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Le mot du Directeur Général
Continuons le progrès.

E

n quatre années
d’activité, LYDEC a
démontré la mesure
de son savoir-faire et de son engagement
pour faire bénéficier les casablancais du
meilleur cadre de vie. Aujourd’hui, et les
sondages d’opinion fréquemment effectués le
prouvent, l’entreprise est pleinement insérée
dans le tissu économique marocain. Elle est
considérée comme une entreprise locale et
fortement citoyenne. Concrètement près de
95% de nos clients ont constaté des
améliorations. L’accueil a été repensé dans le
souci d’apporter un meilleur service, agréable
et rapide ; les procédures ont été simplifiées ;
les agences sont plus accessibles grâce à la
possibilité de s’adresser à celle de son choix,
dans le cadre d’horaires élargis …
A la fin de l’année 2002, notre programme
de recherche de fuites nous aura permis de
contribuer activement à la cause nationale de
préservation de la ressource en économisant
25 millions de mètres cubes d’eau, soit
l’équivalent de la consommation d’une ville
de 800.000 habitants. En électricité, nous
déployons nos efforts pour permettre à tous
l’accès à cette source d’énergie, même aux
plus démunis. Quant à l’assainissement,
d’importants moyens sont engagés pour
renforcer notre réseau et doter la ville d’une
infrastructure à sa mesure. A Aïn Diab, grâce
aux investissements effectués et au
partenariat avec les autorités et les clients, la
qualité des eaux de baignade a été très
nettement améliorée.
Cette dynamique d’amélioration qui nous
anime depuis 1997 doit être poursuivie, nous
en sommes fortement convaincus. C’est dans
cette optique que nous avons lancé plusieurs
chantiers structurants pour nous aider à
pérenniser nos résultats et à consolider nos
acquis.

La Démarche Qualité, qui a pris en 2001 son
rythme de croisière, en est l’instrument le
plus important. Toutes les activités de
l’entreprise sont ainsi passées en revue pour
nous permettre de mettre le doigt sur les
potentialités de performance.
Dans la même optique, nous sommes
engagés aujourd’hui dans une démarche
ambitieuse et novatrice, Massira 2007, pour
établir le bilan après cinq années d’activité et
construire notre nouvelle vision à horizon
2007. Cet exercice, nous avons voulu le
partager avec l’ensemble des acteurs de notre
environnement : clients, autorités,
fournisseurs, actionnaires, personnel…
A fin 2002, nous communiquerons les
résultats de la démarche. Pourquoi cette
importante consultation ? Parce que dans
toutes nos actions, tous nos chantiers, être à
la hauteur des ambitions de ceux qui nous
ont fait confiance nous impose une remise en
question permanente pour atteindre nos
objectifs : la recherche constante du meilleur
service et l’amélioration continue du cadre de
vie des casablancais.

Guy CANAVY,
Directeur Général
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Chiffres clés
à fin 2001
• Chiffre d’affaires :
MÉTIER

VALEUR
EN MDh

VOLUME
(GWh-Mm3)

ELECTRICITÉ

2 700

2 614,1

EAU

117,3

895,9

ASSAINISSEMENT

116,1

246,5

TOTAL C.A

3 756,5

• Investissements
du 01/08/97 au 31/12/01 en MDh :
MÉTIER

MONTANT

ELECTRICITÉ

691,8

EAU

544,3

ASSAINISSEMENT

970,8

COMMUN

496,1
2 703

TOTAL
DONT

LYDEC

1 517

• Rendement en % :
MÉTIER

EAU

ELECTRICITÉ

RENDEMENT

70,3

90,8

• Effectifs au 31/12/01 : (Total 3 585 salariés)
CATÉGORIE

NOMBRE

%

CADRE

404

11

MAÎTRISE

807

23

2 374

66

EXÉCUTION
6
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Carte de visite
Les actionnaires de
LYDEC
Des opérateurs puissants
exerçant une activité
à l’international
SUEZ a centré son développement
prioritairement autour de métiers
tels que l’énergie, l’eau et la
propreté. Le groupe assure la
desserte en eau et assainissement à
plus de 115 millions de clients et gère
la collecte et le traitement de
déchets à plus de 74 millions
d’habitants dans le monde.
ELYO s’est spécialisé dans la gestionmaintenance, la co-génération et les
réseaux urbains de chaud et froid, la
valorisation énergétique des déchets
et la distribution d’électricité avec
production associée. ELYO réalise
30 % de son chiffre d’affaires à
l’international.

EDF dessert près de 30 millions de
clients en France et s’est engagé
depuis plusieurs années comme
investisseur industriel à l’étranger.
ENDESA Internacional, groupe
espagnol, s’appuie pour son
expansion internationale sur la
production et la distribution
d’électricité.
AGBAR exerce un leadership certain
en Espagne dans le domaine de la
gestion et de la maîtrise du cycle
intégral de l’eau.

Objet du contrat
Un partenariat à valeur
ajoutée

d’assainissement liquide du Grand
Casablanca pour une durée de
30 ans.
En adoptant le système de gestion
déléguée, la collectivité, tout en
réservant au secteur privé la charge
des investissements et la gestion du
service, assure le contrôle permanent
du service délégué, conserve son
patrimoine et la responsabilité de
fixer la nature et l’importance des
objectifs à atteindre.
Depuis quatre années, l’expertise et
le savoir-faire de ses partenaires
actionnaires, conjugués au travail et
au dévouement de l’ensemble de son
personnel, ont permis à LYDEC de
relever un défi majeur : celui de la
mise à niveau et du développement
de services essentiels au confort du
public et à l’activité des entreprises.

Après la signature du contrat de
gestion déléguée, LYDEC a pris en
charge, le 1er août 1997 la
distribution d’électricité, d’eau et

Structures de LYDEC à fin 2001
Conseil
d’Administration
Gérard PAYEN
ONDEO - PRÉSIDENT
Bernard PRADES - SUEZ
Bernard GUIRKINGER
ONDEO Services
Dominique MANGIN d’OUINCE ONDEO Services
Michel BLEITRACH - ELYO
Jean Daniel LEVY - ELYO
Yves REYMOND - ELYO
François AILLERET - EDF
International
Henri BOYE - EDF International
Francisco MUÑOZ PEREZ - ENDESA
Carlos TEMBOURY MOLINA ENDESA
José VILA BASSAS - AGBAR

Comité Exécutif
Dominique MANGIN d’OUINCE ONDEO Services
Yves REYMOND - ELYO
Gilbert COTTO - EDF
Francisco MUÑOZ - ENDESA
José VILA BASSAS - AGBAR
Guy CANAVY - LYDEC

Comité de Direction
Générale
Guy CANAVY
Directeur Général
Pierre MUSQUERE
Directeur Général Adjoint

Alain PERRET
Directeur Général Adjoint
Fouad DJERRARI
Directeur Général Adjoint
Philippe RUEF
Secrétaire Général
Abdelhak AQALLAL
Directeur des
Ressources Humaines
José Luis A. BOZALONGO
Chargé de mission
Jawad BENHADDOU
Directeur des Systèmes
d’informations
Bouchra GHIATI
Directeur de la Communication
Abdelali HAITAMI
Directeur Administratif et Financier
Jean Marie LE QUEMENT
Directeur Grands Clients
Mohamed ZELLOU
Directeur des Investissements
7
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Faits marquants
de l’année 2001
Janvier 2001
• Lancement d’une émission radio
d’information et de conseil
« Majallat LYDEC » et poursuite
du sponsoring de l’émission
« Dounya » en version arabe
consacrée à l’environnement ;

• Organisation d’une rencontre
entre les représentants des
différents médias nationaux et les
responsables de LYDEC pour
dresser le bilan des
investissements, des activités
sectorielles et de la qualité des
services offerts aux habitants du
grand Casablanca.

