assainissement mis en service a atteint à fin
2015, 2 739 km, soit une évolution de 2.4% par rapport à l’année 2014
et 21% par rapport à l’année 2011.

2 800

Evolution de la longueur du réseau en km

2 600
2 400

Désignation
Longueur du réseau,
Km

2011

2012

2013

2014

2015

2 271

2 456

2 558

2 674

2 739

Le nombre de branchements a atteint en 2015, 150 335 unités, soit une
évolution de 1% par rapport à l’année 2014 et 13% par rapport à
l’année 2011.
Désignation
Nombre de
branchements

2011

2012

2013

2014

2015

133 305

138 637

145 724

149 126

150 335

2 200
2 000

2011

2012

2013

2014

2015

Evolution du nombre de branchements
150 000

125 000

100 000

2011

2012

2013

2014

2015
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Exploitation de la station d’épuration
En plus de son rôle important dans la protection de
l’environnement, la STEP de la ville de Marrakech est
considérée avec succès comme étant une ressource
renouvelable des eaux d’irrigation des zones golfiques.
Ce résultat est atteint grâce aux différents sous
traitements que subissent les eaux usées dans les
différents ouvrages de la station.
Au cours de l’année 2015, la STEP a traité 37 595 599 m 3
d’eau brute. Le volume d’eau traitée au niveau
secondaire est de l’ordre de 34 653 660 m 3.
Quant à l’eau épurée destinée à la réutilisation, la STEP
a traité en phase tertiaire 5 382 615 m3.
En conséquence du traitement des eaux, la RADEEMA a
produit en 2015, 43 503 tonnes, soit 119 tonnes/j en
moyenne des boues déshydratées avec une siccité
moyenne de 22 %. Ces quantités ont été évacuées vers
les terrains loués à côté de la décharge publique.
La digestion des boues dans la station d’épuration a
permis de produire 4 351 530 m3 de biogaz dont la
cogénération a permis de générer 7 094 870 Kwh
couvrant ainsi 39.5 % de la demande annuelle de la
station pendant toute l’année 2015.
Données d’exploitation 2012-2015

Réseau de réutilisation et situation d’alimentation des
complexes golfiques

Volume d'eau brute (m3)
2012

2013

2014

2015

42 252 043

41 116 088

37 612 551

37 595 599

Volume traité au niveau secondaire (m3)
2012

2013

2014

2015

34 814 870

37 597 747

34 996 659

34 653 660

Volume traité au niveau tertiaire (m3)
2012

2013

2014

2015

3 652 116

4 183 205

6 205 970

5 382 615

Volume des boues déshydratées produites (T)
2012

2013

2014

2015

40 880

42 741

44 553

43 503

Siccité moyenne (%)
2012

2013

2014

2015

21%

21%

21%

22%
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Toujours en quête de renforcement et de maintien d’une relation de confiance avec ses clients, la RADEEMA
a poursuivi en 2015 son engagement visant la modernisation de la gestion de sa clientèle en offrant des
services de proximité à forte valeur ajoutée. Dans cette perspective, Elle a entrepris un ensemble d’actions
allant de l’organisation et de l’amélioration de la gestion commerciale à la mise en place de nouvelles
solutions informatiques performantes traduisant ainsi nettement le dévouement de la Régie à accompagner
les citoyens Marrakechis dans toutes les démarches et les bonnes pratiques pour être bien servi.

Passage à la relève mixte de toutes les
agences commerciales
L’année 2015 a été marquée par le passage de
l’ensemble des agences commerciales de la RADEEMA
à la relève mixte concrétisant ainsi son plan
d’amélioration de l’approche relève.
La relève mixte consiste à effectuer une lecture
jumelée du compteur eau et électricité d’un client par
un même lecteur, ce qui permet d’unifier le cycle et le
planning de relève et contribuer ainsi à l’optimisation
des ressources en assurant une polyvalence au staff
des releveurs.
La relève mixte associée avec la nouvelle solution de
relève sur tablette Android permettent la fiabilisation
et la simplification du processus de relève des
compteurs ainsi que le traitement des anomalies et
des réclamations clients.
La relève mixte donnera lieu à la mise en place d’une
facture jumelée eau et électricité pour avoir un
compte client par adresse pour les deux compteurs
d’eau et d’électricité.

L’opération de jumelage a en effet été réalisée sur
l’ensemble des agences de la RADEEMA avec un taux
de jumelage frôlant plus que les deux tiers du lot des
clients à gérer.
La gestion par client vient pour améliorer la stratégie
orientée client à travers notamment l’adaptation des
actions de recouvrement par typologie de client, la
simplification de l’opération de distribution des
factures et la segmentation avancée des clients qui
est en cours de réalisation.

Nouvelle solution de relève sur
tablette Androîd
La RADEEMA a mis en place une nouvelle
solution pour la relève des index sur tablette
Android en remplacement de la solution de
relève par TPE.
Cette solution économique et efficace a permis
de réduire le coût de la solution de lecture sur
TPE et avec absence de frais de maintenance
annuels.

Elle a permis également de réduire le temps des
opérations de chargement et déchargement des
lectures qui s’effectuent en temps réel par les
releveurs sur terrain et de réduire de 5 jours le
cycle d’encaissement impactant positivement le
taux de recouvrement et par conséquent la
trésorerie de la Régie.
Profitant de toute la puissance du mode online à
travers le réseau 3G, la solution permet un
pilotage efficient et en temps réel de l’opération
de relève, un contrôle fin de la qualité de relève
et réduit le temps nécessaire au traitement des
anomalies. Elle permet aussi de prendre en
charge d’autres fonctionnalités comme le
ratissage et la gestion du parc compteur.
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Mise en place d’un service RADEEMA SMS
clientèle

Mise en application de la nouvelle grille
tarifaire 2015

Moderne et personnalisé, le service SMS clientèle
permet de joindre et informer les clients à tout
moment, où qu'ils soient, et de générer des actions
immédiates.
Voulant profiter des nouvelles technologies de
communication et d’information, la RADEEMA a
instauré un service d’envoi SMS à destination de
toute catégorie de ses clients (particuliers, grands
clients et clients publics)

En conformité avec les dispositions des deux arrêtés
ministériels du ministre délégué auprès du Chef de
Gouvernement, chargé des Affaires Générales et de la
Gouvernance (n° 2451.14 et n° 2682.14) au bulletin
officiel du 22 Juillet 2014, la RADEEMA a mis en
application la nouvelle grille tarifaire à appliquer depuis
le 1er Janvier 2015. Seuls les tarifs relatifs au secteur de
l’électricité qui ont connu un changement.

Ce service inclut les SMS consommation destinés à
communiquer aux clients de la RADEEMA les index
et les dates de relève et permet aussi en cas de
hausse de consommation de les prévenir par des
SMS automatiques.
Il inclut aussi les SMS relance qui permettent de
relancer les clients sur leurs impayées exigibles (avis
d’émission de la facture, avis de relance, avis de
coupure).
Quant aux SMS temps réel, ils servent à
communiquer
les
accusés
de
demande
d’abonnement ou de branchement, la domiciliation
bancaire, la prise en charge et traitement des
réclamations, la validation des devis et
interventions de vérification et la programmation
de l’intervention de coupure…etc.
A travers ses vertus multiples, le service SMS a
contribué fortement à la déclinaison de la politique
de dématérialisation et digitalisation du contact
avec la clientèle.
De ce fait, son impact a été constaté dans la prise en
charge et le traitement des réclamations et
l’information du client, l’objectif final étant une
meilleure qualité de service et un client satisfait.

Diverses actions
En 2015, la RADEEMA a pris un ensemble de dispositions
dans l’objectif d’offrir le meilleur service à ses clients et
être à leur écoute.
C’est ainsi et conformément à la nouvelle stratégie qui
vise l’amélioration continue des processus afin d’assurer
une meilleure qualité de service à la clientèle et
l’optimisation des ressources financières et humaines
que la Régie a procédé à l’internalisation de la prestation
du centre de relation clientèle (CRC) pour affiner la
qualité d’écoute et développer la proximité auprès des
clients.
Les principaux objectifs escomptés de l’internalisation
du CRC RADEEMA sont :
- Mettre en place un seul point de contact
téléphonique aux clients qui regroupe le standard et
le CRC
- Maitriser les métiers de base liés à la gestion
clientèle
- faciliter aux clients l’accès à l’information et aux
services de la Régie
- Offrir un service adapté pour chaque segment client
selon le motif d’appel
- Réduire les cycles de traitement des demandes
d’information et des réclamations clients
- Améliorer la couverture horaire de réception des
appels téléphoniques des clients
- Homogénéiser le traitement des appels et fournir aux
clients des informations fiables.
- Réduire le coût d’exploitation de CRC et renforcer la
politique de rationalisation des dépenses de la Régie.
La Régie a également internalisé la prestation de
coupure et rebranchements qui est actuellement
assurée par les agents encaisseurs de la RADEEMA
ainsi que la prestation de détection des fraudes.
Un plan de formation et de sensibilisation a été
déployé pour les agents de la Régie afin d’améliorer
leurs compétences et satisfaire les exigences et pré
requis des fonctions internalisées.
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Création d’une nouvelle agence
commerciale Sidi Ghanem
Dans le cadre de l’extension du réseau des agences
commerciales et de développement de sa politique
de proximité, la RADEEMA a mis en place une
nouvelle agence commerciale au quartier Sidi
Ghanem au service des quartiers non encore
couverts par une agence commerciale à savoir
(quartier industriel, Al Azouzia, al Massar, Zhour
Targa, Al Izdihar, Belmejjad, zone des
ferrailleurs…etc).
En plus les services inhérents aux grands clients
(promoteurs
immobiliers,
industriels,
administrations hôtels) ont été également
délocalisés au niveau de cette agence

Octroi des compteurs individuels
A noter également que la RADEEMA a poursuivi l’octroi des compteurs individuels et l’application des nouvelles
dispositions de la facturation des compteurs multi foyers. En effet, suite à la publication de deux arrêtés
ministériels du ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé des affaires générales et de la
gouvernance (n°2451.14 et n°2682.14) au bulletin officiel du 22 Juillet 2014, r elatifs à la nouvelle grille tarifaire et
la publication de la circulaire interministérielle n° 09/2014 du 31/10/2014, la Régie a pris un ensemble de
dispositions pour la mise en œuvre de la procédure des compteurs communs.
Il est à signaler que la RADEEMA a procédé à l’octroi des compteurs individuels d’eau et d’électricité suite aux
événements sociaux qu’a connu la ville de Marrakech en 2011 et 2012 tout en ciblant la population à faible revenu
et pour des habitations ayant un caractère social à des prix préférentiels et ce depuis novembre 2011.
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Créances clients

Les
créances
clients
administrations représentent 33%
du total des créances et ont
augmenté de 8% par rapport à
l’année 2014 suite notamment à
l’augmentation des créances
travaux quant aux créances
consommation administrations,
elles ont diminué de 21%.
Par
nature,
les
créances
consommation représentent 63%
du total des créances et ont
diminué de 20% par rapport à
l’exercice 2014. Les créances
travaux représentent 37% du total
des créances et ont augmenté de
31% suite à la facturation
d’importantes opérations aux
principaux clients publics et
privés.
D’autre part, les créances 2012 et
antérieures ont été réduites au
31/12/2015 de 75% contre un
objectif de 45% fixé dans le cadre
du contrat de programme 20132016, passant ainsi de 1 163 MDH
en 2012 à 287 MDH en 2015 et ce
suite aux efforts et actions de
recouvrement menés par la Régie
auprès de ses différentes
catégories
des
clients
notamment les principaux clients
publics
(Al
Omrane,
les
communes, l’éducation nationale
et la santé) ainsi que les
promoteurs
golfiques
concernant leur consommation
de l’eau réutilisée.

2015

Var

Créances
Exigibles
2015

2011

2012

2013

2014

Administrations

195

196

184

161

128

15-14
-21%

Particuliers

609

789

694

592

474

-20%

290

Total

804

985

877

753

601

-20%

371

Administrations

176

190

111

134

190

42%

56

Particuliers

79

117

131

136

164

20%

85

Total

255

307

242

270

354

31%

141

Administrations

371

387

295

295

318

8%

137

637

-12%

375

-7%

512

Consommatio
n

Travaux

Cela s’explique notamment par la
diminution
des
créances
consommation de 20%.
Par catégorie de clients, les
créances clients particuliers
représentent 67% du total des
créances et ont diminué de 12%
par rapport à l’année 2014, suite à
la diminution des créances de
consommation de 20%.

Créances totales

Total

Au 31/12/2015, les créances clients
totales se sont élevées à 955 MDH
(dont 512 MDH est exigible), soit
une diminution de 7% par rapport
à l’année 2014.

Particuliers

688

905

825

728

Total

1 059

1292

1 120

1 023

Créances
par
catégorie
de clients

Principaux
Clients
Al Omrane

ONDA
Commune

Wilaya

Société
Alliances

955

Trav;
37%

Admin
33%
Cons;
63%

Part
67%

81

Créances
par
nature

Situation au 31/12/2015
Montant (MDH)
Etat
19,44
Encours
10,66
Encours
7,48
Encours
7,15
Encours
3,45
Encours
2,94
Achevés
51,12
13,91
Encours
6,56
Encours

Opérations
Lotissement Ibn Sina
Douar Ouled Berahmoune
Douar Ouled Chaouf
Lotissement Dr Lagouassem
Lotissement Houmane Fetouaki
Déplacement cables MT Avenue Ennakhil
Total
Augmentation de puissance
Trémie Bab Lakhmiss
Déplacement conduite de réutilisation Bab
Lakhmiss
Total
Déplacement conduites d’eau route de
Ouarzazate
Déplacement câbles MT et BT
Total

3,05

Encours

9,61

Opération Riad Marrakech

0,48

Achevés

8,94
9,42

Achevés

52,97

Encours

Indicateurs clientèle
Indicateurs
Nombre de clients Electricité
Nombre de clients Eau
Délai moyen du cycle : relève,
facturation, recouvrement (jours)

Année
2013
269 806
259 287

Année
2014
279 196
268 825

Objectifs
2015
294 628
283 141

Année
2015
290 004
278 488

93

88

90

86

-2

Var 15-14
4%
3.6%

Taux de recouvrement
Particuliers
Administrations
Collectivités locales
Offices
et établissements publics
Grands clients particuliers GC
Grands clients particuliers MT

91.5%
62.2%
72.1%

97%
72.7%
73.2%

97%
65%
75%

97.4%
66.5%
79.4%

+0.4 Point
-6.2 Points
+6.2 Points

87.1%

87%

75%

86%

-1 Point

91.4%
96.5%

95.5%
97.4%

98%
100%

95.75%
99%

+0.25 Point
+1.6 Point
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La RADEEMA continue à déployer sa politique RH en cohérence avec sa stratégie
globale. Pour ce faire, Elle veille sur le développement des compétences des
salariés et l’adéquation de ces compétences avec les exigences des métiers. Elle
veille également sur l’amélioration de la qualité, des conditions et de la santé et
sécurité au travail et aussi sur son engagement de renforcer la culture
d’entreprise chez l’ensemble du personnel.