Février 2001
• Création d’Aquassistance Maroc,
l’association humanitaire du
personnel de LYDEC ;
• Lancement d’une campagne de
sensibilisation pour la
préservation des avaloirs et
bouches d’égouts au dos de nos
factures et sur 2 chaînes
radiophoniques nationales,
Médi 1 et Radio FM.

«La qualité de nos travaux, reflet
de notre professionnalisme» ;
Cette rencontre a permis de
réunir tous les intervenants de la
chaîne des travaux dans
l’entreprise pour discuter et
échanger des meilleurs moyens
d’améliorer leur efficacité et de
satisfaire nos clients ;

• Organisation du 2ème Forum
Métiers sur le thème
8

Mai 2001

• Changements de noms au sein
du Groupe : Suez-Lyonnaise des
Eaux devient SUEZ et le pôle eau
devient ONDEO ;

• Organisation de la 4ème
convention annuelle de
l’encadrement sous le thème
« Vers l’excellence au profit de
tous » ; plus de 1300 collaborateurs de LYDEC ont participé à
cet important rendez-vous ;

• Tenue du conseil
d'administration le 23 mars 2001
sous la présidence de Gérard
PAYEN, PDG d’ONDEO, en
présence d’observateurs de la
Communauté Urbaine de
Casablanca et du Ministère de
l’Intérieur.

• Rencontre annuelle entre la
Direction Générale et les
partenaires sociaux pour
conforter la dynamique continue
de progrès ;

Avril 2001
• Organisation d’une rencontre
avec l’ensemble des entreprises
prestataires de services de LYDEC
afin de les sensibiliser au respect
des normes contractuelles de
sécurité et de tenue des chantiers ;
• Lancement d’un nouveau
service de paiement des factures
via prélèvement bancaire et
signature d’une première
convention avec la BMCI ;

Mars 2001

• Tenue à Casablanca du Comité
International de Réflexion des
Ressources Humaines de SUEZ,
regroupant les partenaires
sociaux et les représentants
d’ONDEO.

• Réalisation de la 2ème enquête
annuelle interne auprès d’un
échantillon représentatif de
l’ensemble du personnel afin de
mieux cerner les aspirations
communes et réunir les
suggestions des agents sur les
voies d’amélioration ;

• Organisation d’une rencontre de
proximité avec les industriels de la
préfecture de Aîn Sebâa-Hay
Mohammadi pour présenter les
nouvelles offres de service qui
leurs sont dédiées.

Juin 2001
• Participation active de LYDEC
avec les élus et les autorités locales
à plusieurs manifestations pour la
protection de l'environnement ;
• Lancement d’une campagne
d’information pour les Marocains
Résidents à l'Etranger sur le
thème des services et des facilités
qui leur sont accordées.
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Juillet 2001
• Organisation d’une journée de
communication de proximité avec
la Communauté Urbaine de
Casablanca et la préfecture de
Casa-Anfa ;
• Signature d’une convention de
partenariat entre LYDEC et
l’ONEP. L’accord vise à consolider
notre coopération et à assurer
l’approvisionnement en eau
potable de la ville de Casablanca
dans les meilleures conditions ;

• Inauguration officielle de
l'agence Yacoub El Mansour
(Délégation Aïn Chock - Hay
Hassani) rénovée selon le
nouveau type d’aménagement.

à la préservation de la plage et
de toute la zone de Aîn Diab.

Septembre 2001
• Visite du maire de Shanghai et
de responsables chinois à l’agence
Hassan 1er où ils ont pu découvrir
les dispositions et les
aménagements prévus pour
garantir le confort de notre
clientèle.

Octobre 2001
• Participation active de SUEZ à
France Expo 2001 en tant que
partenaire officiel.
Le stand du groupe, où figuraient
des présentations des principaux
pôles d’activité de SUEZ et de ses
filiales, dont LYDEC notamment, a
été l’une des attractions phares
de cette exposition
multisectorielle.
• Visite de Gérard Mestrallet et
Gérard Payen, respectivement
Président Directeur Général de
SUEZ et Président Directeur
Général d’ONDEO, et rencontre
avec les membres du comité
d’orientation de LYDEC.

Août 2001
• Visite de la plage Aïn Diab par
son Altesse Royale Lalla Hasna
dans le cadre de la campagne
« plages propres ».
Les investissements importants
entrepris par LYDEC ont contribué

Communauté Urbaine de
Casablanca, une équipe de 12
techniciens de LYDEC experts en
assainissement appuyés par des
moyens d'assistance techniques et
logistiques a été dépêchée
d’urgence à Alger pour apporter
son aide à la ville, sinistrée suite à
de violentes intempéries ;

Novembre 2001
• Lancement d’une campagne de
sensibilisation sous forme de
spots et de sketchs sur les deux
chaînes TV nationales pendant le
mois de ramadan sur les thèmes
de lutte contre la fraude, la
responsabilité, la sécurité et la santé ;
• Dans le cadre d’une action
concertée entre la Wilaya du
Grand Casablanca et la

• Signature par LYDEC de la
charte grandes entreprises / PME,
créée par le Ministère de
l’Economie Sociale, de la Petite et
Moyenne Entreprise et de
l’Artisanat, chargé des Affaires
Générales du Gouvernement.
La charte vise notamment à
mettre en œuvre les mesures
nécessaires à la promotion d’une
dynamique nouvelle de
partenariat pour la création et le
développement des entreprises.

Décembre 2001
• Participation à la campagne
nationale de moralisation de la
vie publique initiée par le
Ministère des Affaires Générales
du Gouvernement.
Dans ce cadre, Guy CANAVY
a exposé lors de l’émission
« Entreprendre » les efforts
déployés par LYDEC pour
simplifier les procédures d’accès
aux services et pour rendre la
relation avec les clients plus claire
et plus transparente.
• Organisation d’une session de
formation au Centre de Formation
et de Perfectionnement pour le
compte d’ONG sur le thème
du secourisme et de l’hygiène.
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Exploitation Electricité
Investir pour répondre aux besoins de l’avenir
En matière d’électricité, les efforts de l’entreprise visent à améliorer et sécuriser la
distribution du courant électrique, tout en faisant face à l’augmentation rapide des
consommations. Que ce soit au niveau de la qualité des infrastructures, de la fiabilité
du réseau, de la diminution des délais de rétablissement en cas de coupure ou de
l’augmentation du rendement du réseau électrique, d’importants investissements ont
été consentis en vue d’accompagner de façon harmonieuse le développement de la cité.

Les travaux
d’infrastructure :
Jeter les bases du futur
Investissement
à fin 2001
210,5 MDh
investis dont

109,2 sur fonds

Au cours de l’année 2001, d’importants
chantiers ont été engagés pour doter la
ville d’infrastructures électriques à la
mesure de sa croissance, avec à la clé,
des solutions technologiques innovantes.

propres,

33,8 sur fonds de
travaux et
67,5 sur
financement
des tiers.

• Dans le cadre de la restructuration du
réseau primaire, des études ont été
réalisées en vue d’améliorer la qualité du
courant électrique et de répondre aux
besoins en puissance de la région de
Casablanca et de Mohammedia. L’étude
du poste source Dar Bouazza a été
achevée. Cette importante infrastructure
qui doit être mise en service fin 2003,

répondra aux besoins futurs de la
préfecture d’Aïn Chock-Hay El Hassani et
sécurisera le poste source Oulad Haddou.
Elle permettra aussi de faire face aux
chutes de tension au niveau des zones
d’Anfa et de Hay Hassani.
• Par ailleurs, les travaux du nouveau
Bureau de Conduite Centralisée, la plus
grande plate-forme au monde de
contrôle et d’intervention à distance
sur 3 réseaux à la fois (eau, électricité,
assainissement) en terme de nombre
de clients, ont été lancés. Cette nouvelle
installation qui se substituera aux deux
BCC existants sera mise en service à
l’automne 2002.
Entièrement automatisé, ce site
concentre tous les moyens modernes
pour développer efficacement
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2 968
2 886
2 809

2 689

1998

les synergies qui existent entre nos
métiers. Son rôle est de veiller sur
toutes les installations et les réseaux
de distribution et d’évacuation avec
l’objectif de réduire les délais de
réalimentation après tout incident
affectant le réseau d’infrastructure
électrique.
• Enfin, la motorisation de 61 postes de
distribution publique soit environ 150
points de télécommandes
supplémentaires a permis d’améliorer
l’efficacité des interventions et d’assurer
une meilleure continuité du service.

La maintenance du réseau :
Le préventif avant le curatif
Grâce au programme d’entretien
préventif déployé au courant de l’année
2001, et aux efforts de renforcement et
de renouvellement du réseau Moyenne
Tension, la qualité de service a
sensiblement progressé. En témoigne
la réduction de près de 60% des incidents
techniques depuis 1997.

Améliorer le rendement
du réseau :

1999

2000

2001

EVOLUTION DES ACHATS
D’ÉLECTRICITÉ EN GWh

Une raison éthique et économique
En réaction à la lente érosion du
rendement électrique constatée ces
dernières années, un projet spécifique
a été lancé en 2001. Il couvre trois
aspects permettant d’améliorer notre
performance dans ce domaine :
• la lutte contre les fraudes,
• la diminution des pertes commerciales
sur les clients déjà raccordés,
• la diminution des pertes techniques des
réseaux MT/BT.
Les principales actions techniques mises
en oeuvre vont permettre d’économiser
plus d’une dizaine de GWh sur une
année glissante.
Le rendement électricité qui est de 91%
à fin 2001 devrait dépasser 92% en 2002
grâce à l’ensemble des actions mises en
œuvre.

L’infrastructure
de l’électricité
se compose de :
• 9 postes sources
HT/MT dont 3
appartenant à l’ONE
pour une puissance
de 1 140 MVA ;
• 2 535 postes de
distribution publique
MT/BT d’une
puissance de 1 165
MVA ;
• 1 743 postes clients
d’une puissance de
953 MVA ;
• 7 587 Km de réseau ;
• 613 367 clients.

De plus, et grâce à la multiplication des
points de télécommande, à l’optimisation
du fonctionnement des équipes
d’opérateurs sur le réseau et à la mise en
place de procédures plus efficaces de
réalimentation, le délai de rétablissement
en cas de coupure a été réduit de 28%.

Chiffres 2001
26 231 compteurs posés dont 45 moyenne tension numériques ; 10 172 compteurs changés dont 192
compteurs moyenne tension numériques ; 4 279 branchements réalisés dont 99 en MT ; 31 878 installations
passées de 110 en 220 Volts soit 269 115 installations depuis le début de l’opération ; 41,6 km de câble basse
tension ; 14,8 km de câble moyenne tension posés dans les lotissements ; 146,2 km de câble basse tension
renforcés ou renouvelés ; 41 km de câble basse tension posés en extension ; 56 km de câble moyenne tension
renforcés ou renouvelés ; 13,4 km de câble moyenne tension posés en extension ; 60 nouveaux postes de
distribution publique pour une puissance de 26,5 MVA et 39 postes clients pour 19,3 MVA.
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Exploitation Eau
Economiser la ressource pour contribuer
à l’effort national
Dans un contexte marqué par une succession d’années de sécheresse, la gestion
des ressources en eau devient un défi majeur pour le Maroc. L’engagement de
LYDEC dans ce domaine n’est plus à démontrer.
Que ce soit dans le domaine de la qualité de l’eau où de l’économie de la
ressource, nos efforts se sont poursuivis et intensifiés au cours de l’année 2001.

La qualité de l’eau,
Une exigence et un devoir
Investissement
à fin 2001
• 163,6 MDh
investis dont 86,5
sur fonds propres,
25,2 sur fonds
de travaux
et 51,9 sur
financement
des tiers.

Dans ce domaine, de nombreuses actions
ont été entreprises pour garder à l’eau
une qualité conforme aux meilleurs
standards internationaux. Il s’agit
notamment de la réalisation :
• d’une cartographie de tous les points
de prélèvement et adresses ainsi que
d’une carte définissant la nature et la
qualité des eaux distribuées ;

centre technique de recherche d’ONDEO
services ;
• d’une politique de renouvellement du
réseau eau ; ainsi, LYDEC a mis en place
depuis 1999 un programme pluriannuel
dédié au renouvellement des réseaux
vétustes présentant des eaux rouges ; en
2001, le programme « eaux rouges » a
concerné environ 13,5 km de conduites
dont le diamètre est inférieur à 200 mm.

Réseau de distribution :
Investir et entretenir

• d’une base de données relative à la
gestion des résultats d’analyses ;
• d’une étude d’optimisation des lieux et
points de prélèvement en liaison avec le

Face aux enjeux et aux impératifs de la
gestion du réseau de distribution,
plusieurs projets d’infrastructure ont vu
le jour et des actions remarquables ont
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183
180
172
167

1998

été mises en œuvre. Elle se sont traduites
par une réduction significative des
pertes en ressources.

Des projets d’infrastructure pour
accompagner le développement de
la ville :
• Pour accompagner la croissance de la
ville, un projet de renforcement de
l’alimentation en eau potable de la zone
Aïn Sebaâ et Sidi Bernoussi sur une
longueur de 3,5 km a été achevé. Il
permettra de sécuriser l’alimentation de
toute la zone et d’assurer la desserte du
secteur Ain Harrouda Extension.
• Pour sécuriser l’alimentation de
l’aéroport Mohamed V, la conduite de
Merchich a été complètement
renouvelée, sur une longueur de
3,3 km, afin d’assurer l’alimentation
adéquate et pérenne en eau potable de
l’ensemble du secteur aéroportuaire.

Réduire les pertes, un objectif, un
devoir, une nécessité :
Des efforts considérables ont été
déployés dans le domaine de la maîtrise
de la ressource en eau, et ce, à tous les
niveaux de la filière.
En amont, et grâce à la mise en place des
logiciels Predictor, la distribution d’eau à
Casablanca est contrôlée à partir des
données reçues en temps réel par
le superviseur du bureau de contrôle

centralisé. L’installation de 26 débitmètres électromagnétiques de
sectorisation a permis d’évaluer avec
exactitude les volumes d’eau distribués,
les volumes facturés et de calculer les
rendements correspondants.
Par ailleurs, une action d’envergure a été
lancée pour identifier et traiter les zones
présentant des pressions élevées et
susceptibles de fragiliser les réseaux de
distribution et de générer des fuites.
Autre action marquante, le déploiement
du programme « Sahara » de détection
des fuites. Cette technique innovante,
utilisée pour la première fois en Afrique,
a permis en 2001 d’inspecter plus de 100
kilomètres de conduites d’eau potable et
de détecter 49 fuites sur feeders qui ont
pu être réparées.
Parallèlement, et suite aux conclusions du
programme de suivi du vieillissement des
compteurs, LYDEC a entamé une vaste
campagne de renouvellement des
compteurs de 15 et 20 mm anciens de
12 ans. Dans le même temps, des actions
marquantes ont été menées pour réduire
les consommations non facturées. Les
résultats enregistrés par ces opérations
sont jugés satisfaisants : le rendement sur
12 mois glissants est passé de 68,7% à fin
2000 à 70,3% à fin 2001. Fait notable,
les achats d’eau ont baissé de près de
17 millions de m3 entre 1998 et fin 2001,
soit une économie de la ressource
équivalente à la consommation annuelle
d’une ville de 600.000 habitants.