Structure des Ressources humaines
La RADEEMA compte au 31/12/2015 un effectif de
944 agents dont 21.5% des cadres (203), 27% des
agents de maîtrise (255), 50.2% agents d’exécution
(474) et 1.3% agents temporaires (12).
Durant la période 2011-2015, cet effectif a évolué de
2.5%, passant de 921 en 2011 à 944 agents en 2015.
En outre, le taux d’encadrement et taux de
qualification à fin 2015 sont respectivement de
21,5% et 48,5% avec un taux de féminisation de 23%.

Temporaires
1,3%
Cadres
21,5%

Exécutions
50,2%
Maitrises;
27%

Organigramme
Au 31/12/2015, la RADEEMA est organisée comme suit :
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Renforcement de la planification des ressources humaines (RH) et recrutements
Face aux multiples engagements de
la RADEEMA, la gestion de ses
ressources humaines est plus que
jamais cruciale.
En effet, la RADEEMA a adopté une
gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences à travers la mise
en place d’un processus continu
pour la détermination des besoins
réels en recrutement par emploi
basé sur :

- L’Analyse

des
évolutions
prévisionnelles du nombre de
postes
par
emploi
et
détermination des emplois qui
connaissent
un
déséquilibre
(transfert du savoir-faire/ écart de
compétence),
- La sécurisation des emplois qui ont
un impact direct sur l’atteinte des
objectifs de la Régie et qui sont en
situation de déséquilibre tant au
niveau quantitatif avec les départs
enregistrés que qualitatifs vu le
calibre
et
l’expérience
des
contremaîtres partis en retrait,
- Le développement de la
polyvalence sur les emplois
transverses pour faciliter les
redéploiements.

Dans sa gestion RH, la Régie favorise
l’optimisation du potentiel des
ressources humaines actuels et
futurs mais aussi s’attelle à identifier
les
emplois
émergeants
et
prioritaires liées aux orientations
stratégiques de la Régie.
Eu égard aux exigences de résultats
imposées à la RADEEMA, la
rationalisation de ses recrutements
est désormais de mise. Ceci se
concrétise à travers la réduction
progressive
du
taux
de
responsabilité et la limitation des
recrutements aux besoins urgents.
Aussi et partant du fait que la
mobilité interne contribue au
renouvellement des compétences, la
RADEEMA a mis en place un plan
d’action pour la gestion du parcours
professionnel de son personnel, il a
concerné :

- La définition de la cartographie des

emplois
par
entités
organisationnelles qui a abouti à la
mise en place d’une matrice de
mobilité définissant l’itinéraire de
carrière pour chaque emploi en cas
de redéploiement ou promotion,

- L’analyse et la détermination des

emplois à piloter en priorité en
conformité
avec
les
engagements stratégiques du
contrat programme et dans une
optique de maîtrise des métiers
RADEEMA,
- Un plan de promotion et de
redéploiement concernant les
postes organiques a été réalisé
et a défini les critères
d’attribution.
Ainsi,
les
nominations dans les postes de
responsabilités obéissent à la
réglementation en vigueur et
aux
critères
d’attribution
préétablis.
En
2015,
les
recrutements
effectués
ont
ciblé
majoritairement la catégorie des
techniciens pour assurer le renfort
des emplois techniques et
maintenir le transfert du savoirfaire sur les emplois métiers de la
RADEEMA.

Etat d’avancement du plan d’internalisation 2015-2018
La Régie a connu cette année 2015 une nouvelle
dynamique d’internalisation de certains de ses emplois
cœur du métier conformément aux nouvelles
orientations et directives de la Direction des Régies et
Services Concédés. En effet, d’une part, les coûts des
prestations externalisées sont souvent jugés élevés,
d’autre part, une volonté de capitalisation du savoir-faire
métier surtout dans des emplois critiques touchant le
cœur du métier de la RADEEMA s’impose.
Dans ce cadre, un plan d’action a été élaboré par la
RADEEMA en novembre 2014 et qui a concerné 168 postes
à internaliser sur la période 2015-2018 dont 37 postes en
2015.
La mise en œuvre de ce plan d’action a été accéléré et la
Régie a pu internaliser en 2015, 94 postes, soit un taux de
réalisation de 254% des prévisions 2015 et soit un taux de
réalisation de 56% du plan d’internalisation sur la période
2015-2018.

L’internalisation a été faite à travers notamment des
redéploiements internes et de l’élargissement des
missions et attributions au niveau des fiches de poste de
certains emplois pour couvrir les prestations
externalisées et moyennant des formations et des
accompagnements systématiques pour la maitrise des
compétences requises par chaque poste.
Ainsi les prestations internalisées en 2015 ont concerné
les prestations suivantes :
- Coupures et rebranchements (34 agents) à travers
l’élargissement des missions et des attributions des
agents d’encaissement,
- Centre de relation clients (12 agents) par le
redéploiement des agents chargés clientèle,
- Fraudes (9 agents) par le rédeploiement,
- Assistance et suivi des travaux clients (20 agents) par
le redéploiement,
- Mise à disposition du personnel technique et
administratif (19 agents).
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Développement des compétences, une priorité pour la RADEEMA
Soutenir ses collaborateurs dans le développement de
leurs compétences est l’un des engagements de la
RADEEMA pour répondre aux différentes exigences de
ses métiers.
Confronté à de nombreux départs en retraite, la gestion
des compétences est un enjeu décisif pour la RADEEMA
pour accompagner en permanence les évolutions et les
parcours professionnels.
La Régie favorise la mobilité qui contribue aussi au
renouvellement des compétences en identifiant les
ressources internes et en développant leur polyvalence
sur certains emplois via la formation.
Pour concrétiser sa stratégie, la Régie a mis en place
pour l’année 2015 un plan de formation basée sur
l’appréciation des compétences requises pour
l’optimisation du fonctionnement de ses activités et sur
une démarche d’adéquation poste/emploi pour valider
les compétences répondants aux besoins de ses
orientations stratégiques.
De même, pour faire face aux risques de perte de savoirfaire métier, des sessions de formation interne ont été
renforcées présentant une opportunité pour capitaliser
les expériences métiers et partager la culture de la
RADEEMA.

L’effort en matière de
formation a également
été
concentré
sur
l’accompagnement du
système
de
management QSE à
travers l’augmentation
des
sessions
de
sensibilisation et de
communication sur la santé et la sécurité au travail pour
réduire les risques relatifs aux métiers de la Régie.
En matière de formation continue, 21 808 heures de
formation ont été dispensées pour 1 539 participants,
touchant tous les axes programmés.
Indicateurs de formation

Année 2015

Nombre de participants
Nombre de jours de formation

1 539
2 726

Nombre d’heures de formation

21 808

Nombre de sessions de formations

144

Préoccupation permanente de la santé et sécurité au travail
Dans le cadre de sa bienveillance
quotidienne pour assurer à ses
salariés le bien-être et les
conditions
nécessaires
pour
l’accomplissement de leur missions,
le comité d’hygiène et de sécurité
de la RADEEMA effectue un suivi de
près de toutes les instances de
prévention et de sécurité au sein de
la RADEEMA.
Des réunions entre les pilotes des
processus et l’équipe Qualité,
Sécurité, Environnement (QSE)
sont tenues régulièrement afin de
veiller sur l’application des règles et
des consignes d’hygiène et de
sécurité par le personnel et les
entreprises prestataires et de
procéder
à
la
correction
systématique
des
anomalies
constatées sur les lieux.
Des multitudes de visites de
contrôle des chantiers ont été
effectuées par les équipes QSE au
cours de l’année 2015.
Par ailleurs, un guide de prévention
et de sensibilisation sur les risques
liés à la sécurité au travail a été
élaboré en plus d’une charte de la
bonne conduite.

Soucieuse de conserver un environnement de
travail saint et sécurisé et en déploiement du
planning annuel de simulation des situations
d’urgence, un exercice d’évacuation a été
organisé en collaboration avec la protection
civile au siège de la Régie.

Cette action a pour principaux objectifs de
sensibiliser le personnel de la Régie sur les
risques d’incendie, tester la réactivité et
donner des réflexes opérationnels aux
intervenants (responsable d’évacuation,
responsable de secourisme…), savoir réagir et
vérifier la bonne adéquation des consignes
de sécurité.

De même, des actions de
sensibilisation
sont
faites
régulièrement pour les agents
RADEEMA, en particulier au
profit de ceux qui travaillent
sur
chantier
par
les
responsables hiérarchiques, les
chefs d’équipe et les chefs de
projet.
Ces
actions
touchent
essentiellement les risques liés
aux travaux, les risques de
l’électricité,
l’utilité
et
l’obligation du port des
équipements de protections
individuels (EPI), le respect des
consignes
de
sécurité,
l’intervention sur les niches et
regards compteurs, les bonnes
pratiques
dans
les
interventions sur la voie
publique…etc. En effet, des
actions de communication sur
la sécurité et l’obligation du
port des EPI sont faites
régulièrement à travers les
tableaux
d’affichage
de
sécurité présents dans les
différents
sites
de
la
RADEEMA.
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Culture de résultat et d’atteinte des objectifs
La RADEEMA s’est orientée depuis 2010, vers la contractualisation de ses objectifs par la mise en place d’une note
de cadrage et d’un plan d’action annuel.
Parallèlement à la note de cadrage, la Régie a mis en place un référentiel des compétences indiquant le niveau de
compétence requis et les indicateurs de performance y afférents. Ainsi, le dit référentiel est en cours de
paramétrage via Olerp Intranet afin de permettre la mesure du degré de performance de chaque collaborateur et
du pourcentage d’atteinte des objectifs.

Renforcement de l’engagement et de l’appartenance des collaborateurs à la RADEEMA
Consciente du rôle du personnel dans la mobilisation
et la performance, la RADEEMA a mené en interne
plusieurs actions afin de fédérer encore davantage les
collaborateurs autour du projet d’entreprise.
Des journées d’intégration et d’information au profit
des nouvelles recrues de la RADEEMA se sont tenues
en présence et avec la participation des responsables
de la Régie ainsi que des représentants du bureau
syndical et des délégués du personnel.
Les journées portes ouvertes RADEEMA organisées ont
été aussi une opportunité pour fédérer davantage
l’ensemble des collaborateurs autour du projet
d’entreprise « charte des valeurs » notamment l’écoute
client et le renforcement de leur fierté.
De même, la RADEEMA n’a pas manqué de saisir
l’occasion de la célébration de la journée de la femme
le 8 mars en reconnaissance des efforts de toutes les
femmes de la Régie et leur dévouement et implication
pour l’aboutissement de leurs missions. Le
management de la Régie a félicité tout aussi la gente
féminine marocaine pour le rôle qu’elle joue dans
différents domaines d’activité.
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Le système d’information (SI) continue à accompagner la RADEEMA dans ses ambitions
stratégiques. A cet effet, la Régie œuvre en permanence à honorer les engagements
qu’elle s’est attelé en intégrant la technologie web et mettant en place toujours les
applications compatibles et interfaçables avec l’existant. La Régie privilégie une
architecture technique simple et renforce sa sécurité pour garantir une continuité de
services. En se dotant d’un système d’information soutenant les processus métiers, le
volet organisationnel du processus SI s’est vu enrichi de nouvelles procédures couvrant
les domaines gestion de risque, gestion des changements et gestion des niveaux de
service avec la consolidation des domaines déjà mis en place à savoir la gestion des
incidents et la gestion de sauvegarde.

Un système d’information évolutif pour accroître la performance
En 2015, le système d’information de la RADEEMA a
continué sa contribution à l’amélioration des services
rendus aux clients et à la performance opérationnelle de
la Régie.
En effet, la RADEEMA a pu développer en interne et
mettre en production une solution de la relève des index
destinée pour l’ensemble des releveurs de la RADEEMA.
Cette solution fonctionne en mode « en ligne », le
chargement et le déchargement se fait via web services,
ce qui a permis de réduire le temps de la relève en
évitant les retards causés par le déplacement des
releveurs.

 Une couche de traitement (métier) comprend les
services web et qui sont déployés dans le serveur
d’application. Cette couche est située physiquement
dans le serveur frontal de la RADEEMA, contenu dans
la zone démilitarisée (DMZ) du réseau RADEEMA, ce
serveur est accessible aux tablettes via le tunnel VPN
et ce grâce à la solution F5 qui sécurise le trafic entre
la tablette et le serveur.
 Une couche base de données contient la base de
données RADEEMA gérée par le SGBD ORACLE 11g et
hébergée dans un serveur situé dans le réseau local
de la RADEEMA.

La solution procure une immense flexibilité dans
plusieurs aspects à savoir la saisie et la modification de
l’index en cas d’erreurs, la communication des anomalies
constatées en temps réel, l’envoi des photos
correspondantes aux contrats si nécessaire, le contrôle
de la consommation, la consultation des statistiques
d’avancement de la tournée de relève pour chaque
releveur…
L’architecture de la solution mobile met en place une
connexion en temps réel, durant l’opération du
chargement et du déchargement des compteurs, avec le
serveur des services web de la RADEEMA contenant les
méthodes distantes nécessaires à la réalisation des
mises à jour voulues au niveau de la base de données de
la RADEEMA.
L’architecture adoptée est une architecture trois tiers,
composée de 3 couches :
 Une couche présentation qui consiste en l’application
mobile elle-même.
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Aussi et pour garantir une gestion optimale et un
suivi minutieux du parc informatique, la
RADEEMA a opté pour la mise en place d’une
solution mobile pour faciliter la réalisation de
l’inventaire du parc informatique. La dite
solution offre plusieurs fonctionnalités à savoir
le chargement de la liste des matériaux
informatiques depuis la base de données via web
service, le déchargement de mises à jour
effectuées dans la base de données, la recherche
du matériel par numéro de série, nom de l’agent
ou matricule ainsi que la gestion du mouvement
matériel (changement de local, site ou
utilisateur).
Par ailleurs et dans le cadre de la mise à niveau
de la plate-forme d’échange avec les partenaires,
la RADEEMA a mis en œuvre des mécanismes
« Web services » lesquels ont permis de mettre à
niveau la procédure de paiement à travers le
portail internet, les partenaires de paiement et
le paiement par GAB.
En 2015, d’autres chantiers d’amélioration de la
performance du système d’information de la
RADEEMA ont vu le jour à savoir :

- La mise à niveau logicielle de la plateforme de

stockage des bases de données de la
RADEEMA. L’objectif étant d’étendre la
plateforme de virtualisation existante de la
RADEEMA afin d’avoir une infrastructure
basée sur la solution Vmware pour les
serveurs virtuels du réseau interne et aussi du
réseau DMZ.

- La mise en place d’une solution WIMAX

d’interconnexion des sites distants de la
RADEEMA avec le siège et implémentation
des liaisons LAN to LAN comme liaisons de
backup.

- La mise en place d’une solution de
supervision des Datacentres principal et de
secours par SMS pour superviser l’ensemble
des équipements réseaux et sécurité.
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Infrastructure réseau de la RADEEMA
Le schéma ci-dessous illustre l’architecture du
réseau WAN de la RADEEMA se basant sur la
technologie WIMAX et reliant les différents sites
distants avec le siège principal :

Le schéma ci-dessous présente les équipements
réseau actifs du réseau LAN de la RADEEMA :

Architecture de la téléphonie sur IP :
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Infrastructure systèmes de la RADEEMA
Au cours de l’année 2015, l’architecture des systèmes d’information de la RADEEMA a été mise à jour notamment :


La mise à niveau logicielle de la de la plateforme de virtualisation des serveurs par

- L’acquisition de 8 lames
- L’acquisition d’une baie de stockage DS3512 de 12 disques de 900 Go



La mise en place d’une application mobile pour les releveurs
La réplication logicielle de la base de données en temps réel vers le site de secours en se basant sur la solution
Oracle Dataguard.
L’infrastructure système centrale est hébergée au niveau du data Center principal aménagé au siège de la RADEEMA.