1999

2000

2001

EVOLUTION DES AMENÉES
D’EAU EN Mm3

L’infrastructure
de l’eau
se compose de :
• 36 réservoirs et
châteaux d’eau
totalisant 608 769 m3
de stockage ;
• 15 stations de
pompage ;
• 48 pompes ;
• 3 430 Km
de réseau ;
• 561 189 clients.

Chiffres 2001
33 945 compteurs posés dont 26 gros calibres ; 11 806 compteurs changés dont 70 gros calibres ;
6 154 branchements exécutés dont 31 gros calibres ; 4,6 km de réseau primaire posé ; 13,8 km de canalisations
en extension posées et 35,5 km dans des lotissements ; 38,3 km de canalisations renouvelées ; 28 220 fuites ont
été réparées sur le réseau (feeders, canalisations et branchements) soit une économie sur la ressource estimée à

22 Mm3 ; 98 000 paramètres de qualité analysés et conformes.
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Assainissement liquide
Vers un environnement plus sain et plus sûr
Depuis le démarrage de nos activités, la gestion de l’assainissement liquide a été
érigée en levier stratégique de développement. Des moyens humains et
financiers considérables y ont été consacrés. Pour l’année 2001, un plan cohérent
s’articulant autour de 4 axes principaux a été mis en œuvre.

Des structures pour la ville,
Anticiper le développement
Investissement
à fin 2001
269 MDh
investis dont 62
sur fonds propres,
83,5 sur fonds
de travaux
et 123,5 sur
financement
des tiers.

Les investissements structurels ont été
menés en priorité sur les secteurs
névralgiques, permettant d’étendre le
réseau d’assainissement à de nouvelles
zones urbaines et de raccorder un plus
grand nombre de riverains.
• Lancé en 2001, l’assainissement du
secteur Bouskoura – Ouled Saleh sera
achevé en juillet 2002.
Il consiste à collecter et transférer
l’ensemble des effluents urbains et
industriels du secteur vers le centre de
Sidi Mâarouf pour un raccordement au
collecteur principal existant.
• L’assainissement du secteur nord ouest
de Hay Hassani s’est concrétisé par la
réalisation de 2 stations de pompage,
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d’une conduite de refoulement sur une
longueur de 1,1 km et des collecteurs
Eaux usées et Eaux pluviales le long de la
route d’Azemmour sur un linéaire de
1,7 km.
• A Aïn Diab, et dans les quartiers Alia
Est (Mohammedia), centre Aïn Harrouda
et la zone industrielle de Lissasfa, les
projets engagés vont permettre de
raccorder les constructions riveraines et
les nouveaux lotissements au réseau
d’assainissement et contribueront à
éviter les risques de débordements
sur ces zones.
• Des études spécialisées (géotechniques,
courantologie, bathymétrie, modélisation
et optimisation) ont été menées en vue
de la réalisation d’un intercepteur côtier
et d’un émissaire en mer. Ces deux
infrastructures permettront de dépolluer
le littoral du secteur Est de Casablanca.
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Lutter contre les
débordements,
Une priorité stratégique :
Des actions de grande envergure sur
l’ensemble du réseau d’assainissement
de Casablanca ont permis de faire face
efficacement aux risques de
débordements et ce, malgré de fortes
précipitations.
Les actions les plus significatives ont été
réalisées sur les points suivants :
• Le pont Ibn Yassine à Mohammedia : il
s’agit d’un point noir qui génère en
temps de pluie d’importants
débordements sous le pont ONCF au
niveau du boulevard Ibn Yassine.
Le réseau existant a été renforcé par un
collecteur de Ø1000 mm sur un linéaire
de 400 m.
• L’assainissement du secteur
Bouchentouf, désormais raccordé sur le
Délestage du Collecteur Ouest par un
collecteur de 400 à 800 mm de diamètre,
afin d’éviter les risques de débordement
au niveau d’El Fida.
• L’étude des crues de l’Oued El Maleh :
suite aux inondations qu’a connue la ville
basse de Mohammedia lors des fortes
pluies du 24/12/2001, LYDEC a lancé en
concertation avec les autorités locales et
les services techniques et hydrauliques,
une étude de modélisation numérique de
l’Oued El Maleh. Cet outil permettra de
mieux comprendre le comportement de
l’Oued et d’anticiper tout risque
d’inondations.

Opérations de prévention,
Minimiser les risques :
Parallèlement aux efforts de
développement d’infrastructure, de
grandes opérations ont été réalisées dans
le cadre d’un vaste programme préventif.
Des campagnes intensives de maintenance,
de curage des égouts et de prévention des
avaries ont été régulièrement effectuées.
C’est dans ce cadre que 2 caméras ont été
installées au déversoir du DCO pour suivre
en direct le niveau des déversements.
Résultat : hormis les problèmes de
certains avaloirs obstrués par des
détritus, aucun débordement significatif
n’a été enregistré à Casablanca lors des
pluies de décembre 2001, qui connurent
pourtant une intensité critique. C’est le
meilleur indicateur quant à la pertinence
des investissements réalisés et à
l’efficacité des actions préventives de
curage du réseau.

L’infrastructure
de l’assainissement
se compose de :
• 4 058 Km
de collecteurs ;
• 29 stations de
relèvement ;
• 1 station de
pré-traitement.

Lutte contre la pollution
industrielle et les rejets,
Un bénéfice pour la collectivité :
Pour assurer la pérennité des réseaux
d’assainissement et la sécurité des agents
qui y travaillent, des opérations de
contrôle et d’évaluation des rejets
industriels sont régulièrement menées.
A cet effet, une structure spéciale a été
créée en vue de maîtriser les rejets
polluants et de réduire les impacts
négatifs dus aux activités industrielles.
Par ailleurs, un guide définissant les
conditions d’admissibilité des eaux
résiduaires a été élaboré.

Chiffres 2001
668 km de réseau secondaire et tertiaire curés ; 21 km de grands collecteurs nettoyés ; 26 219 m3 de
sédiments extraits ; 71 km de canalisations posées par les tiers en lotissements ; 11 km de canalisations
renouvelées et 6,6 km de canalisations posées en extension ; 15,8 km posés en réseau primaire.
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Amélioration
du service à la clientèle
Parce que satisfaire nos clients
est notre raison d’être
LYDEC a fait de la satisfaction de ses clients, aussi bien particuliers qu’industriels,
sa principale priorité. Aucun effort n’a été ménagé pour leur fournir un service
en phase avec leurs attentes.

Satisfaire nos clients est la raison d’être
de toute entreprise de service aux
publics. Sous cette ligne directrice,
plusieurs actions marquantes ont été
réalisées durant l’exercice 2001. Il s’agit
notamment de :

• La mise en œuvre du projet
Accueil–Abonnement qui permet de
prendre en charge le client depuis sa
présentation à l’accueil jusqu’à la
facturation via l’informatisation des
démarches afférentes aux branchements,
à la facturation travaux, à l’abonnement
et à la gestion de petites interventions ;
ce projet stratégique a été motivé par
notre volonté de simplifier et de clarifier
nos procédures pour nos clients ;

• La rénovation des locaux commerciaux
des agences Yacoub El Mansour
et El Fida selon le nouveau concept
d’aménagement qui offre un accueil
personnalisé et plus convivial à la
clientèle.

• La généralisation de l’utilisation des
Terminaux de Saisie Portable (TSP) pour
la lecture des compteurs. Ces outils
permettent d’améliorer la qualité de la
relève et de fiabiliser la facturation des
consommations des clients.

Pour le grand public
La « culture client » au centre de
notre stratégie
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L’infrastructure
d’accueil
se compose de :
• 14 agences ;
• 72 guichets dont 22
nouveaux ;

• L’amélioration de l’encaissement en
diversifiant les modes de paiement. Fait
notable, LYDEC a mis en place un
nouveau système de paiement par
prélèvement automatique en partenariat
avec des établissements bancaires de la
place. Désormais, nos clients peuvent
sans se déplacer régler leurs factures
d’eau et d’électricité.

Pour les grands clients,

• 1 nouvelle agence
(Moulay Hassan 1er) ;

Des prestations sur mesure

• 5 agences rénovées
(Moulay Rachid, Dar
Lamane, Diouri, Aïn
Chock-Hay Hassani et
Derb Soltan-El Fida).

Innovant sans cesse pour anticiper les
besoins de ses clients industriels,
LYDEC a développé une nouvelle gamme
de services adaptés à leurs besoins et à
la nature de leurs activités. En tout,
cinq types de prestations ont été
proposées pour accompagner le
développement des industriels et doper
leur compétitivité.

Service Accueil :
Pour garantir aux industriels un accueil
personnalisé et professionnel, le Service
Relations avec les Industriels reçoit les
appels des clients sur une ligne
téléphonique dédiée et un e-mail réservé
à leur usage. Objectif : traiter avec un
maximum d’efficacité et de célérité les
demandes exprimées en les aiguillant
vers les services techniques appropriés.
Ainsi, nos conseillers sont à l’écoute des
industriels du lundi au vendredi de
8 heures à 19 heures.
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Service de suivi commercial :
Afin d’aider les industriels à optimiser
leurs contrats de fourniture en eau et
électricité, et de leur fournir les
recommandations pour l’utilisation de
l’eau et le traitement de leurs effluents,
chaque chargé d’affaires entretient un
contact privilégié avec les clients de son
portefeuille. Des fiches conseils sont
diffusées régulièrement.

Service Infos Réseaux :
Grâce à ce service, nos clients reçoivent une
information rapide et précise sur les
réseaux eau et électricité. Ils sont prévenus
en cas de coupure programmée et
peuvent anticiper efficacement les
contraintes liées aux travaux de
maintenance des installations et des
infrastructures de LYDEC. De même, en cas
d’incident et de coupure non programmée,
nos services se chargent d’informer les
industriels rapidement et 24h/24h sur
l’origine et la durée de l’incident.

Service d’Assistance Technique :
Ce service comprend plusieurs types de
prestations, que ce soit pour l’électricité
ou pour l’eau. Il englobe notamment la
location de groupes électrogènes, la
location de cabines mobiles, le prédiagnostic de poste de transformation
MT/BT, l’établissement de courbes de
charges électricité et de profils de
consommations eau. Il prévoit aussi les
analyses des eaux résiduaires industrielles
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et de l’eau distribuée pour des activités
exigeant une connaissance pointue de
l’eau distribuée, au-delà des normes de
potabilité. Enfin, ce service comprend
aussi la télérelève multi-fluides, qui
permet à nos clients de télé-relever
leur index de consommation, appels
de puissance et débits d’eau.

Service Assistance sur site :
Les industriels peuvent être accompagnés
dans leurs projets d’optimisation des
fluides distribués à travers notre
expertise de recherche de fuites ou de
détection de défauts de câbles, sur leurs
propres installations.

• différentes enquêtes quantitatives
et qualitatives pour recueillir le point
de vue du client sur la perception de
la facture actuelle et son évolution ;
• des travaux de réflexion sur la mise en
place d’une nouvelle segmentation
clientèle pour répondre aux besoins
spécifiques de nos clients dans toute leur
diversité.

Indice de satisfaction
de la qualité des
services :
• nov. 2000 :

85%

• déc. 2001 :

86%

Enquêtes de satisfaction 2001
100 %

80

ACCUEIL EN AGENCE
60

Ecoute clientèle
Comprendre les besoins pour mieux
les satisfaire
Depuis sa création, LYDEC a veillé à
travers des enquêtes périodiques à
recueillir les perceptions et les
observations de sa clientèle sur la qualité
de ses prestations en général. 2001 n’a
pas dérogé à cette règle, puisqu’au cours
de cette année, plusieurs exercices
d’écoute de notre clientèle ont été
menés. Entre autres :
• une étude pour analyser nos besoins
en gestion de relation clientèle, identifier
de nouveaux services et étudier les
perspectives d’évolution des activités de
service à la clientèle eu égard aux
nouvelles technologies de communication ;

Fév.

Sept.

Déc.

100 %

80

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
60

Fév.

Sept.

Déc.

100 %

80

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
60

Fév.

Sept.

Déc.
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Ressources Humaines
L’engagement des hommes et des femmes
Consciente que les ressources humaines sont la première richesse d’une
entreprise, LYDEC a multiplié les actions en vue de valoriser le potentiel de ses
collaborateurs et d’améliorer leurs performances.

Le développement des
ressources humaines
Enrichir les compétences
Grâce aux efforts de formation et de
mobilité, le portefeuille de compétences
internes s’est considérablement étoffé et
des synergies importantes ont vu le jour
entre les différents métiers. Les clés de la
réussite : reconnaissance des efforts et
récompense de la performance. Ce sont
là les secrets du climat social serein que
vit l’entreprise et du fructueux
partenariat avec les représentants du
personnel.

Evolution des effectifs, un choix
qualitatif :
A fin 2001, l’effectif global de LYDEC
compte 3 585 collaborateurs, dont l’âge
moyen se situe autour de 40 ans pour

une ancienneté moyenne de 14 ans. Le
taux d’encadrement s’est sensiblement
amélioré. De 8,9% en 1997, il est passé à
près de 11% à fin 2001 (34% avec la prise
en compte des agents de maîtrise).

Formation et mobilité, améliorer
l’employabilité :
Pour améliorer les performances et
enrichir les compétences de ses
collaborateurs, deux leviers importants
sont privilégiés par LYDEC : la formation
et la mobilité.
Ainsi, le centre de formation a reçu 4 368
agents au cours de l’année pour un total
de 76 889 heures de formation sur des
thèmes en phase avec les besoins
professionnels des collaborateurs.
Depuis le démarrage de son activité,
LYDEC aura dispensé plus de 282 124
heures de formation à fin décembre
2001.
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Parallèlement, la politique de gestion des
ressources humaines a encouragé la
mobilité professionnelle en tant que clé
de réussite et de succès. Encouragée et
soutenue, la dynamique de mobilité
permet aux agents d’acquérir de
nouvelles compétences et de progresser
vers de nouvelles responsabilités. Ainsi,
plus de 699 mutations ont été
enregistrées en 2001.
Depuis 1998, 2 141 mutations ont été
opérées dont 600 en inter-unité et 1 541
en intra-unité.

Valoriser les compétences
marocaines
LYDEC est confiante dans les capacités de
ses compétences marocaines, et le
démontre tous les jours au plus haut
niveau. Ainsi, la composition du Comité
de Direction Générale est devenue à
majorité marocaine avec les nominations
de deux cadres marocains aux postes de
Directeur Administratif et Financier et de
Directeur des Investissements. En
parallèle, plusieurs cadres supérieurs
marocains ont été promus à des postes
de grande responsabilité à différents
niveaux de l’entreprise.

Alphabétisation, pour étancher
la soif d’apprendre
Tout au long de l’année 2001, le
programme d’alphabétisation
fonctionnelle au profit des agents
volontaires s’est activement poursuivi, en
vertu de l’accord tripartite signé en 2000
avec l’OFPPT et la Fondation Zakoura.
Plus d’une centaine d’agents ont
participé avec assiduité aux cours
dispensés en langue arabe. Les premiers
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résultats enregistrés, jugés très
encourageants, permettent d’envisager
les étapes ultérieures envisagées avec
optimisme.