L’architecture des serveurs physiques Windows :

L’architecture des serveurs virtuels Windows :

Dans le cadre de la mise en place du site de secours, cette architecture est dupliquée par la mise en place d’une plate
forme matérielle et logicielle équivalente. La réplication des données entre les deux plates-formes est assurée par un
réseau dédié à base de la technologie « Faisceaux Hertziennes ». Le schéma suivant décrit l’architecture cible :
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Les systèmes d’exploitation et les systèmes de gestion de bases de données
utilisés
Systèmes d’exploitation

Systèmes de gestion de bases de données

IBM Aix 6.1.7
Windows server 2003 et windows server
2008 R2 64 bits
Exchange 2010
VMWARE Vsphère 5.5
LINUX
SCO Unix
Windows XP et Windows 7

Oracle 11g Entreprise Edition sous AIX
Oracle 10g et 11g sous WINDOWS
Access 2003/2007
Informix
DBase

Cartographie des systèmes d’information à la RADEEMA

En perspective
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Gestion des risques et politique sécurité
RADEEMA

Référentiel ITIL (bonnes pratiques de
gestion des services informatiques)
gestion des services informatiques)

La sécurisation du système d’information constitue un
enjeu majeur et permanent pour la RADEEMA dans le
but de maintenir la confiance des utilisateurs et des
clients et la cohérence des systèmes existants, ce qui
requiert la mobilisation d'une panoplie de mesures
pour réduire les chances de pénétration de tout risque.
C’est ainsi que la RADEEMA s’est dotée d’une politique
de sécurité de son système d’information visant à
assurer le respect de toute obligation opérationnelle et
de toute législation à l’égard de l’usage et du traitement
de l’information et de l’utilisation des systèmes
d’information et des télécommunications. Cette
démarche vient en effet répondre aux objectifs de la
RADEEMA en matière de sécurité de l’information à
savoir :
 Identifier, réduire et contrôler les risques pouvant
porter atteinte aux informations ou aux systèmes
d’informations de la RADEEMA,
 Assurer
l’intégrité,
la
disponibilité,
la
confidentialité des actifs informationnels et des
données corporatives,
 Assurer la conformité aux lois et règlements
applicables,
 Assurer la continuité et la reprise des activités de la
RADEEMA en cas de sinistre.
En 2015, il a été procédé à l’actualisation de la
cartographie des risques SI de la RADEEMA dans
l’objectif :
 d’améliorer la sécurité et la fiabilité de l’information,
 d’améliorer les services rendus,
 d’assurer la conformité par rapport aux lois,
règlements et conventions.
Il a été piloté par deux structures (comité de pilotage
et comité de suivi) et a adopté comme référentiel de
gestion des risques la méthode harmonisée d’analyse
des risques (MEHARI).

Le
chantier procédures a connu en 2015 la mise en
RADEEMA
application de la procédure de gestion des projets
SI. Cette procédure vise à s’assurer que des
méthodes et procédures standards sont utilisées
pour une prise en main efficace et rapide de tous les
projets sur le SI dans le but de garantir l’atteinte des
objectifs et le respect des délais et par conséquent,
d’améliorer l’exploitation quotidienne du système
d’information.
Il a également été procédé à l’actualisation des
contrats de niveau des services conclus avec le
service clientèle dans le cadre de la procédure de
gestion des niveaux de services. Des exigences
relatives notamment aux services mobiles ont été
spécifiées avec des indicateurs de qualité.

Cette cartographie, qui est appelé à être maintenue et
mise à jour, constitue la base du plan d’action élaboré
dont l’objectif est la maîtrise du risque informationnel
sur l’activité de la Régie.

66

8.Système d’information

Infrastructure sécurité
L’infrastructure sécurité est conçue de manière à garantir la meilleure protection contre les menaces de sécurité
susceptibles d’impacter le fonctionnement des systèmes d’information de la RADEEMA et de répondre par
conséquent aux besoins suivants :
 Sécurisation du réseau contre les accès non autorisés (Firewall),
 Restriction de l’accès internet à un usage professionnel (Filtrage URL, Filtrage de contenu),
 Protection antivirale,
 Contrôle d’accès au réseau local,
 Détection et réponse aux intrusions et aux attaques du réseau,
 Protection Antispam,
 Consolidation de logs et reporting.

Solution Cisco NAC pour le
contrôle d’accès au réseau
Cette solution a pour objectifs de :
 Faire appliquer les politiques et les règles de sécurité sur
les systèmes nécessitant l’accès au réseau,
 Protéger l’infrastructure IT des périphériques qui ne sont
pas conformes à la politique de sécurité et qui pourraient
être potentiellement infectés,
 Traiter les équipements non conformes selon un
processus de remédiation bien configuré,
 S’assurer et contrôler toute introduction d’un poste dans
le réseau interne.

Architecture de la solution Cisco NAC

Solution d’authentification forte RSA SecurID

Il s’agit d’un système de token, ou authentifieur destiné à
proposer une authentification forte à son utilisateur dans
le cadre de l’accès à un système d’information.
Il fonctionne sur le principe du mode one-time password
OTP ou « mot de passe jetable » sur la base d’un secret
partagé.
Ce système est utilisé pour les accès sécurisés VPN IPSEC
à la messagerie de la RADEEMA et aux serveurs
applicatifs.
L’usage des token a aussi été généralisé pour sécuriser
l’authentification des profils critiques utilisant
l’application Waterp à savoir les chefs d’agences et leurs
adjoints.
Architecture de la solution de sécurité
RSA SecurID
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Solution Cyberoam CR 25ia relative au projet Qualimétrie
C’est une solution Firewall UTM administrable en mode
Web de manière locale ou centralisée. Elle embarque un
reporting très évolué, et fournit une gestion centralisée
des logs et rapports sur les connexions VPN établis.
Les sites distants jnanate, Marrakech ville et M’hamid
sont interconnectés par le biais du cyberam avec le site
siège dans lequel est installé le serveur qualimétrie qui
permet de traiter toutes les informations collectées à
partir des analyseurs des sites distants.
Ces échanges sont sécurisés et permettent d’avoir des
tableaux de bords des différents sites et selon l’activité en
question.

Chiffres clés en 2015


644 postes
informatiques



42 serveurs



1 162 abonnements
GSM et GPRS Méditel



2 Robots de
sauvegarde



15 logiciels et
applications

Projets en perspective
 Acquisition de nouveaux serveurs de base de
données de la RADEEMA
 Mise en place d’un système décisionnel
 Mise en place d’une solution de prévention des
fuites des données
 Mise à niveau des équipements de distribution du
réseau LAN de la RADEEMA
 Extension de la supervision de l’infrastructure
système actuel par SMS
 Acquisition d’un système de télé-relève pour les
compteurs d’électricité (Gros consommateurs)
 Refonte du site web RADEEMA
 Mise à niveau de la plate-forme de conformité
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La RADEEMA a ouvré en 2015 afin de renforcer sa stratégie d’entreprise citoyenne proche des habitants de la
ville à travers un ensemble d’actions visant à promouvoir son image et sa notoriété et à développer une relation
La
RADEEMAavec
a ouvré
en 2015etafin
renforcer
sa stratégie
d’entreprise
citoyenne
de proximité
ses clients
ses de
parties
prenantes
et conforter
sa vision
globale. proche des habitants de la
ville à travers un ensemble d’actions visant à promouvoir son image et sa notoriété et à développer une relation
de proximité avec ses clients et ses parties prenantes et conforter sa vision globale.

Développement d’une communication de proximité avec la clientèle
Développement d’une communication de proximité avec la clientèle
Fidèle à ses valeurs d’information et de
citoyenneté, la RADEEMA a mené, en 2015, des
Fidèle
à ses
valeurs d’information
de
campagnes
de communication
auprès du etgrand
citoyenneté,
la RADEEMA a mené, en 2015, des
public.
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En
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une campagne
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Une autre campagne de sensibilisation a été
également programmée dans toutes les agences
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la Régie ainsi que les agents front office (releveurs,
encaisseurs et chargés clientèle).
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Organisation des événements socioéducatifs
La RADEEMA a également programmé, pour
l’année 2015, un ensemble d’événements
socioéducatifs dont la cible principale est les
étudiants des établissements publics de
Marrakech. A ce titre, la Régie a tenu sa
deuxième édition de l’opération SOS secours,
ayant pour objectif la sensibilisation des
collégiens quant à leur responsabilité civile, à
l’importance de connaître les gestes de premiers
secours, de détecter et évaluer les risques qui les
entourent (eau/électricité) et leur permettre
d’administrer ces gestes en temps utile pour
aider à sauver des vies.
Cette opération réalisée par le staff RADEEMA
et les formateurs de la protection civile a permis
d’accueillir plus de 1000 élèves de 15
établissements différents, un nombre estimé
préalablement à 300 bénéficiaires.
Une autre opération « Jardins et terre » a été
lancée, cette fois l’objectif étant de faire adhérer
les jeunes étudiants à une culture citoyenne
visant à préserver l’environnement aussi bien en
interne qu’à l’extérieur de leurs établissements.
Plus de 500 élèves, répartis sur 10 écoles
primaires ont bénéficié de cette initiative.
Au menu de ces journées éducatives, la
réhabilitation de 10 espaces verts au sein des
établissements scolaires désignés, la sensibilisation
des élèves pour l’économie d’eau ainsi qu’un
ensemble d’activités d’apprentissage en matière de
jardinage scolaire à savoir le choix du type de
plantes adéquates, la préparation de l’espace de
plantation et l’utilisation de l’outillage offert par la
Régie aux écoles participantes. Par ailleurs,
l’animation de ces ateliers a été assurée par un
ensemble d’agents RADEEMA et spécialistes dans le
domaine et ce en collaboration avec un staff
d’instructeurs désignés par la Délégation Régionale
du ministère de l’Education Nationale.
Une nouvelle édition de l’évènement cartables pour
tous a été réalisé en faveur de 500 élèves répartis
sur 10 établissements primaires, cette opération a
permis encore une fois à la RADEEMA de
concrétiser son rôle d’entreprise responsable et
acteur dans le processus de développement durable
de la ville.
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Renforcer des relations institutionnelles de proximité avec ses partenaires publics,
privés et associatifs
Pour entretenir et renforcer ses relations avec ses
partenaires, la RADEEMA a effectué tout au long de
2015 des rencontres pour présenter ses réalisations et
ses perspectives de la Régie, faire découvrir ses projets
phares notamment la STEP, poste Ennakhil, BCC…,
expliquer les nouvelles dispositions tarifaires, expliquer
sur le terrain les objectifs des opérations d’exploitation
engagées à travers des visites sur chantiers… etc.
La RADEEMA a également répondu présente à plusieurs
événements tel la journée mondiale de l’environnement
organisée sous le thème « société civile et
environnement » où la RADEEMA a contribué à
l’animation des conférences-débats organisés à cet
effet aux côtés de plusieurs acteurs dans le domaine
environnement.

Dans un cadre de partenariats multiples, la quatrième
édition du « SITeau » a bénéficié d’un important
soutien des institutionnels et des parties prenantes
dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de
l’énergie. A ce titre, les Régies de distribution du
royaume en l’occurrence la RADEEMA, sous l’enseigne
de la Direction des Régies et des Services Concédés, se
sont distinguées par une présence pertinente, tant que
par la qualité et la disponibilité de leurs représentants
ainsi que par l’effort logistique déployé. En effet, et
tout au long de la période de l’événement, des milliers
de visiteurs ont partagé la riche expérience de ces
opérateurs et ont découvert leur vision et engagement
pour accompagner le Maroc dans sa forte dynamique
de développement, et ce à travers des projets
précurseurs à l’échelle nationale et internationale.

Le salon Electritec dans sa première édition qui
est un événement de grande envergure visant à
promouvoir le développement du secteur des
métiers de l’électricité, en effet, ce fût pour la
Régie un lieu propice pour accéder aux produits
innovants et aux savoirs faire dans le domaine
de l’électricité, en plus d’être un espace
d’échanges entre les professionnels du secteur.
Le Pollutec Maroc 2015 a été aussi l’occasion
pour la Régie pour se rendre au rendez-vous
annuel incontournable des professionnels de
l’environnement mettant en avant les offres
marocaines et internationales d’équipement, de
services et de technologies dans les secteurs de
l’eau, des déchets, de l’air et de l’énergie.
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Une visite de la STEP a été effectuée par une
délégation ministérielle turque dans le cadre du
renforcement des relations bilatérales et de la
coopération entre le royaume et la turquie dans les
domaines de l’environnement et du développement
durable. A cet effet, les responsables de la
RADEEMA chargés de l’exploitation de la station ont
fourni toutes les explications nécessaires et ont
partagé l’expérience de la Régie de par son
positionnement d’acteur principal dans le processus
de développement durable de la ville.

Le travail auprès des médias effectué par la
RADEEMA permet de renforcer sa présence, son
positionnement et d’augmenter sa notoriété. Tel a
été le cas lors de la visite des projets phares
organisée en faveur de 50 journalistes de la presse
écrite, audio et électronique.
Cette rencontre a permis de partager l’expérience
de la RADEEMA en matière de bonne gouvernance
des services de l’électricité, de l’eau et de
l’assainissement
liquide.
A
travers
des
explications détaillées, les médias locales et
nationales ont pris connaissance de certains des
projets phares de la Régie, réalisés par cette
dernière en vue d’assurer le meilleur confort du
citoyen marrakechi, dont notamment le réservoir
d’eau potable Sidi moussa, le laboratoire d’analyse
d’eau potable, le poste source Ennakhil ainsi que
le projet BCC.
Par ailleurs, plusieurs journalistes de la presse
écrite, électronique et audiovisuelle ont
accompagné la RADEEMA au cours des différentes
actions sociales qu’elle a organisée.
Ces événements sont devenus un rendez-vous
annuel pour informer les médias locaux et
nationaux sur le programme marketing social,
notamment « RADEEMA SOS Secours », « Jardins
et terre », « Cartable pour tous »…
Pour élargir son spectre d’atteinte de la population
et se servir de la dynamique des médias sociaux
dans l’échange avec les différents interlocuteurs, la
RADEEMA a intensifié sa présence sur le web et les
réseaux sociaux en diffusant régulièrement de
l’information sur l’actualité et les réalisations de la
Régie et en relayant ses campagnes de
communication. En 2015, la page Facebook de la
RADEEMA a enregistré plus de 1600 fans

73

10.Système de management
intégré QSE

74

10.Système de management intégré QSE

La RADEEMA continue à œuvrer dans sa politique de management qualité, sécurité et environnement visant la
qualité des services, l’amélioration continue des performances et la satisfaction de toutes les parties
intéressées, la santé et la sécurité des personnes traduite par le respect du capital humain, la protection de
l’environnement avec le respect des exigences environnementales et la conformité aux exigences
réglementaires. Appuyée par les soins de la Direction Générale et la mobilisation de l’ensemble des
collaborateurs, la RADEEMA s’est distinguée davantage en réussissant le challenge et en maintenant les
certifications qu’elle s’est acquittée en récompense des efforts de longue haleine d’accompagnement des
innovations et des bonnes pratiques en la matière et en cohérence avec les pratiques de bonne gouvernance,
des valeurs et des stratégies orientées clients.