Un dialogue social
actif et constructif
Convaincue de l’importance du dialogue
social en tant que source de progrès,
LYDEC a veillé à associer régulièrement
l’ensemble de ses partenaires
sociaux à ses réflexions et décisions
stratégiques.
C’est dans ce cadre que s’est tenue la 2ème
rencontre avec les partenaires sociaux,
consacrée au thème « comment
conforter la dynamique actuelle », et qui
a permis de faire le point sur les actions
entreprises et à venir en la matière.
La priorité est également donnée à
l’échange direct entre les collaborateurs
et leurs responsables hiérarchiques
notamment par le biais des entretiens
annuels qui permettent d’établir le bilan
de la période écoulée, de fixer les
objectifs pour l’année à venir et de
recueillir les souhaits des 1 200 cadres et
agents de maîtrise quant à leur
formation, leur mobilité et leur
évolution.

Le Baromètre social,
à l’écoute des collaborateurs
Pour la deuxième année consécutive,
l’ensemble des collaborateurs ont pu
exprimer librement leurs appréciations
des acquis et leurs attentes pour l’avenir,
grâce au système d’écoute déployé
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pour recueillir la perception des agents
sur l’évolution de l’entreprise.
Menée sous forme de réunions de
groupes auprès d’un échantillon
représentatif de tout le personnel,
l’enquête 2001 confirme qu’aux yeux des
collaborateurs, les conditions de travail se
sont nettement améliorées.
La majorité des attentes exprimées lors
du précédent sondage d’opinion a été
prise en compte et a servi de base à
l’élaboration de projets concrets
(forums métiers, programme
d’alphabétisation...).

• 203 agents (603 depuis 1998)
ont bénéficié de prêts pour acquisition
de logements pour un budget de 40 Mdh
(120 MDh depuis 1998) ;
• 97 agents (547 depuis 1998) ont
bénéficié de prêts pour acquisition de
véhicules personnels et de vélomoteurs
pour un budget de 2 417 KDh
(8 417 KDh depuis 1998) ;
• 1 169 agents ont été promus et 515
agents ont reçu une prime
exceptionnelle de performance.

De nouveaux axes de progrès ont été
identifiés et pris en compte par la
direction générale.

Amélioration des
conditions sociales, des
conditions de travail
et de sécurité :
Des ressources humaines bien valorisées
et bien protégées contribuent activement
au développement de l’entreprise.
LYDEC, qui en est consciente, a multiplié
les actions en vue d’offrir à ses
collaborateurs un cadre de travail
adéquat et des avantages sociaux très
appréciés.
Parmi les initiatives remarquées,
il convient de souligner que :
• 2 016 agents ont bénéficié de dotations
vestimentaires et d’équipement de
sécurité et de protection ;
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Démarche qualité
Toujours faire mieux
Priorité stratégique, la démarche qualité
constitue un prolongement naturel de
tous les efforts de LYDEC depuis le
démarrage de ses activités. L’objectif est
clairement affiché : satisfaire totalement
et durablement les besoins des clients et
accroître l’ensemble des performances de
l’entreprise.
Pour cela, deux pré-requis sont
nécessaires : mobiliser les ressources
humaines et maîtriser les processus de
travail.
Février 2000, LYDEC s’est fixée l’objectif
d’être une entreprise efficiente au sens
de la norme ISO 9004 version 2000.
Mais ce n’est qu’au courant de l’exercice
2001 que la démarche qualité a
véritablement pris son rythme de
croisière avec la mise en place des
groupes d’amélioration des processus
(GAP). Avec l’appui d’une équipe
mobilisée à temps plein et l’aide de
consultants externes, ces groupes
permettent de mobiliser les énergies,
de dépasser les cloisonnements,
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de faciliter l’apprentissage des
changements nécessaires et de
concentrer les efforts sur la maîtrise des
processus.
La revue des processus proprement dite
est effectuée quant à elle à travers une
méthode spécifique, appelée DOSAME,
développée spécialement pour s’adapter
aux réalités de LYDEC. Pour mettre au
point cette méthode, deux processus-test
ont été lancés au cours du premier
semestre de l’année 2001. Les autres GAP
entament progressivement leurs travaux
selon un planning établi par l’équipe de
projet, en cohérence avec l’objectif fixé
et les ressources mobilisées pour le
projet.
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Système d’informations
Une technologie de pointe pour mieux
satisfaire nos clients
L’information est à la base de la prise de
décision et un bon système d’informations
est nécessaire à la réussite de tout projet
d’entreprise. Dans ce sens, LYDEC a
poursuivi la construction d’une
infrastructure fiable et moderne
supportant les processus de LYDEC et
garantissant la diffusion des données
dans de bonnes conditions.
Cette stratégie vise principalement
l’enrichissement fonctionnel du système
automatisé, sa modernisation et sa
sécurisation. Dans les domaines des
opérations liées à la clientèle et au
support, de nouveaux modules ont été
développés ou intégrés (PRACDIS, SAP/PS,
GeSPromo...).
Par ailleurs, de nouveaux équipements
ont été acquis pour faire face à
l’accroissement du nombre d’utilisateurs
et anticiper les besoins futurs créés par
l’ouverture du système d’informations sur
l’extérieur.

Côté télécommunications, la Direction
des Systèmes d’Informations a mis en
activité, depuis le 6 juillet 2001, un
réseau à base de faisceaux hertziens
reliant le siège Diouri aux différentes
entités de LYDEC (délégations, Direction
Hassan 1er, LYDEC Services et CFP).
Ce nouveau réseau véhiculera tout le
trafic voix et données échangé entre ces
sites.
Son utilisation permet d’améliorer la
qualité et la performance de la
transmission voix et données tout en
maîtrisant le coût des télécommunications.
Par son débit élevé, plus de 2 millions de
bits par seconde, ce nouveau réseau
ouvre la voie aux nombreuses
applications de communication interne et
améliore la disponibilité du système
d’informations automatisé.
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Communication
S’ouvrir sur l’environnement
Entreprise ouverte sur son environnement, LYDEC a toujours développé une
stratégie de communication de proximité avec des objectifs clairs : fédérer et
mobiliser en interne, informer, sensibiliser et dialoguer en externe. 2001 n’a pas
failli à cette règle.

Communication interne
Deux maîtres mots : valoriser et
informer
LYDEC a poursuivi sa stratégie de
communication interne pour renforcer le
sentiment d’appartenance et de fusion
dans la dynamique de progrès portée par
les valeurs de la vision LYDEC 2002.
La tradition des rencontres et forums
développée depuis le démarrage des
activités de LYDEC s’est poursuivie tout
au long de l’année 2001.
• Fait saillant, la 4ème convention de
l’encadrement s’est tenue cette année sur
le thème « vers l’excellence au profit de
tous ». Avec l’appui de reportages de
terrain, d’interviews de clients et de
collaborateurs de LYDEC, la convention
2001 s’est longuement penchée sur la
démarche qualité et ses implications sur

la vie de l’entreprise. Le même thème a été
déployé et discuté lors de rencontres
Exécution, organisées en juin et juillet par
les différentes entités de LYDEC. Ces
journées ont constitué un moment fort
pour le personnel d’exécution qui a pu ainsi
démontrer toute sa capacité d’initiative et
de participation à la vie de l’entreprise.
• Autre événement important de l’année
2001, la tenue de la deuxième édition du
Forum Métiers, consacré aux travaux.
L’ensemble des intervenants de la chaîne
des travaux se sont réunis pour discuter
et échanger les meilleures pratiques
concernant leurs différentes spécialités.
• Pensée comme un levier supplémentaire
de motivation du personnel, l’action des
« agents du mois », qui récompense
périodiquement les agents les plus
méritants ou qui ont accompli des actions
exceptionnelles s’est poursuivie en 2001.
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Enfin, et à travers la lettre mensuelle
Réseau, le magazine quadrimestriel
LYDEC INFOS et les affiches ponctuelles
Flash INFOS, les principaux événements de
la vie de l’entreprise ont été rapportés et
diffusés à l’ensemble des collaborateurs.