Maintien de la triple certification QSE pour la troisième année consécutive
Après sa certification qualité sécurité environnement
intégrant ainsi l’ISO 9001 et 14001 et l’OHSAS 18001
depuis 2013, la RADEEMA a pu encore en 2015,
reconduire sa triple certification QSE confirmé après
l’audit de suivi n°2 dont l’objectif était d’évaluer le
niveau du maintien de la conformité du système de
management intégré (SMI) aux exigences des trois
référentiels ISO 9001 pour la qualité, NM 00.5.801
pour la sécurité et ISO 14 001 pour l’environnement, de
vérifier son efficacité à travers les résultats et le niveau
d’atteinte des objectifs, d’assurer le suivi des actions
proposées lors de l’audit précédent et d’apprécier la
dynamique d’amélioration de ses processus.
Cette reconduction de la certification QSE concerne
tous les sites de la RADEEMA et couvre l’ensemble de
ses activités.
A cette occasion, il a été dégagé certains points forts
où la Régie a démontré de façon prouvée son fort
engagement de maintenir cette distinction et
d’améliorer continuellement son système de
management intégré QSE en mettant en œuvre des
dispositions non seulement conformes au référentiel
de certification et à ses ambitions mais exemplaires à
savoir des pilotes et acteurs des processus engagés,
une communication client diversifiée et efficace à
travers plusieurs canaux, un système de management
intégré globalement entretenu conformément aux
trois référentiels, des projets de développement et de
modernisation pour une gestion maîtrisée des trois
fluides notamment par la réalisation d’une plateforme
pour la sectorisation au niveau de l’exploitation eau
et le projet BCC, une prise en compte des points
sensibles et points d’amélioration des audits
précédents, l’internalisation des métiers critiques et
aussi des processus d’habilitation électriques bien
structurés déployés et suivis.

Réunion de clôture de l’audit de suivi n°2
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Maintien de l’accréditation du laboratoire d’analyse d’eau potable
Déjà accrédité en 2013 selon le
référentiel NM ISO 17025 version
2005, le laboratoire d’eau potable de
la Régie a fait l’objet d’un deuxième
audit de surveillance d’accréditation
courant l’année 2015.
Aussi bien l’évaluation qualité que
l’évaluation technique a approuvé
les améliorations réalisées dans le
système management instauré.
Tous les paramètres physicochimiques objets de la portée
d’accréditation ont été validés de
nouveau par l’évaluateur technique
et par le groupe d’experts
d’accréditation.
Aucune
nonconformité n’a été soulevée au
niveau du rapport approuvé de cet
audit.
Par conséquent, l’accréditation du
laboratoire d’analyses d’eau potable

de la RADEEMA (certificat N° MC/CI
AL 55/2013) est maintenue suite à la
décision
de
la
commission
d’accréditation des laboratoires de
chimie et de parachimie de la SEMAC
(Service Marocain d’Accréditation).
Aussi, la participation du laboratoire
d’analyses d’eau potable de la Régie
aux essais d’aptitudes organisés par
l’ONEE branche Eau a donné des
résultats très satisfaisants pour tous
les paramètres physico-chimiques où
il est accrédité. Ceci a contribué
favorablement pour le maintien de
l’accréditation
puisque
l’organisation de ces essais cette
année a été marquée par la
participation
des
laboratoires
nationaux
et
internationaux
spécialistes dans le domaine
d’analyses des eaux.

D’autre part, le laboratoire Régie a
contribué à la commission de
normalisation de la qualité des
eaux à usage alimentaire à travers
la proposition et l’étude des
projets de normes et il a assisté à
la séance de sensibilisation et
d’échange sur les exigences du
système national d’accréditation
en
matière
de
traçabilité
métrologique organisé par la
division d’accréditation de la
direction de la normalisation et de
la promotion de la qualité en
faveur des laboratoires accrédités.

Laboratoire d’analyse des eaux usées
Afin d’assurer une meilleure qualité des eaux
usées épurées destinées à l’irrigation des 8
golfs et des espaces verts, le laboratoire
d’analyse des eaux usées de la RADEEMA
procède à des contrôles rigoureux des eaux de
réutilisation dès la sortie de la STEP en passant
par les stations de pompage et du réseau de
réutilisation jusqu’aux différents points de
livraison.
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Le laboratoire d’eaux usées procède également :
 Au contrôle des performances de la STEP avec
le suivi de la file eau et la file boue à travers
les différents ouvrages de la station de façon
permanente,
 A la vérification métrologique de ces
équipements,
 A des analyses pour caractérisation des
différents effluents de rejets avant l’entrée de
la STEP.
Au cours de l’année 2015, 9 149 analyses ont été
effectuées au niveau de la STEP pour les eaux
brutes et les eaux traitées.
Le nombre d’analyses au niveau des rejets
industriels et autres rejets a atteint à fin 2015 un
nombre de 1 081 analyses contre 784 analyses en
2014.
Le total des analyses effectuées au niveau des
golfs a augmenté en 2015 de 58% par rapport à
2014 pour atteindre 2 424 au lieu de 1 531.

Laboratoire de métrologie
L’année 2015 a été marquée par la contribution du laboratoire de métrologie aux études menées par la
commission d’amélioration du rendement d’eau potable par la réalisation de vérifications métrologiques de
plusieurs lots de compteurs. D’ailleurs, les bancs d’essais de compteurs eau et électricité ont été étalonné par
un laboratoire externe accrédité afin de mieux répondre aux attentes des clients. De même, afin de se conformer
aux exigences du système management qualité instauré au sein de la RADEEMA, le laboratoire de métrologie
des compteurs eau et électricité a procédé à des vérifications périodiques en procédant à des contrôles
d’échantillons neufs et utilisés pour mieux satisfaire les clients.

Nouvelle consécration de la RADEEMA
vainqueur du trophée du tourisme durable
En marge des activités de la 1 ère Edition de la Journée
Marocaine du Tourisme Responsable, une cérémonie
de remise des trophées Maroc Tourisme Durable dans
leur 6 ème édition a été organisée, le 25 Janvier, en
faveur des lauréats des 7 catégories en compétition.
A ce titre, et lors de cette rencontre, la RADEEMA
s’est vu décernée par Monsieur Lahcen HADDAD,
Ministre du Tourisme, le trophée de la catégorie
« Environnement & Biodiversité » pour son projet de
traitement et de réutilisation des eaux usées de la
ville. Sélectionnée pour son impact sur la réduction
des émissions des gaz à effet de serre ainsi que son
rôle pour la protection de l’environnement et des
ressources naturelles, la STEP de Marrakech s’est
encore affirmée comme l’une des principales pièces
maîtresses du processus de développement durable
de la Région.
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La gouvernance de la RADEEMA est composée du Conseil d’Administration et de ses comités spécialisés à savoir le comité
stratégique et d’investissement, le comité de gouvernance, le comité de direction et le comité d’audit.
Le bilan du fonctionnement des organes de gouvernance de la RADEEMA durant l’exercice 2015 peut être synthétisé comme
suit :

Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a tenu deux réunions en 2015.

Composition du Conseil d’administration

La 1ère réunion a été tenue en date du 12/06/2015

et s’est consacrée
à l’examen et l’approbation des points soulevés lors du comité de
direction du 10/06/2015

M. le Wali de la Région de Marrakech Safi :
président

Les principales recommandations retenues de ce Conseil sont :

Membres :

 Certification des comptes annuels 2014 sans réserve,

-

Le secrétaire général de la Wilaya

 Autorisation de la Régie à mener les mesures nécessaires avec le
Conseil Communal de Marrakech pour mettre à sa disposition le
terrain situé dans l’assiette foncière de la nouvelle décharge
publique de la commune rurale Mnabha nécessaire pour la
réalisation d’une unité de séchage des boues,

-

Le représentant du Ministère de
l’économie et des Finances

-

Le représentant du Ministère de
l’Intérieur

-

Sept membres élus du Conseil de la
Ville Marrakech

-

Un membre de
Méchoaur Kasbah

 Autorisation de la Régie à procéder à l’expropriation des terrains
nécessaires pour réaliser un complexe hydraulique dans la zone
dite « RAM RAM » au nord de la ville,
 Approbation de la mise en œuvre du projet de gestion des risques
avec création d’une cellule chargée de la gestion du dit projet au
sein du département Audit interne de la Régie sans aucun impact
financier sur l’organigramme général de la RADEEMA,

la

Commune

 Approbation de la création d’un comité mixte composé des
représentants de la Régie, des autorités locales, du Conseil
Communal Kasbah-Mechouar et de la chambre de commerce,
d’industrie et de services pour statuer sur la possibilité de fournir
les services de la Régie aux artisans.
La 2ème réunion a été tenu le 11/12/2015 après désignation des
membres élus des deux conseils municipaux Médina et KasbahMechouar suite au renouvellement des conseils municipaux
résultant des élections régionales et communales déroulées le 4
Septembre 2015 et a eu pour ordre du jour :
 L’étude et l’approbation du budget d’investissement et
d’exploitation 2016 et programme pluriannuel 2016-2020,
 La désignation des membres des comités spécialisés issus du
conseil d’administration RADEEMA,
 L’étude et l’approbation de la convention relative à l’application
des taux préférentiels quant à l’équipement en réseau
d’assainissement des deux douars Ouled benrahmoun et Ouled
Chaouf situés à la commune rurale wahat Sidi Brahim Préfecture
Marrakech.
Les principales recommandations retenues de ce Conseil :
 Adoption du budget 2016 et du plan stratégique 2016-2020,
 Approbation de la désignation des membres des comités
spécialisés issus du conseil d’administration RADEEMA.
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Le Comité de Direction

Composition du comité de Direction

Le comité de Direction a été tenu le 10/06/2015 ayant pour
ordre du jour :

Le Secrétaire général de la wilaya : président

 Les comptes de l’année 2014,
 Mise à la disposition de la RADEEMA des terrains pour
réaliser une usine de séchage solaire des boues issues de
l’épuration des eaux usées,

Membres :
-

 Autorisation de la RADEEMA à procéder à l’expropriation
des terrains nécessaires pour réaliser un complexe
hydraulique dans la zone dite « RAM RAM » au nord de la
ville de Marrakech.

Le Comité d’audit
Le comité d’audit a été tenu le 19/05/2015 et a porté sur
l’examen des rapports d’audit externe (comptes officiels de
l’année 2014), le bilan du plan d’audit interne 2014 et le plan
d’action d’audit interne 2015 ainsi que l’avancement du
projet de gestion des risques.
Les principales recommandations retenues de ce comité :

Composition du comité d’audit
Un élu : président
Membres :
-

Un élu

-

Le Contrôleur d’Etat

-

Le représentant du Ministère
l’économie et des Finances

de

-

Le représentant
l’Intérieur

de

 Approbation des comptes de l’année 2014 avec :
- Valorisation des efforts fournis pour le
recouvrement des arriérés et la veille sur leur
continuité,
- Sensibilisation du conseil d’administration sur la
situation des arriérés d’Al Omrane.

Deux membres élus du Conseil de la
ville
(membres
du
Conseil
d’administration)

du

Ministère

 Adoption du plan d’action de l’audit interne pour l’année
2015 et veille sur l’avancement du taux de réalisation des
missions planifiées,
 Approbation de la mise en œuvre du projet de gestion des
risques avec création d’une cellule chargée de la gestion
du dit projet au sein du département Audit Interne de la
Régie, sans aucun impact financier sur l’organigramme
général de la RADEEMA,
Une deuxième réunion du comité d’audit a été tenue le
05/06/2015 pour examen de l’édition définitive des rapports
sus-cités.
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Principaux documents de gouvernance
Règlement intérieur du
Conseil d’Administration
Le règlement intérieur du conseil
d’administration a pour objet de
définir les règles et modalités de
fonctionnement de cet organe.
Sans préjudice des dispositions
prévues par les textes législatifs
ou réglementaires, le conseil
d’administration a pour rôle de :
• Veiller à ce que la Régie agisse
dans le sens des missions qui lui
ont été assignées et ce en
conformité avec la politique
gouvernementale,
• Se prononcer sur la stratégie de
la Régie, son mode de
financement et sur la politique
de communication,
• Apprécier la gestion des
organes de direction de la Régie
à travers la qualité du contrôle
interne,
les
réalisations
budgétaires et sur la base de
critères de performance,
• Préserver le patrimoine et
permettre
une
utilisation
efficiente des deniers publics.

Charte du Comité de Direction
Le Comité de Direction est
chargé dans l’intervalle des
réunions
du
Conseil
d’Administration de suivre la
gestion de la Régie et
éventuellement de régler les
questions pour lesquelles il a
reçu délégation du Conseil
d’Administration. Ce comité a
également pour mission de
proposer la politique de
rémunération et de nomination
du personnel de la Régie et
d’aider
le
Conseil
d’Administration à mettre en
place une politique salariale
appropriée
incitative
et
transparente.

Charte du comité de la
stratégie
et des
investissements
Le comité de la Stratégie et des
Investissements a pour mission de :
• Examiner avant leur présentation
au Conseil d’Administration, les
schémas directeurs, les projets
techniques et les projets
d’investissements stratégiques et
toute opération, notamment
d’acquisition ou de cession,
susceptibles d’avoir une incidence
significative sur le périmètre, les
activités, les résultats et la
structure du bilan de la Régie,
• Donner son avis sur les
programmes d’investissements
projetés par la RADEEMA et leur
financement,
• Examiner le plan pluriannuel de la
Régie sur 5 ans ainsi que tout
autre plan pluriannuel à moyen ou
long terme,
• Préparer les délibérations du
Conseil d’Administration relative
à la stratégie de la Régie,
• Donner son avis à la direction
générale sur les projets de
modification significative des
structures de la Régie,
• Rendre compte de l’ensemble de
ces
travaux
au
Conseil
d’Administration.

Charte du comité de gouvernance
Le comité de gouvernance s’assure de
l’application des bonnes pratiques édictées au
niveau du Conseil d’Administration de la Régie et
l’aide à s’acquitter des responsabilités lui
incombant en réalisant les attributions suivantes :
• Veiller à l’efficacité du fonctionnement du
Conseil d’Administration de la Régie et de ses
comités spécialisés et en rendre compte
périodiquement à ce même Conseil,
• Examiner les pratiques de gouvernance de la
RADEEMA et
en
rendre
compte
périodiquement au Conseil d’Administration ;
• Suivre la mise en œuvre du plan d’amélioration
de la gouvernance de la RADEEMA,
• Adopter des procédures de sélection et de
renouvellement des membres du Conseil
d’Administration et établir un plan de
succession de ces membres,
• Fixer les profils adéquats et examiner les
compétences et l’expérience des candidats aux
postes
de
membres
du
Conseil
d’Administration et en rendre compte au dit
Conseil,
• Veiller à la mise en place des mécanismes
d’évaluation annuelle des performances du
Conseil
d’Administration
et
de
ses
comités spécialisés ainsi que de la compétence
de ses membres et soumettre le rapport
correspondant au dit Conseil pour approbation,
• Veiller à la réalisation d’une évaluation
complémentaire et plus approfondie tous les
trois ans avec, le cas échéant, l’aide d’un
consultant externe et soumettre le rapport qui
en découle à l’approbation du Conseil
d’Administration,
• Veiller à la mise en place et au suivi de la
réalisation d’un programme de formation
destiné à la mise à niveau des compétences des
membres du Conseil d’Administration,
• Proposer au Conseil d’Administration les
mesures pour veiller à la réalisation, mise à jour
et publication des documents de gouvernance
de la Régie y compris le règlement intérieur du
Conseil d’Administration et les chartes des
différents comités spécialisés,
• Rendre compte de l’ensemble de ces travaux au
Conseil d’Administration.
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Les réalisations financières consolidées de l’année 2015 se présentent comme suit :
En MDH
Ventes
CA
Produits d'exploitation
Charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat courant
Résultat non courant
Résultat net
Marge brute
Valeur ajoutée
EBE
CAF
Investissements

2013

2014

2015

Var 15/14

1 393
1 717
1 777
1 804
-27
-64
100
11
453
595
425
333
296

1 434
1 766
2 034
2 035
-2
-39
68
5.5
454
605
441
324
192

1 595
1 956
2 247
2 175
71
13
54
17
503
676
508
342
251

11%
11%
10%
7%
4023%
134%
-20%
209%
11%
12%
15%
6%
31%

Chiffre d’affaires (CA)
Evolution du CA en MDH
2 000

Le chiffre d’affaires réalisé en 2015 s’élève à 1 956 MDH contre
1 766 MDH réalisé en 2014, soit un accroissement de 11% par rapport à
2014. Cet accroissement est dû à l’augmentation des ventes en l’état
de 11% et des ventes de biens et services de 9% :
En MDH
Ventes d'eau, d'énergie, red.
d'assainissement et ventes
d’eau réutilisée
Ventes de biens et services
Total

1 900
1 800
1 700
1 600
1 500

2013

2014

2015

2013

2014

2015

% en 2015

Var 15-14

1 393

1 434

1595

81.5%

11%

324

332

362

18.5%

9%

1 717

1766

1956

100%

11%

Répartition du CA par activité

Par activité, le CA est réparti entre 69% pour l’électricité,
20% pour l’eau et 11% pour l’assainissement.
Le CA électricité a augmenté de 9% suite à l’augmentation
de 11% des ventes d’énergie, qui représentent 87% du CA.
Quant aux ventes de biens et services et qui représentent
13% du CA, elles ont enregistré une baisse de 4%.
Le CA eau potable a augmenté de 19% suite à
l’augmentation des ventes d’eau, et qui représentent 76%
du CA, de 16% et l’augmentation des ventes de biens et
services, et qui représentent 24% du CA, de 30%.
Le CA assainissement a enregistré une hausse de 8% suite
à l’augmentation des ventes de biens et services, qui
représentent 41% du CA, de 21%. Quant aux redevances
d’assainissement et des ventes de l’eau réutilisée, et qui
représentent 59% du CA, elles n’ont augmenté que de 1%.

Assait
11%

Eau
20%

Electricité
69%

Evolution du CA par activité

1 550

Electricité

Eau

Assainissement

1 050
550
50
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Marge Brute
La Marge brute consolidée sur ventes en l’état
s’élève à 503 MDH soit une progression de 10.6%
par rapport à l’année 2014

Evolution de la marge brute en MDH

Répartition de la marge
par activité

Cette progression s’explique par l’augmentation
des ventes de 11% au moment où les achats ont
augmenté de 11.5% par rapport à 2014
Par activité, la marge brute est répartie entre
57% pour l’électricité, 25% pour l’assainissement
et 18% pour l’eau

Electricité
La marge brute de l’activité
électricité s’est améliorée de 8%
par rapport à l’exercice 2014
suite à l’augmentation des
ventes de 11% ou moment ou les
achats ont augmenté de 12.4%
En effet, les volumes facturés et
les volumes achetés ont
augmentés de 4% alors que les
prix moyen d’achat, et suite au
changement tarifaire à partir du
1er janvier 2015, a augmenté de
8%, en avance d’un point par
rapport aux prix moyen de vente
qui a augmenté de 7%

Eau Potable
La marge brute de l’activité eau
potable a augmenté de 40.5%
suite à l’augmentation plus que
proportionnelle des ventes
(16%) par rapport aux achats
(8%)
Les volumes facturés en eau
potable ont augmenté de 2.5%,
suite à l’augmentation des
volumes facturés à toutes les
catégories de clients à
l’exception
des
clients
industriels, alors que les
volumes achetés ont diminué de
1.4%
Suite au changement tarifaire
opéré à partir du 1er Août 2014,
le prix moyen de vente a
augmenté de 13%
Le prix moyen d’achat a subit, en
plus de l’augmentation du 1er
Août 2014, un autre changement
en janvier 2015 et a augmenté de
9.5%

Assainissement liquide
La marge brute de l’activité
Assainissement a progressé de
1% suite à l’augmentation des
redevances d’assainissement de
3%
Les volumes facturés en
assainissement en 2015 ont
augmenté de 2% suite à
l’augmentation des volumes
facturés à tous les usagers
notamment l’usage domestique
qui ont augmenté de 2%
Le prix moyen de vente des
redevances d’assainissement a
augmenté d’environ 1 % suite au
glissement de la consommation
à l’usage domestique vers la 3ème
tranche
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Résultat d’exploitation
Après avoir été négatif de 2 MDH en 2014, le résultat d’exploitation réalisé en 2015 est positif de plus de
71 MDH.
Cette forte amélioration est due à l’augmentation des produits d’exploitation de 10.5% contre une
augmentation des charges d’exploitation de 7%.
Les produits d’exploitation se composent de 87% du
CA et 13% des autres produits d’exploitation.
Le CA a augmenté de 11% et les autres produits
d’exploitation ont augmenté de 9%.
En MDH
Chiffre d’affaires
Variation de stocks
de produits
Immo. produites
par la régie pour
elle même
Autres produits
d’exploitation
Reprises
d'exploitation
Total

%
87%

2013
1 717

2014
1 766

2015
1 956

Var
11%

1%

10

14

20

44%

1%

29

25

10

-62%

1%

11

12

30

155%

10%

10

216

231

7%

100%

1 777

2 034

2 247

10.5%

Les charges d’exploitation ont augmenté de 7% suite
à l’augmentation des achats d’eau et d’électricité qui
représentent 50% des charges d’exploitation, de 11%,
les autres composantes des charges d’exploitation
n’ont augmenté que de 2.6%.
Les achats d’eau et d’énergie ont augmenté de 11%
par rapport à l’année 2014 suite à l’augmentation des
tarifs d’achats et l’augmentation des volumes
achetés d’énergie de 4%.
Les achats consommés de matières et fournitures, et
qui représentent 8% des charges d’exploitation, ont
diminué de 2% suite au recours à l’internalisation de

Les charges d’exploitation sont détaillées comme
suit :
En MDH
Achats d'eau et
d'énergie
Achats consommés de
matières et
fournitures
Autres charges
externes
Impôts et taxes
Charges du personnel
Autres charges
d'exploitation
Dotation aux
amortissements et
provisions
Total

%

2013

2014

2015

Var

50%

940

979

1 092

11%

8%

190

187

182

-2%

2%

31

35

36

3%

0%
8%

1
168

2
162

2
166

9%
2%

1%

11

12

30

155%

31%

462

659

667

1%

100%

1 804

2 035

2 175

7%

certaines prestations cœur de métiers de la Régie en
2015 notamment le centre de relations clients, la
détection
des
fraudes,
les
coupures
et
rebranchements et l’assistance au suivi des travaux
clients.
Les charges de personnel, qui représentent 8% des
charges d’exploitation, n’ont augmenté que de 2%.
Les dotations aux amortissements et aux provisions
et qui représentent 31% des charges d’exploitation,
n’ont augmenté que de 1% : les dotations aux
amortissements ont augmenté de 3% et celles
relatives aux provisions ont diminué de 2%.

Résultat financier
Le résultat financier à fin 2015 est déficitaire de 58 MDH soit une baisse de 55% par rapport à 2014.
Cette diminution est due à la baisse plus que proportionnelle des produits financiers (73%) par rapport aux
charges financières (20%).
Les produits financiers ont baissé de 73% et sont
détaillés comme suit :
En MDH
Gains de change
Produits et revenus
financiers
Produits financiers
délais clients
Reprises financières
Total

2014

2014

2015

Var

1

1

0

-93%

3

5

9

89%

50

45

5

-89%

4

2

-

-100%

58

53

14

-73%

Les produits financiers relatifs aux délais clients
ont diminué de 89% suite à l’amélioration du
recouvrement
Les gains de change et les reprises financières ont
diminué du fait de l’achèvement de l’emprunt en
devises contractés auprès de la BEI.

Les produits générés des placements ont augmenté de 89% suite à l’amélioration des recettes et de
disponibilité de trésorerie pendant l’année 2015.
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Les charges financières ont baissé de 20% et sont détaillés
comme suite :
En MDH

2013

2014

2015

Var

Intérêts
des emprunts
69 de 20%
70 et sont
65 détaillés
-8%
Les
charges
financières ont baissé
comme
suite
:
Intérêts délais fournisseurs
22
9
8
-14%
Autres charges d'intérêts RCAR
En MDH
Pertes de change
Intérêts des emprunts
Dotations financières
Intérêts délais fournisseurs
Total
Autres charges d'intérêts RCAR

9
2014
2
70
9
90
9

2015
0
65
8
72
-

Les intérêts des emprunts ont diminué de
8% suite à l’amortissement de 119 MDH du
principal en 2015.

-100%
Var
-100%
-8%
-14%
-20%
-100%

des emprunts
ont fournisseurs
diminué de
Les intérêts relatifs
aux délais
8% suite
à l’amortissement
de 119
du
ont
diminué
de 11% suite
auxMDH
efforts
principal en
déployés
par2015.
la Régie en 2015 pour le
paiement de ses fournisseurs.
Les intérêts relatifs aux délais fournisseurs
Pertes de change
2
2
0
-100%
ont diminué de 11% suite aux efforts
Dotations
financières
2
déployés par la Régie en 2015 pour le
Résultat
non courant
paiement de ses fournisseurs.
Total
95
90
72
-20%
Le résultat non courant de l’année 2015 s’élève à 54 MDH soit une baisse 20% par rapport à 2014.
Cette baisse est due à l’augmentation des charges non courantes de 29% contre une augmentation des
Résultat
non courant
produits non courants de 3.5%.
L’augmentation
des charges
non courantes
s’explique
l’augmentation
des20%
autres
courantes des
Le résultat non courant
de l’année
2015 s’élève
à 54 MDH
soit une baisse
parcharges
rapportnon
à 2014.
exercices antérieurs de 32%, et ce suite au paiement en 2015 d’un montant de 38 MDH relatif aux
Cette
baisse est
due àissus
l’augmentation
charges
nonlacourantes
de 29%
contre
redressements
fiscaux
du contrôle des
fiscal
qu’a subit
Régie en 2015
et dont
28 une
MDHaugmentation
est enregistrédes
au
produits
non
courants
de
3.5%.
niveau des charges non courantes.
L’augmentation des charges non courantes s’explique l’augmentation des autres charges non courantes des
exercices antérieurs de 32%, et ce suite au paiement en 2015 d’un montant de 38 MDH relatif aux
Valeur ajoutée
Excédent
(EBE)au
redressements
fiscaux issus du contrôle fiscal qu’a subit la Régie
en 2015 etBrut
dont d’exploitation
28 MDH est enregistré
niveau des charges non courantes.
Après couverture des charges du personnel et
La valeur ajoutée consolidée, ou la richesse créée par la
des impôts, l’EBE dégagé en 2015 est de l’ordre
Régie en 2015, s’élève à 676 MDH enregistrant ainsi une
Valeur
ajoutée
Excédent
(EBE) une
de 508 Brut
MDH d’exploitation
enregistrant ainsi
amélioration
de 12% par rapport à l’exercice 2014.
augmentation de la valeur ajoutée de 12% et la
Cette
amélioration
est due d’une
à l’augmentation
Après couverture
dud’uniquement
personnel et
La valeur
ajoutée consolidée,
ou lapart
richesse
créée par la
hausse
des chargesdes
de charges
personnel
de
la
marge
brute
de
10.6%
et
d’autre
part
à la hausse
de
des impôts, l’EBE dégagé en 2015 est de l’ordre
Régie en 2015, s’élève à 676 MDH enregistrant
ainsi une
2%.
la
production de
de 12%
l’exercice
de 5%,àsuite
à l’augmentation
de 508 MDH enregistrant ainsi une
amélioration
par rapport
l’exercice
2014.
Par
activité, l’EBE
réparti
entre
des ventes des biens et services de 9%, au moment où la
augmentation
de laest
valeur
ajoutée
de66%
12% pour
et la
Cette
amélioration
est
due
d’une
part
à
l’augmentation
l’électricité,
16%
pour
l’eau
et
18%
pour
consommation de l’exercice a baissé de 2%.
hausse des charges de personnel d’uniquement
de la marge brute de 10.6% et d’autre part à la hausse de
l’assainissement.
2%.
Par
activité, lade
valeur
ajoutée
créée
en à2015
est répartie
la production
l’exercice
de 5%,
suite
l’augmentation
entre
:
Par activité, l’EBE est réparti entre 66% pour
des ventes
des biens et services de 9%, au moment où la
59%
pour l’électricité
pour une
valeurde
de2%.
397 MDH
l’électricité, 16% pour l’eau et 18% pour
consommation
de l’exercice
a baissé
l’assainissement.
20%
pour
l’eau
pour
une
valeur
de
139
MDH
Par activité, la valeur ajoutée créée en 2015 est répartie
21%
entrepour
: l’assainissement pour une valeur de 140 MDH
59% pour l’électricité pour une valeur de 397 MDH
20% pour l’eau pour une valeur de 139 MDH
21% pour l’assainissement pour une valeur de 140 MDH
2013
2
69
2
22
95

Evolution de la valeur
ajoutée en MDH

Répartition de la valeur
ajoutée par activité

Evolution de l’EBE en MDH

Répartition de l’EBE
par activité

Evolution de la valeur
ajoutée en MDH

Répartition de la valeur
ajoutée par activité

Evolution de l’EBE en MDH

Répartition de l’EBE
par activité
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Résultat Net
Le résultat net de l’exercice 2015 ressort bénéficiaire de 17 MDH contre 6 MDH en 2014, soit une hausse de 209%.
Cette performance s’explique essentiellement par la forte augmentation du résultat d’exploitation.
Par activité, le résultat net dégagé en 2015 est comme suit :
+130 MDH pour l’activité électricité ;
-16 MDH pour l’activité eau potable ;
-97 MDH pour l’activité assainissement.

Capacité d’autofinancement (CAF)
Evolution de CAF en MDH

La capacité d’autofinancement s’établit à fin 2015 à
342 MDH enregistrant ainsi une hausse de 6% suite à
l’augmentation du résultat net de 209% et des dotations
de l’exercice de 3%, quant aux reprises de l’exercice,
elles ont augmenté également de 8%.
Par activité, la CAF de l’année 2015 se présente comme
suit :
+ 235 MDH pour l’activité électricité ;
+ 69 MDH pour l’activité eau potable ;
+ 38 MDH pour l’activité assainissement.