• Par ailleurs, l’année 2001 a connu le
lancement de deux campagnes
ponctuelles, dédiées respectivement à
l’accompagnement du prélèvement
bancaire automatique et à l’accueil aux
Marocains Résidents à l’Etranger.

Communication externe

Une Communication de proximité

Pour être plus proche de nos clients
En matière de communication externe,
LYDEC a concentré son choix sur des
canaux de proximité. Ainsi, et au cours
de l’année 2001, plusieurs campagnes
d’envergure ont été lancées sur les
grands médias : TV, radio et presse.
Le choix de ces supports s’inscrit dans une
démarche générale de rapprochement vis
à vis des clients et des habitants de la
ville de manière générale.
• Dès le début de l’année, LYDEC a lancé
l’expérience originale d’une émission
radio hebdomadaire pour satisfaire au
besoin d’information de ses clients.
• La protection de l’environnement est
l’un de nos principaux centres d’intérêt.
Dans ce cadre, LYDEC sponsorise la
nouvelle formule de l’émission
environnementale Dounya. Animée en
arabe, «Dounya El Bia» a évolué pour
mieux cerner les difficultés quotidiennes
de l’environnement.
• Durant le mois de Ramadan, LYDEC est
sorti une nouvelle fois des sentiers battus
en proposant un vecteur de
communication novateur : l’humour.
Des sketchs sur les thèmes de la lutte
contre la fraude, la responsabilité, la
sécurité et la santé ont été diffusés sur
les deux chaînes nationales à des heures
de grande audience..

LYDEC a également poursuivi la tradition
de dialogue et de rencontre instaurée
avec ses partenaires.
• Des journées de communication de
proximité, enrichies de reportages
audiovisuels et de supports écrits ont été
organisées avec la Communauté Urbaine
de Casablanca et la préfecture Casa-anfa.
Cette forme de communication vise
essentiellement à ouvrir un espace de
dialogue avec les élus, les industriels ou
encore les associations de quartiers.
• Sur le même registre, de nouvelles
rencontres de proximité ont été
organisées avec l’ensemble des
prestataires de service de LYDEC pour les
sensibiliser à la nécessité de respecter des
normes de qualité et de sécurité dans
leurs travaux, et notamment au respect
de la charte Chantiers Propres.

Des relations transparentes avec les
médias
Consciente du rôle des médias en tant que
relais d’information pour le grand public,
LYDEC a multiplié les contacts avec les
représentants des différents organes de
presse. Objectif : asseoir les bases d’une
relation solide et transparente. Plusieurs
rencontres et conférences de presse ont
été tenues en 2001 pour dialoguer et
échanger sur les principaux thèmes
d’actualité concernant nos métiers.
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Développement durable
Un enjeu citoyen
L’eau est à l’origine de la vie, l’énergie aussi. Par la nature de ses métiers donc,
LYDEC est réellement une entreprise de vie. Cette dimension de son identité a
poussé l’entreprise à inscrire le développement durable au cœur de ses
préoccupations et de ses responsabilités humaines, sociales et environnementales.

Une politique volontariste
en faveur des quartiers
défavorisés
Cette volonté s’est concrétisée par la
mise en place de deux grands projets
dont le premier vise à raccorder la
population des quartiers défavorisés au
réseau d’eau potable et le second au
réseau d’électricité, essentiellement dans
les bidonvilles. En 2001, la cadence de ces
deux projets s’est accélérée au bénéfice
du plus grand nombre de foyers.

Branchements bleus, l’accès à l’eau
pour tous
Initié en collaboration avec la
Communauté Urbaine, le projet
branchements bleus a pour vocation de
faciliter l’accès à l’eau potable et à

l’assainissement dans les quartiers
populaires de Casablanca, alimentés
traditionnellement par des bornes
fontaines. Un effort important a été
réalisé pour diminuer le coût du
branchement et faciliter les procédures
commerciales.
Pour les branchements bleus, l’année
2001 a été consacrée à la fin des
opérations de raccordement des quartiers
étudiés en 2000 et à l’identification
nouvelles zones. Ainsi, 2 600 nouveaux
clients ont bénéficié de cette opération
et 2 000 clients potentiels ont été
identifiés.
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Electrification des bidonvilles, et la
lumière jaillit

Aquassistance Maroc,

Depuis 1998, LYDEC a mis en place un
vaste programme pour permettre aux
ménages des bidonvilles de bénéficier de
l’électricité dans des conditions de
sécurité optimales et en toute légalité.

L'année 2001 a été marquée par la
création d'Aquassistance Maroc, une
association du personnel de LYDEC à
vocation humanitaire, opérant dans les
domaines de l'eau, de l'électricité et de
l'environnement. Aussitôt créée,
Aquassistance Maroc a initié plusieurs
projets, dont le plus important a porté
sur une mission d'assistance à la ville
d'Alger, à la suite de violentes intempéries
et inondations qui avaient causé la mort
de centaines de personnes. Sous l'égide
de la Wilaya du Grand Casablanca et
de la Communauté Urbaine de
Casablanca, 12 techniciens de LYDEC
experts en assainissement, appuyés par
des moyens techniques et logistiques mis
à leur disposition par l'entreprise, ont
pu soutenir durant plus d'un mois les
efforts de rétablissement de la ville.
Par ailleurs, la jeune association a
contribué à l'alimentation en eau du
douar de Tagoudicht près de Ouarzazate.
Grâce à cette action tous les foyers et
parcelles agricoles du village disposent
aujourd'hui de branchements en eau.

Auparavant, les habitants des bidonvilles
n’avaient accès à l’énergie qu’à travers
des sources alternatives de types gaz,
batteries ou bougies et avaient parfois
recours à des branchements clandestins.
Outre les risques importants pour les
habitants, ces modes de raccordement
provoquaient des perturbations dans
l’alimentation électrique avoisinante.
Afin de proposer une offre adaptée à
cette clientèle, LYDEC a bâti un
programme d’électrification impliquant
les habitants lors de l’élaboration,
l’implantation et de la gestion
quotidienne.
Ce programme réalisé à faible coût
permet d’offrir aux habitants un mode
d’alimentation moins coûteux et plus sûr
que les sources alternatives jusqu’à
présent utilisées.
Cette opération a permis de raccorder
aux réseaux électriques 12 000 foyers
dans 40 quartiers pour une population
de près de 80 000 habitants.

Une nouvelle forme d’engagement

Électrification
des quartiers
défavorisés
Réalisations :
• 7 316 baraques
raccordées en 2001
• 13 452 baraques
en cours de
raccordement
à fin 2001
• 11 060 dossiers
en cours d’étude.

Branchements
bleus
• 50 quartiers touchés
dans 14 communes
• 7 245 clients
potentiels identifiés.

Protéger l’environnement,
La responsabilité de tous
Protéger notre environnement est une
responsabilité commune. Pour sa
contribution, LYDEC s’est activement
associée à diverses manifestations liées à
l’environnement et s’est inscrite en tant
que partenaire de référence des
communes et des municipalités pour
améliorer durablement le cadre de vie
des casablancais.
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Pour ce faire, des actions d'envergure
sont engagées sur plusieurs fronts en
collaboration avec toutes les potentialités
de la ville notamment les communes, les
ONG, les associations de quartiers, les
écoles et universités et, de manière
générale, avec l'ensemble des acteurs de
la société civile casablancaise.
Ces actions portent essentiellement sur
l'amélioration du cadre de vie de la
population à travers l'aménagement
d'espaces verts, la réalisation d'aires de
jeux pour enfants et installations
sportives, la participation aux campagnes
de propreté dans différents quartiers, la
sensibilisation des jeunes et l'éducation
environnementale.