Fonds de roulement et trésorerie :
 Le Fonds de Roulement global est positif et il est de
l’ordre de 680 MDH à fin 2015, cela montre que le
financement permanent (FP) de la Régie permet de
financer les investissements et dégage un excédent de
680 MDH.
Par rapport à l’exercice 2014, le FDR a enregistré une
augmentation de 40% qui s’explique par :

- L’augmentation de 1% du financement permanent

(FP) suite à l’engagement d’une subvention de
144 MDH accordée à la Régie dans le cadre du
programme national d’assainissement liquide (PNA)

- La baisse de l’actif immobilisé de (AI) de 2%, les

dotations annuelles d’amortissement enregistrent une
valeur
supérieure
aux
acquisitions
des
immobilisations et ceci s’explique par l’amortissement
encours des grands projets déjà réalisés par la Régie
(Ex : STEP et le poste Ennakhil) et du ticket d’entrée à
la RCAR

 Le Besoin en Fonds de Roulement (BFDR) est de l’ordre
de 187 MDH enregistrant ainsi une hausse de 46% par
rapport à l’année 2014 et ce suite à la diminution plus
proportionnelle du passif circulant de 9% que de l’actif
circulant de 4%.

La diminution de l’actif circulant (AC) s’explique
notamment par la diminution des créances clients de
11%, et ce suite aux efforts de recouvrement qu’a fait
la Régie en 2015.
Les autres créances relatives aux subventions à
recevoir, et du fait de l’échelonnement de la
subvention PNA jusqu’à l’année 2018, ont enregistré
une augmentation.
La baisse des dettes du passif circulant (PC)
s’explique par l’apurement des dettes fournisseurs
et qui ont été réduites en 2015 de 3%.
Le Fond de Roulement a permis de couvrir le Besoin
en Fonds de Roulement et de dégager une trésorerie
positive de 494 MDH.
En MDH

2013

2014

2015

Var 15/14

FP
AI
FDR
AC
PC
BFR
Trésorerie

6 975
6 492
483
1 596
1 315
282
201

6 992
6 505
488
1 388
1 260
128
360

7 052
6 371
680
1 339
1 152
187
494

1%
-2%
40%
-4%
-9%
46%
37%
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Le contrat de programme 2013-2016 conclu entre l’Etat et la RADEEMA a
principaux d’améliorer le système de management et de gouvernance de
maintenir la dynamique des investissements, d’améliorer la qualité de service
avec le client et avec les parties prenantes, de rationaliser la gestion et de
politiques sectorielles notamment en matière de gestion de l’eau, de
l’environnement et de l’économie de l’énergie.

Engagements de l’Etat

Engagements de la RADEEMA












pour objectifs
la Régie, de
et la relation
participer aux
protection de



Assurer la sécurité d’alimentation et la continuité des
services ,
Préserver les ressources en eau, protéger
l’environnement et participer à l’économie d’énergie,
Améliorer la qualité des services rendus au client,
Soutenir les politiques de développement humain par
la participation à la généralisation de l’accès aux
services de base,
Améliorer le système de management et de
gouvernance de la Régie en conformité avec les
orientations du code marocain des bonnes pratiques
de gouvernance,
Rationaliser la gestion et optimiser l’exploitation,
Renforcer les mécanismes de contrôle et mettre en
œuvre la stratégie de gestion des risques,
Atteindre les performances ciblées et assurer les
modalités de leur suivi et évaluation,
Renforcer le climat de confiance avec les parties
prenantes par la consécration des principes de
transparence, d’information et de communication.







Intervention de l’état pour réassurer l’équilibre
financier en cas de changement des conditions
économiques de base ou de modification du plan
de financement du contrat notamment à travers
la révision des tarifs.
Appui du Ministère de l’Economie et des Finances
et du Ministère de l’Intérieur à l’apurement des
arriérés de la Régie envers les communes, les
administrations et les établissements publics et
accompagner cette dernière dans les démarches
qu’elle compte mettre en place pour la non
reconstitution de ces créances.
Engagement de l’Etat à prendre les dispositions
nécessaires pour la publication, dans les meilleurs
délais, au bulletin officiel du décret portant
révision de la liste des établissements publics
soumis au contrôle d’accompagnement en vue de
maintenir la RADEEMA dans ladite liste.
Engagement de l’Etat à accompagner la Régie
dans la mise en œuvre des dispositions du code
marocain de bonnes pratiques de gouvernance
notamment la mise en place des comités
spécialisés.

En termes d’exécution de ce contrat, les résultats des années 2013-2015 se déclinent comme suit :

Investissements
Le montant des investissements réalisé en 2013-2015 s’est élevé à 739 MDH, soit un taux d’avancement
de 53% de l’enveloppe totale budgétisée sur la période 2013-2016, ce montant est réparti comme suit :
En MDH

2013

2014

2015

Prévu

Réel

%

Prévu

Réel

%

Prévu

Réel

%

71

61

86%

98

50

51%

112

67

60%

Eau

109

99

91%

70

42

60%

113

72

64%

Assainissement
Consolidé

196
376

136
296

69%
79%

173
341

99
192

57%
56%

194
419

112
251

58%
60%

Electricité

L’année 2015 a affiché un taux de réalisation de 60%, contre 56% en 2014.
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Les principales réalisations ont porté sur :

Investissements Electricité

Investissements Eau Potable

 La mise en exploitation du
poste
source
Ennakhil
225/20 KV avec une puissance
installée de 140 MVA et une
puissance garantie de 70 MVA,
 La poursuite des travaux de
renforcement et d’extension du
réseau électrique HTA (62 km)
et du réseau BT (286 km),
 La poursuite des travaux de
normalisation et mise à niveau
des ouvrages électriques pour
la mise en place d’un système
de télé conduite centralisé
(BCC),
 La pose dans le cadre du
programme
convergence
VSB-INDH de 41 km du réseau.

 L’extension du réservoir Route
Ourika par la mise en service de trois
cuves supplémentaires de 30 000
m3 ajoutées au dit réservoir,
 La réalisation des ceintures Sud
Ouest, Sud Est et Nakhil Nord et la
poursuite des travaux de réalisation
de la ceinture Est bas service,
 La poursuite du programme
d’amélioration du rendement eau
potable (renouvellement du réseau,
renouvellement des branchements
et des compteurs, sectorisation du
réseau, sécurisation du réseau et
des ouvrages et régulation de la
pression),
 Le renouvellement de 58 km du
réseau,
 L’extension du réseau d’eau potable
par la mise en service de 215 km de
conduites,
 La pose de 18 km de conduites d’eau
potable dans le cadre du
programme de convergence VSBINDH.

Investissements assainissement
 La réalisation des travaux d’extension des
collecteurs Amelkis et Ennakhil,
 La réalisation de l’intercepteur pluvial
M’hamid Est et
l’aménagement des
bassins de rétention « BOUAKKAZ et
M’HAMID V »,
 La réalisation de l’intercepteur Sidi
brahim,
 La réalisation des travaux d’extension
du collecteur Stadium nord,
 La poursuite des travaux de réalisation
du collecteur M’hamid,
 La réalisation de la station de pompage
Ouahat Sidi Brahim et ses ouvrages
annexes,
 La
réalisation
des
travaux
de
renforcement
de
la
capacité de
prétraitement de la station d’épuration,
 La réhabilitation de 55 km du réseau
(médina intra muros et médina extra
muros),
 L’extension du réseau d’assainissement
liquide par la mise en service de 283 km,
 La pose de 10.5 km du réseau dans le cadre
du programme de convergence VSBINDH.

Maitrise de dépenses
En matière de maitrise de dépenses, le budget d’exploitation a été exécuté à 98% en 2015, soit une économie de 2%
par rapport au montant budgétisé.
En 2015 et suite à l’effort d’internalisation des emplois constituant le cœur de ses métiers (Centre de relations client,
coupures et rebranchements, détection de fraudes et contrôle des travaux) , la Régie a pu réduire les achats de
travaux et prestations de services de 3.4% par rapport à l’année 2014.
Sur la période 2013-2015, les achats de travaux et prestations de services et les autres charges externes ont été
réduites respectivement de 12% et de 19% par rapport aux estimations initiales de l’année 2012.

Modernisation de gestion et du système de Management
La RADEEMA a poursuivi sa politique de modernisation et d’amélioration de sa gestion dans tous les
domaines.
Dans le domaine de la clientèle : La RADEEMA a
entrepris un ensemble d’actions durant la période 20132015 dans l’objectif de moderniser la gestion de sa
clientèle en offrant des services de proximité à forte
valeur ajoutée. Ceci s’est traduit à travers le
développement et la promotion d’autres canaux de
paiement que ceux existants, le développement du
système de gestion clientèle par le passage à la version
3 de waterp qui a amélioré et a simplifié les fonctions de
la gestion de la clientèle, le passage à la relève mixte et
le jumelage des clients, la mise en place d’un service
RADEEMA SMS clientèle et l’introduction de nouvelles
solutions informatiques pour l’encaissement et la relève
des index.

Dans le domaine de gestion des ressources
humaines, l’effort a été concentré durant la
période
2013-2015
sur
une
planification
rigoureuse des ressources humaines à travers la
mise en place de la gestion prévisionnelle des
emplois et compétences, le développement des
compétences et l’optimisation du levier de la
formation pour une plus grande polyvalence et
adaptation aux changements environnants, le
renforcement
de
l’engagement
et
de
l’appartenance
des
collaborateurs,
la
veille
permanente sur l’amélioration des conditions de
la sécurité et santé au travail et l’ancrage de la
culture
de
management
par
objectifs
et
d’atteinte des résultats.
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Dans le domaine des systèmes d’information,
les préoccupations majeures durant la période
2013-2015 se sont focalisées sur la mise à niveau
des systèmes existants par l’acquisition ou le
développement d’applications compatibles avec
le système existant à savoir l’installation de la
vesrion 3 de Waterp et l’extension du logiciel
comptable pour prendre en compte la gérance de
l’eau réutilisée, la mise en place d’un nouveau
logiciel de gestion de trésorerie et du budget de
trésorerie Sage 1000, la mise en place d’une
application mobile pour les encaisseurs et d’une
autre application pour la relève des index ainsi
que la mise en place d’une solution de
supervision des Datacentres principal et de
secours par SMS pour superviser l’ensemble des
équipements réseaux et sécurité.

Des actions ont également été menées à savoir
le renforcement de la sécurité des systèmes
d’information
pour garantir une continuité de
services aux utilisateurs en leur offrant une
haute disponibilité d’accès aux données, la mise
à niveau logicielle de la plate-forme de stockage
des bases de données, de la plate-forme
d’échange
avec
les
partenaires
et
de
l’infrastructure mise en place pour la plateforme SIG et la mise en place d’une solution
WIMAX d’interconnexion des sites distants avec
le siège.

Rationalisation et optimisation de l’exploitation
Dans le but de maitriser et d’optimiser les coûts
et les actions de l’exploitation et d’améliorer
davantage les performances techniques, l’année
2015 a été marquée par le démarrage du grand
projet de mise en place d’un système de téléconduite mutualisé pour les trois réseaux BCC
ainsi que le démarrage du projet de mise en place
d’une solution de gestion de maintenance
assistée
par
ordinateur
GMAO
afin
d’industrialiser et de dématérialiser

le processus de maintenance des trois métiers.
Aussi, la période 2013-2015 a été caractérisé par la
poursuite du programme d’amélioration du
rendement d’eau potable à travers notamment les
travaux de sectorisation du réseau, les travaux de
renouvellement et de normalisation du réseau et
ouvrages hydrauliques ainsi que les travaux de
maintenance et d’entretien du réseau de distribution.

Améliorations des performances
Sur le plan technique, le linéaire des réseaux a atteint à
fin 2015 environ 8 929 km réparti entre : 2 739 km en
assainissement liquide avec un taux de branchement de
93.1%, 2 621 km en eau potable avec un taux de
branchement de 97.8% et 3 569 km en électricité avec un
taux de branchement de 98.2%.
Le taux de rendement du réseau d’électricité est
maintenu à 94.5% par rapport à l’année 2014, celui de
l’eau potable a augmenté de 1.4 points en 2015 par
rapport à l’année 2014 pour se situer à 74.6%. Cette
amélioration est enregistrée grâce aux multiples actions
urgentes d’amélioration de rendement entamées depuis
le mois d’Octobre 2014.
Les autres performances de qualité (les délais
d’abonnement, de pose de compteur, de réalisation de
branchement, les délais de coupure,…) sont en ligne
avec les objectifs escomptés.
Sur le plan commercial, les créances clients des années
2012 et antérieurs ont été réduites de 75% face à un
objectif de 45% à fin 2015.

Les indicateurs d’activité : le chiffre d’affaires et la
valeur ajoutée ont enregistré une amélioration
respectivement de 11% et 12% pour se situer à
1 956 MDH pour le chiffre d’affaires et 676 MDH pour
la valeur ajoutée.
La marge brute a enregistré une progression de 10.6%
par rapport à 2014 pour s’établir à 503 MDH.
L’excédent brut d’exploitation et suite à
l’augmentation de la valeur ajoutée de 12% et la
hausse des charges de personnel d’uniquement de 2%
a enregistré une augmentation de 15% par rapport à
2014.
Le résultat d’exploitation s’est nettement amélioré et
a atteint 71 MDH contre -27 MDH en 2013 et -2 MDH
en 2014.
Le fond de roulement de l’année 2015 a atteint
680 MDH, cela montre que le financement permanent
de la Régie permet de financer les investissements et
dégage un excédent de 680 MDH.
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Sur le plan de la gouvernance, la RADEEMA a pu
déployer son plan d’amélioration de la gouvernance
courant 2013 et ce par la délimitation de la composition
et des missions de son conseil d’administration et de ses
comités spécialisés avec la mise en place de deux
comités supplémentaires et l’approbation du règlement
intérieur du conseil d’administration et des chartes de
l’ensemble des comités spécialisés et a pu respecter le
planning de l’ensemble des réunions des dits organes.

Par ailleurs, il a été procédé à la généralisation de la
cartographie des risques pour l’ensemble des
processus de la Régie par l’identification et
l’évaluation des risques et la détermination des
mesures de maîtrise des risques existants en mettant
en place un plan d’action des risques détectés.
Le projet de la comptabilité analytique est en phase de
tests avant la validation finale des missions. A noter
également la poursuite des projets de sécurisation des
systèmes d’information en plus de l’amélioration
continue de la communication interne et externe.

Dans le cadre de la transparence financière, la
Régie a certifié ses comptes des années 2013 et 2014
sans réserves par des auditeurs externes et les a publié
après approbation du Conseil d’Administration au
niveau du bulletin officiel, au site web, au niveau du
rapport de gestion et par envoi aux Ministères de
tutelle. De plus et via le système EDI développé par le
Ministère des Finances, la Régie alimente
mensuellement les canevas des informations
demandées par cette dernière.

La RADEEMA a poursuivi sa politique de
Management QSE visant la qualité des services,
l’amélioration continue des performances, la
protection de l’environnement avec le respect des
exigences environnementales et la conformité aux
exigences réglementaires. Cet effort a été
récompensé par la reconduction de sa triple
certification QSE confirmé par l’IMANOR intégrant
ainsi l’ISO 9001 et 14001 et l’OHSAS 18001 depuis
2013.
Le laboratoire d’eau potable de la Régie a maintenu
aussi son accréditation selon le référentiel NM ISO
17025 version 2005 suite au deuxième audit de
surveillance dont il a fait objet courant l’année 2015.
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BILAN ACTIF CONSOLIDE

(En DH)
ANNEE
2011

ACTIF
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)
Frais préliminaires
Charges à répartir sur plusieurs exercices
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)
Immobilisations en recherche et
développement
Brevets, marques, droits et valeurs similaires
Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage
Matériel de transport
Mobilier, matériel de bureau et aménagts
divers
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles encours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)
Prêts immobilisés
Autres créances immobilisées
ECARTS DE CONVERSIONS -ACTIF (E)
Diminution des créances immobilisées
Augmentation des dettes de financement

ANNEE
2012

ANNEE
2013

ANNEE
2014

ANNEE
2015

672 688 107
672 688 107
111 315 314

598 019 223
598 019 223
114 718 092

568 306 344
568 306 344
58 737 075

569 335 831
569 335 831
34 971 008

466 125 453
466 125 453
36 215 177

4 420 821

2 296 073

1 782 709

11 111 452

8 372 978

13 033 012
12 026 682
11 611 781
14 457 453
10 835 396
93 861 482
100 395 337
45 342 585
9 402 103
17 006 802
5 336 766 086 5 699 586 996 5 859 639 231 5 896 690 379 5 864 836 782
26 316 488
26 316 488
26 316 488
26 400 088
26 400 088
3 220 604 397 4 069 305 225 4 195 944 394 4 372 917 630 4 425 924 329
440 139 083
892 495 750
973 084 526 1 013 891 222
974 818 313
271 340
29 644
4 025
25 924 459

23 182 499

20 471 916

16 161 613

13 951 125

1 485 453
1 622 024 865
4 103 286
97 311
4 005 975
6 346 740
6 346 740

1 348 646
686 908 743
3 627 715
67 947
3 559 768
4 505 712
4 505 712

1 150 885
642 666 996
3 536 176
38 672
3 497 504
2 243 780
2 243 780

953 125
466 366 702
3 653 304
10 792
3 642 512
-

1 642 506
422 100 420
4 172 928
34 708
4 138 220
-

TOTAL I (A+B+C+D+E) 6 131 219 533 6 420 457 738 6 492 462 606 6 504 650 523 6 371 350 340
STOCKS (F)
Marchandises
Matières et fournitures consommables
Produits en cours
Produits finis
CREANCES DE l'ACTIF CIRCULANT (G)
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes
Clients et comptes rattachés
Personnel
Etat
Comptes d'associés
Autres débiteurs
Comptes de régularisations Actif
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)
ECARTS DE CONVERSIONS ACTIF (I)

133 312 436
49 174 602
84 137 835

81 208 793
58 197 742
23 011 050

79 233 639
46 517 859
32 715 781

86 349 624
39 952 612
46 397 011

98 629 442
32 522 778
66 106 663

-

-

-

-

-

1 595 948 289 1 788 857 115 1 517 090 748 1 301 819 010 1 240 069 983
941 673 776 1 208 930 671
984 203 668
879 987 397
783 693 386
9 975 138
12 596 547
3 779 856
4 227 650
2 637 273
610 411 876
526 853 414
477 981 465
381 534 128
440 191 461
33 426 082
39 570 101
10 448 341
8 726 151
9 164 553
461 417
906 382
40 677 419
27 343 684
4 383 310
-

-

-

-

-

436

13 716

13 237

-

-

TOTAL II (F+G+H+I) 1 729 261 162 1 870 079 623 1 596 337 625 1 388 168 633 1 338 699 424
TRESORERIE – ACTIF
Chèques et valeurs à encaisser
Banques TG et CP
Caisses, régies d'avances et accréditifs
TOTAL III

208 578 110
208 552 863
25 247

176 208 288
176 208 288
-

201 260 001
201 260 001
-

359 695 265
359 695 265
-

493 691 871
493 691 871
-

208 578 110

176 208 288

201 260 001

359 695 265

493 691 871

TOTAL GENERAL I+II+III 8 069 058 804 8 466 745 650 8 290 060 231 8 252 514 421 8 203 741 636
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BILAN PASSIF CONSOLIDE

(En DH)

PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital social
Primes d'émission, de fusion et d'apport
Ecart de réévaluation
Réserves légales
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat net en Instance d'affectation
Résultat net de l'exercice
TOTAL CAPITAUX PROPRES (A)
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
Subvention d’investissement
Provision réglementée
DETTES DE FINANCEMENT (C)
Dettes de financement
Autres dettes de financement (dépôts de
garantie)
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET
CHARGES (D)
Provisions pour risque

ANNEE

ANNEE

ANNEE

ANNEE

ANNEE

2011

2012

2013

2014

2015

792 971 606

792 971 606

792 971 606

792 971 606

1 069 936 626 1 069 936 626 1 069 936 626
220 608 555
962 209 489 1 031 288 698
741 600 934
69 079 209
11 450 590
2 825 117 722 2 894 196 931 2 905 647 521
2 147 232 813 2 398 943 033 2 540 082 646
2 147 232 813 2 398 943 033 2 540 082 646

1 069 936 626
1 042 739 288
5 528 191
2 911 175 712
2 663 081 831
2 663 081 831

1 069 936 626
1 048 267 479

1 506 579 012 1 462 720 541 1 526 320 011 1 417 969 595
1 283 280 388 1 217 190 504 1 268 408 479 1 146 309 524

1 313 608 025
1 027 142 857

-

792 971 606

-

-

-

-

17 068 559
2 928 244 270
2 809 969 170
2 809 969 170

-

-

-

223 298 624

245 530 037

257 911 532

271 660 071

286 465 167

6 346 740

4 505 712

2 243 780

-

-

6 346 740

4 505 712

2 243 780

-

-

-

ECARTS DE CONVERSIONS– PASSIF (E)
Augmentation des créances Immobilisées

3 738 990

2 402 965

1 102 492

Diminution des dettes de financement

3 738 990

2 402 965

1 102 492

-

-

6 489 015 277 6 762 769 181 6 975 396 450 6 992 227 138

7 051 821 465

1 519 987 988 1 651 043 205 1 263 229 621 1 206 415 587
684 366 511
755 480 555
544 088 907
413 154 417
341 661 738
331 530 322
311 281 394
361 709 406
4 333 001
4 733 912
4 868 754
6 769 193
6 209 826
10 209 803
6 525 018
65 472 734
144 081 258
196 137 861
167 195 443
154 381 685
338 608 239
352 273 043
228 662 920
204 384 515
727 415
677 708
607 186
543 637

1 093 988 899
399 366 013
29 336 175
6 190 649
9 844 148
158 586 773

Provisions pour charge

TOTAL I (A+B+C+D+E+F)
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)
Fournisseurs et comptes rattachés
Clients créditeurs, avances et acomptes
Personnel
Organismes sociaux
Etat
Comptes d'associés
Autres créances
Comptes de régularisations Passif
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET
CHARGES (G)
ECARTS DE CONVERSIONS PASSIF (H)
(éléments circulant)
TOTAL II (F+G+H)

-

TOTAL GENERAL I + II + III

-

228 950 332
261 714 811

52 907 408

51 434 160

53 828 326

57 927 700

37 570

25 856

-

43 371

3 571

1 580 043 361 1 703 976 469 1 314 663 781 1 260 287 284

1 151 920 170

-

-

8 069 058 804 8 466 745 650 8 290 060 231 8 252 514 421

8 203 741 636

165
TOTAL III

-

-

60 017 803

-

TRESORERIE – PASSIF
Crédits d'escompte
Crédits de trésorerie
Banques (soldes créditeurs)

-

-

-

165

-

-
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDE
(En DH)
RUBRIQUES
I .PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes d'énergie, d’eau & redevances
assainissement
Ventes de biens et services produits
Variation de stocks de produits
Immobilisations produites par la régie
pour elle-même
Subventions d'exploitation
Autres produits d'exploitation
Reprises d'exploitation ; transferts de
charges
TOTAL I :
II. CHARGES D'EXPLOITATION
Achats revendus d'énergie & d'eau
Achats consommés de matières et
fournitures
Autres charges externes
Impôts et taxes
Charges du personnel
Autres charges d'exploitation
Dotations d'exploitation
TOTAL II :
III. RESULTAT D'EXPLOITATION
(I - II)
IV PRODUITS FINANCIERS
Gains de change
Intérêts et autres produits financiers
Reprises financières; transferts de
charges

ANNEE 2011

ANNEE 2012

ANNEE 2013

ANNEE 2014

ANNEE 2015

1 343 588 194

1 385 443 331

1 393 384 832

1 433 861 501

1 594 592 647

396 990 510
4 370 540

389 717 118
-61 126 784

323 732 358
9 704 731

332 446 138
13 681 230

361 677 512
19 709 652

31 677 323

37 917 101

28 958 432

25 385 170

9 530 907

14 422 938

12 771 548

10 998 126

11 862 537

30 256 684

45 758 612

69 796 452

10 391 486

216 306 118

230 789 814

1 836 808 117

1 834 518 766

1 777 169 966

2 033 542 694

2 246 557 216

891 346 352

945 579 429

940 304 437

979 475 777

1 092 019 724

179 874 567

186 464 592

189 685 857

186 718 855

182 309 790

29 005 459
865 715
170 108 358
14 866 164
409 759 303

27 062 063
850 067
161 552 209
12 871 063
384 862 006

31 068 842
1 319 776
168 179 630
10 929 723
462 398 697

34 665 511
1 759 287
161 961 848
11 881 037
658 900 347

35 557 702
1 922 299
165 909 365
30 275 684
667 169 459

1 695 825 917

1 719 241 429

1 803 886 962

2 035 362 661

2 175 164 024

140 982 201

115 277 337

-26 716 996

-1 819 967

71 393 192

928 322
7 826 412

1 218 766
1 616 597

1 033 866
52 673 629

1 136 604
49 666 184

83 724
14 235 257

7 958 590

6 346 740

4 510 632

2 257 017

-

16 713 324

9 182 103

58 218 127

53 059 805

14 318 981

12 022 536
3 602 336
6 346 740

67 525 481
1 972 158

91 148 142
1 917 427

88 338 092
2 051 935

4 519 035

2 248 178

-

72 285 192
86
-

21 971 613

74 016 674

95 313 748

90 390 027

72 285 278

VI .RESULTAT FINANCIER (IV - V)

-5 258 288

-64 834 571

-37 095 621

-37 330 222

-57 966 297

VII. RESULTAT COURANT (III+VI)

135 723 912

50 442 766

-63 812 617

-39 150 189

13 426 895

TOTAL IV :
V. CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Pertes de change
Autres charges financières
Dotations financières
TOTAL V :
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDE (suite)
(En DH)
RUBRIQUES

ANNEE 2011

ANNEE 2012

ANNEE 2013

ANNEE 2014

288 008

890 551

270 242

157 708

828 254

Reprises sur subventions d'investissement

50 017 589

82 221 125

93 692 902

102 085 563

109 871 831

Autres produits non courants

25 449 361

19 175 209

8 552 057

29 820 747

26 060 165

Reprises non courantes; transferts de charges

1 484 723 311

-

38 465 411

-

TOTAL VIII :

1 560 478 270

102 286 885

140 980 611

132 064 019

136 760 249

1 503 335

4 110 216

25 430 101

2 890 017

2 081 812

869 603 008

25 593 410

16 048 013

61 277 851

80 697 706

Dotations non courantes aux amortissements
et provisions

-

-

-

-

TOTAL IX :

871 106 343

29 703 627

41 478 115

64 167 868

82 779 518

X .RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

689 371 927

72 583 258

99 502 496

67 896 151

53 980 731

XI. RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X)

825 095 839

123 026 024

35 689 879

28 745 962

67 407 626

83 494 905

53 946 815

24 239 289

23 217 771

50 339 068

741 600 934

69 079 209

11 450 590

5 528 191

17 068 559

VIII. PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d'immobilisation

ANNEE 2015

-

IX. CHARGES NON COURANTES
Valeur nettes d'amortis immob. cédées
Autres charges non courantes

XII IMPOT SUR LES RESULTATS
XIII RESULTAT NET( XI - XII )

-

XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)

3 413 999 711

1 945 987 753

1 976 368 704

2 218 666 518

2 397 636 446

XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

2 672 398 777

1 876 908 544

1 964 918 114

2 213 138 327

2 380 567 887

741 600 934

69 079 209

11 450 590

5 528 191

17 068 559

XVI RESULTAT NET ( XIV - XV )
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ETAT DES SOLDES DE GESTION CONSOLIDE
1-Tableau de formation des résultats
Rubriques

+

2

- Achats revendus

I

=

II

+
3
4
5

III

6
7

IV

V

Ventes d’énergie, d’eau et
d’assainissement

1

MARGE BRUTE SUR
VENTES
Production de l'exercice
(3+4+5)
Ventes de biens et services
produits
Variation de stocks de
produits
Immobilisations produites
par l'entreprise pour ellemême
Consommations de
l'exercice (6 +7)
Achats consommés de
matières et fournitures
Autres charges externes

VALEUR AJOUTEE (I + II III)
8 + Subvention d'exploitation
9 - Impôts et taxes
10 - Charges de personnel
=

=

EXCEDENT BRUT
D'EXPLOITATION (E.B.E)

Autres produits
d'exploitation
Autres charges
12 d'exploitation
Reprises d’exploitation,
13 +
transferts de charges
Dotations aux
14 Amortissements
11 +

RESULTAT
D'EXPLOITATION

VI

=

VI
I

+ RESULTAT FINANCIER

VI
II

= RESULTAT COURANT

IX 15 + RESULTAT NON COURANT
- IMPOT SUR LES SOCIETES
X

=

RESULTAT NET DE
L’EXERCICE

(En DH)
ANNEE 2011

ANNEE 2012

ANNEE 2013

ANNEE 2014

ANNEE 2015

1 343 588 194

1 385 443 331

1 393 384 832

1 433 861 501

1 594 592 647

891 346 352

945 579 429

940 304 437

979 475 777

1 092 019 724

452 241 842

439 863 902

453 080 396

454 385 724

502 572 922

371 512 539

390 918 071

433 038 373

366 507 435

362 395 521

396 990 510

389 717 118

323 732 358

332 446 138

361 677 512

4 370 540

-61 126 784

9 704 731

13 681 230

19 709 652

31 677 323

37 917 101

28 958 432

25 385 170

9 530 907

208 880 026

213 526 655

220 754 699

221 384 365

217 867 493

179 874 567

186 464 592

189 685 857

186 718 855

182 309 790

29 005 459

27 062 063

31 068 842

34 665 511

35 557 702

676 400 190

592 844 682

594 721 218

604 513 898

675 623 500

865 715
170 108 358

850 067
161 552 209

1 319 776
168 179 630

1 759 287
161 961 848

1 922 299
165 909 365

505 426 117

430 442 407

425 221 812

440 792 763

507 791 836

14 422 938

12 771 548

10 998 126

11 862 537

30 256 684

14 866 164

12 871 063

10 929 723

11 881 037

30 275 684

45 758 612

69 796 452

10 391 486

216 306 118

230 789 814

409 759 303

384 862 006

462 398 697

658 900 347

667 169 459

140 982 201

115 277 337

-26 716 996

-1 819 967

71 393 192

-5 258 288

-64 834 571

-37 095 621

-37 330 222

-57 966 297

135 723 912

50 442 766

-63 812 617

-39 150 189

13 426 895

689 371 927

72 583 258

99 502 496

67 896 151

53 980 731

83 494 905

53 946 815

24 239 289

23 217 771

50 339 068

741 600 934

69 079 209

11 450 590

5 528 191

17 068 559
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2- Capacité d’autofinancement

Rubriques
1
2 +

RESULTAT NET DE L'EXERCICE
Dotations d'exploitation

3 +

Dotations Financières

4 +

Dotations non courantes

5
6
7

-

8

-

Reprises d'exploitation
Reprises Financières
Reprises non courantes
Produits des cessions
d'immobilisations

9 +
I
10
II

Valeur nette d'amortissements
Immobilisations cédées

=

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
(C.A .F)

-

Distribution des bénéfices

=

AUTOFINANCEMENT

(En DH)
ANNEE 2011

ANNEE 2012

ANNEE 2013

ANNEE 2014

ANNEE 2015

741 600 934
300 437 733

69 079 209
362 565 783

11 450 590
392 260 873

5 528 191
419 829 375

17 068 559
433 570 312

6 346 740

4 505 712

2 243 780

-

-

-

-

-

30 347
7 958 590
785 347 302

6 346 740
82 221 125

1 531
4 505 712
93 692 902

2 243 780
102 085 563

109 871 831

288 008

890 551

270 242

157 708

828 254

1 503 335

4 110 216

25 430 101

2 890 017

2 081 812

256 264 494

350 802 504

332 914 958

323 760 531

342 020 597

-

-

-

-

-

256 264 494

350 802 504

332 914 958

323 760 531

342 020 597

-
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TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDE

1-

Synthèse des masses du bilan

(En KDH)
MASSES
1 Financement Permanent
2 Actif Immobilisé

ANNEE 2011

ANNEE 2013

ANNEE 2014

ANNEE 2015

6 489 015
6 131 220

6 762 769
6 420 458

6 975 396
6 492 463

6 992 227
6 504 651

7 051 821
6 371 350

357 796

342 311

482 933

487 577

680 471

1 729 261
1 580 043

1 870 080
1 703 976

1 596 338
1 314 664

1 388 169
1 260 287

1 338 699
1 151 920

6 BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5)

149 218

166 103

281 674

127 881

186 779

7 TRESORERIE NETTE (3-6)

208 578

176 208

201 260

359 695

493 692

3 FONDS DE ROULEMENT (1-2)
4 Actif Circulant
5 Passif Circulant

2-

ANNEE 2012

Tableau des emplois et des ressources

(En KDH)
RUBRIQUES
I. RESSOURCES STABLES D L’EXERCICE
✓ Autofinancement Long Terme (A)
· Capacité d'autofinancement
· Dotation aux provisions Court Terme
· Distribution des bénéfices (Dividendes)
✓ CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)
· Cessions d'immobilisations Incorporelles
· Cessions d'immobilisations Corporelles
· Cessions d'immobilisations Financières
· Récupérations sur Créances Immobilisées
✓ AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES
(C)
· Augmentation de Capital, Apports
· Subventions d'Investissement
· Dépôt de garanties
✓ AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)
· Déblocage des emprunts
TOTAL - I - RESSOURCES STABLES
(A+B+C+D)
II - EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE
✓ ACQUISITION ET AUGMENTATION
D'IMMOBILISATIONS (E)
· Acquisition d'immobilisations Incorporelle.
· Acquisition d'immobilisations Corporelles
· Acquisition d'immobilisations Financières
✓ REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)
✓ REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)
✓ EMPLOIS EN NON VALEUR (H)
TOTAL – II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL
IV. VARIATION DE TRESORERIE

ANNEE

ANNEE

ANNEE

ANNEE

ANNEE

2011

2012

2013

2014

2015

256 264
256 264

350 803
350 803

332 915
332 915

323 761
323 761

342 021
342 021

110 345

1 419

390

213

852

-

-

-

-

-

288

891

270

158

828

110 057

528

120

55

24

464 731

356 163

247 214

238 833

271 564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

442 710
22 021
1 130 000

333 931
22 231
-

234 833
12 381
150 000
150 000

225 085
13 749

256 759
14 805

1 961 341

708 384

730 519

562 806

614 437

932 723

657 999

453 610

343 153

302 097

24 183
908 352
188

15 372
642 574
53

9 157
444 425
28

7 269
335 712
172

10 355
291 199
544

47 654
749 964

65 585
285

97 821
38 465

120 958
94 053

119 167
279

1 730 341

723 868

589 896

558 164

421 543

166 041

16 885

115 571

-153 792

58 898

64 958

-32 370

25 052

158 435

133 997

-

-

-

-

-

-

-
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Au titre de l’année 2015, l’audit des comptes et l’évaluation des performances de la RADEEMA de
l’exercice 2015 a été confié à la société ICOMPTE CONSEILS (marché 124/15/C).
Après avoir procédé au contrôle des comptes, à l'évaluation du système de contrôle interne et à
l'analyse des performances commerciales, techniques et financières de la Régie , l’auditeur externe
a prononcé la certification des comptes de l’année 2015.

Opinion de l’auditeur externe sur les comptes de la RADEEMA de l’exercice 2015 :

Casablanca, le 04 Mai 2016.
Au Conseil d’Administration
de la Régie Autonome de Distribution
D’eau et D’Electricité de Marrakech (RADEEMA)
RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS
EXERCICE CLOS LE 31/12/2015.
Messieurs,
Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction de la Régie, nous avons procédé à l’audit
des états de synthèse, de la Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech (RADEEMA)
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de
financement et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l’exercice clos au 31 décembre
2015. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant
KMAD 5 738 213 dont un bénéfice net de l’exercice de KMAD 17 069.

Responsabilité de la Direction
La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse,
conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception, la
mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation des états de
synthèse ne comportant pas d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Ces normes requièrent de notre
part de nous conformer aux règles d'éthique, de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance
raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.
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Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant
les montants et les informations fournies dans les états de synthèse. Le choix des procédures relève du
jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des
anomalies significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle
interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse afin de
définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion
sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des
méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la
direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion sur les états de synthèse
Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères
et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la RADEEMA au 31 Décembre 2015
conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Mohamed NAHI
Expert comptable D.P.L.E.
Commissaire aux comptes
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16. Perspectives d’avenir
En continuation des actions déjà engagées les années antérieures et pour accompagner la ville de Marrakech dans
son développement et garantir sa sécurité d’alimentation et assurer de façon permanente, régulière et continue le
fonctionnement des services, la RADEEMA poursuivra durant les années 2016-2020 la réalisation de ses
engagements tant au niveau des investissements qu’au niveau de l’amélioration de la gestion.
Ces engagements sont axés notamment sur la satisfaction de la demande et des exigences croissantes des clients
en matière de qualité, d’amélioration des performances, de généralisation de l’accès des aux services d’eau,
d’électricité et d’assainissement liquide ainsi que la protection de l’environnement.
La RADEEMA a programmé sur la période 2016-2020 une enveloppe d’investissement évaluée à 1 909 MDH HT
répartie par activité et par chapitre comme suit :

En matière d’investissements
En MDH
Assainissement liquide

En MDH

Total

%

Total

%

973

51%

Infrastructures

1 059

55%

Distribution

542

28%

Moyens d’exploitation

48

3%

Electricité

535

28%

Eau potable

401

21%

Total

1909

100%

Travaux remboursables
Total

260

14%

1 909

100%

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la continuité
de la vision stratégique du contrat de programme
2013-2016, de la convention 2014-2017 « Marrakech
cité de renouveau permanent » et des schémas
directeurs des trois secteurs d’activité de la
RADEEMA.

Par secteur d’activité, les investissements programmés durant la période 2016-2020 se détaillent comme suit :

Assainissement liquide
L’assainissement liquide occupe à ce titre le 1er rang des investissements de la Régie. Le programme prévu sur la
période 2016-2020 se présente comme suit :
En MDH

2016

2017

2018

2019

2020

Total

%

Infrastructures

178

202

Distribution
Moyens d’exploitation
Travaux remboursables
Total

63
9
20
270

69
3
20
294

127

55

58

620

64%

38
3
20
187

33
3
20
110

31
3
20
112

233
20
100
973

24%
2%
10%
100%

Plusieurs projets vont voir le jour pendant cette période :
 Le grand projet d’extension de la capacité de traitement de la station
d’épuration afin de couvrir l’horizon 2030,
 Le grand projet de séchage solaire des boues d’épuration
 L’achèvement des travaux de réalisation des collecteurs Ben
Rahmoun, Rempart et M’hamid,
 Le renforcement des collecteurs I et O ainsi que les collecteurs Ouest
(OM/OL/OE/OZ/OI) et des collecteurs de la zone industrielle
(IM/IL),

 La réalisation d’extensions importantes
dont : Extension route Tahanaout,
Extension Sidi Brahim-branche ouest et
SP1 et de conduite de refoulement,
 L’extension du réseau de réutilisation,
 La
poursuite
des
travaux
de
réhabilitation du réseau intra et extra
muros.
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Eau Potable
Le programme prévu pour l’eau potable sur la période 2016-2020 se présente comme suit :
2016

2017

2018

2019

2020

Total

%

Infrastructures

En MDH

77

85

66

37

7

271

51%

Distribution

43

34

30

30

30

167

31%

Moyens d’exploitation

4

2

2

2

2

12

2%

Travaux remboursables
Total

20

20

15

15

15

85

16%

144

140

113

84

54

535

100%

Les principaux projets stratégiques concernent le renforcement des infrastructures de distribution et de stockage
ainsi que l’alimentation en eau potable des nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation de Marrakech :
 La réalisation d’un réservoir de capacité 30 000 m3 à Bir
Ram-Ram,
 Le renforcement de l’ossature principale par la réalisation
des projets suivants (ceinture Est bas service, ceinture NordOuest, ceinture Nakhil Nord bas service et ceinture Nord Est
bas service, ossature Nakhil haut service, extention stadium,
renforcement Nord Est bas service et rocade Casa-Safi),


 La réalisation des deux ceintures de
desserte Sidi Brahim branche NordOuest et Sidi Brahim branche Nord Est,
 La
poursuite
des
travaux
de
renouvellement et de normalisation du
réseau d’eau potable ainsi que les
travaux d’amélioration du rendement.

Electricité
Le programme d’électricité prévu sur la période 2016-2020 se présente comme suit :
2016

2017

2018

2019

2020

Total

%

Infrastructures

En MDH

66

47

21

5

29

168

42%

Distribution

37

27

27

27

27

145

36%

Moyens d’exploitation

7

2

2

2

3

16

4%

Travaux remboursables

15

15

15

15

15

75

19%

Total

125

91

64

48

73

401

100%

Les grands projets d’électricité prévus pendant cette période sont :
 La création d’un nouveau poste source « STEP » 60/20 KV pour
desservir les zones Sidi Ghanem, Al Izdihar, Al Manar, Massira
et les Portes de Marrakech,
 La poursuite du programme de renforcement et de
sécurisation du réseau électrique,
 La réalisation des travaux de compensation de l’énergie
réactive au niveau des postes sources Ennakhil et Marrakech
Ville,

 La poursuite des travaux de conversion
du poste Marrakech Ville en 60/20 KV,
 La réalisation d’importants travaux de
normalisation des réseaux MT et BT,
 La poursuite des travaux de mise à
niveau du réseau et ouvrages à
téléconduire et la mise en place d’un
BBC.

En matière de gestion
La Régie va poursuivre sa politique de modernisation et d’amélioration de la gestion en ciblant notamment les
principaux axes suivants :

Développement clientèle
Dans le but de développer et de moderniser davantage la
gestion de sa clientèle, la Régie poursuivra son plan d’action
visant l’amélioration de la qualité du service rendu et basé
principalement sur :
 L’extension et le développement des canaux de paiement et de
proximité avec les clients,
 Le développement du système de gestion clientèle Waterp
(télérelève, interface avec SIG,…),
 L’amélioration davantage du recouvrement.

106

16. Perspectives d’avenir

Politique de communication
La nouvelle politique de management adoptée par la
Régie appelle à un repositionnement stratégique de la
politique de communication aussi bien au niveau
interne qu’au niveau externe. C’est ainsi que la Régie
poursuivra l’adoption de toute action ayant un impact
positif
sur
son
image
et
sa
notoriété.

Gestion des ressources humaines
La RADEEMA anticipe les besoins des ressources et
de compétences de toutes ses entités et valorise les
parcours professionnels pour que chaque employé
donne le meilleur de lui-même.
C’est ainsi que la RADEEMA poursuivra durant la
période 2016-2020, sa politique de développement de
ses ressources humaines et qui vise :
 La planification de ses ressources humaines pour
accompagner ses orientations stratégiques et répondre
d’une façon performante aux exigences de ses missions
 L’investissement dans la formation comme levier de
performance et facteur d’adhésion et d’attachement à
une vision commune,
 Le renforcement du management par objectifs.

Développement et optimisation des systèmes
d’information et de gestion
La RADEEMA va poursuivre sa stratégie de
modernisation
continue
de
ses
systèmes
d’information en vue d’accompagner ses ambitions
stratégiques et le développement de ses activités
métiers et support.
Egalement, le renforcement de la sécurisation des
systèmes
d’information
constitue
en
enjeu
permanent pour la Régie dans le but de garantir la
continuité des services aux différents utilisateurs.

Rationalisation et optimisation de
l’exploitation
La RADEEMA poursuivra la mise en place des mesures
et actions pour optimiser l’exploitation de ses réseaux,
notamment :
 La maitrise de la maintenance et passage à la
conduite centralisée via les deux projets de mise en
place d’un système GMAO (gestion de maintenance
assistée par ordinateur) et la mise en place d’un BCC
(bureau central de conduite),
 La poursuite
rendement.

du

programme

d’amélioration

du
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Système de management intégré :
Qualité-Sécurité-Environnement (QSE)
Au service de ses clients, la RADEEMA déploie une
démarche axée sur la qualité de ses services et ses
prestations, la sécurité de son personnel et la protection
de l’environnement.
Dans ce cadre, la RADEEMA s’engage à maintenir la
triple certification de management intégré QSE obtenu
depuis l’année 2013 ainsi que l’accréditation de son
laboratoire d’analyse d’eau potable.

RADEEMA se prépare pour la COP22
La 22ème Conférence des Parties à la
Convention-Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques se tiendra du
7 au 18 novembre 2016 à Marrakech.
La RADEEMA se présente à ce sommet
mondial comme un partenaire stratégique
avec son projet phare de la STEP qui traite
environ 100 000 m3 d’eau usée par jour et
dont le méthane récupéré sert à la
production d’électricité et l’eau nettoyée
sert à l’arrosage de la palmeraie et des
nombreux golfs de Marrakech pour un
tourisme durable.
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