Des espaces verts, pour que la ville
respire
En collaboration avec les collectivités
locales, LYDEC a pris en charge la
création d'espaces verts et la
réhabilitation de jardins déjà existants.
En 2001, la ville de Casablanca s'est
enrichie de 3 jardins réalisés et financés
par LYDEC :
• "Al Warda" : situé à Aïn Sebaâ en
bordure de l'autoroute urbaine sur un
terrain d'une superficie de 6.500 m2, ce
jardin a été créé en collaboration avec la
Commune Urbaine Sidi Moumen.
Les travaux réalisés par LYDEC ont porté
sur l'aménagement du site, la plantation
d'espaces verts, et l'installation d'aires de
jeux pour enfants. Le jardin "Al Warda"
a été inauguré en juin 2001 dans le cadre
des festivités de la semaine de
l'environnement ;
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• "Al Qods" : Il s'agit d'un ancien square
situé dans un quartier résidentiel à la
Commune de Roches Noires et dont l'état
s'était fortement dégradé. En
concertation avec la Commune Urbaine,
LYDEC a pris en charge la réhabilitation
du jardin avec la réalisation de nouveaux
espaces verts, de fontaines et de bancs
pour visiteurs. Les travaux ont porté
également sur la réfection du sol et des
bordurettes le tout permettant de
redonner à ce jardin son éclat d'antan.
• Val d'Anfa : LYDEC a pris à sa charge la
réhabilitation de ce parc très connu à
Casablanca et très prisé par les amateurs
de sport. Les travaux ont porté sur la
plantation d'espaces verts, le
réaménagement d'une piste de jogging,
l'installation d'équipements et d'aires de
jeux pour enfants.

L’éducation, levier de sensibilisation
LYDEC a traduit son engagement pour la
cause environnementale sous d'autres
formes notamment en apportant son
soutien à des actions d'éducation
environnementale ou encore aux diverses
campagnes de propreté initiées par les
associations de quartiers.
En effet, LYDEC a été depuis fin 2000 et
durant toute l'année 2001, le principal
partenaire du programme pilote
d'éducation environnementale initié à
l'échelle nationale par l'Association
Chouala pour l'Education et la Culture
(ACEC) et l'Association des Enseignants
des Sciences de la Vie et de la Terre
(AESVT). Au titre de ce partenariat, plus
de 180 enseignants issus de différentes
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régions du Royaume ont pu suivre des
sessions de formation dans l'enceinte du
Centre de Formation et de
Perfectionnement.
LYDEC a, par ailleurs, financé la
production de l'ensemble des supports
pédagogiques prévus dans ce
programme (guides, cahiers, posters,
affiches…) et qui sont distribués dans
plusieurs écoles.

Un réel soutien à l'action associative
Le soutien à l'action associative de
proximité demeure un des vecteurs
retenus en vue d'affirmer notre rôle dans
la vie de la cité. A ce titre, LYDEC a pris
part en 2001 aux manifestations
organisées à Aïn Sebaâ - Hay
Mohammadi à Sidi Belyout ou encore à
Mohammedia en marge de la semaine de
l'environnement à travers l'organisation
de visites pour enfants aux sites LYDEC, la
présentation d'exposés sur des thèmes
tels que l'eau et la pollution.

• les campagnes de propreté et autres
journées de sensibilisation organisées par
les communes et les habitants dans
différents quartiers de la ville (Anassi,
ancienne Médina, Sidi Belyout…) ;
• les campagnes de sensibilisation de la
population organisées à la veille de Aïd
Al Adha et auxquelles LYDEC contribue
activement par la distribution de sacs
poubelles en plastique et de tracts de
sensibilisation.
Menées conjointement avec des
communes et des associations locales,
elles permettent chaque année de
toucher plusieurs milliers de foyers
casablancais notamment ceux des
quartiers défavorisés.

En 2001, LYDEC a signé un accord de
partenariat avec l'association Chouala qui
a porté sur des actions essentiellement
tournées vers les enfants issus de
quartiers défavorisés et la formation des
cadres associatifs.
Dans le cadre de ce partenariat, LYDEC a
contribué activement à l'organisation, au
mois d'août 2001, d'une colonie de
vacances au profit de 200 enfants issus de
quartiers défavorisés de la ville.
LYDEC a aussi soutenu activement
d'autres actions sur le terrain menées par
les associations de quartiers. Nous
citerons surtout :
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Commentaire général
A l’aube du troisième millénaire,
LYDEC conforte sa position d’acteur
de premier plan dans le
développement socio-économique
de la région de Casablanca
Mohammedia et devient un
partenaire de référence dans les
métiers de l’eau, de l’électricité et
de l’assainissement liquide à
l’échelon national voire
international grâce à ses techniques
et réalisations innovantes ayant
permis d’offrir à ces populations
une qualité de service et des
prestations dignes des grandes
métropoles à travers le monde.
L’année 2001 a été marquée par la
consolidation des améliorations
dans la gestion combinée de nos
métiers, le développement de
nouveaux services à la clientèle, la
mise à niveau des ressources
humaines, la maîtrise des coûts
d’exploitation et des risques, et à
travers la démarche qualité,
l’intensification des efforts pour
maintenir le cap vers l’efficience et
l’excellence au profit de notre
clientèle, de nos partenaires
institutionnels, de la société civile,
de notre personnel et de nos
actionnaires.
Ainsi, les actions déjà entreprises
ont été maintenues et renforcées
pour être en phase avec les objectifs
fixés pour LYDEC 2002 ; il en est
ainsi de celles relatives à :
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• l’amélioration de la qualité de vie
de nos clients grâce d’une part à la
poursuite d’une politique d’écoute
permanente et de proximité , de
rénovation des agences
commerciales favorisant ainsi pour
le grand public la convivialité,
l’accueil chaleureux et le traitement
personnalisé et d’autre part à la
mise en place pour les grands clients
d’une gamme complète de services
adaptés à leurs besoins et
susceptibles d’accompagner leur
développement et de doper leur
compétitivité ;
• la mise à niveau des réseaux de
distribution et d’évacuation par le
déploiement des moyens techniques
importants pour optimiser, étendre
et moderniser les réseaux,
consolider les dispositifs de
sécurisation et de fiabilisation des
fournitures d’eau et d’électricité,
résoudre les problèmes
d’écoulements pluviaux et lutter
contre les débordements et ce par
le lancement de campagnes de
sensibilisation et par la mise sur
pied d’actions concertées entre tous
les acteurs de la capitale
économique ;
• la création de la valeur en
développant et en valorisant les
compétences et les expertises de
l’ensemble du personnel par
l’encouragement de la mobilité, par
la qualité des formations mises en
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œuvre, par l’organisation de
forums, de conventions et par
l’amélioration du système
d’appréciation et des conditions de
travail et de sécurité ;
• l’apport de solutions aux
problématiques spécifiques aux
quartiers défavorisés et le souci de
permettre l’accès de tous à l’eau
et à l’énergie avec des coûts
optimisés ;
• l’engagement actif pour le soutien
et l’assistance à la société civile dans
le cadre du développement durable
et de la protection de
l’environnement.
LYDEC a investi au cours de
l’exercice 2001 la somme de 349
MDh. Les investissements financés
par le fonds de travaux s’élèvent à
143 MDh et ceux financés par les
tiers se chiffrent à 243 MDh.
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en eau a été intégralement
compensé par les gains de
productivité sur les dépenses.
Au plan financier, le résultat
définitif de LYDEC 2001 fait ressortir
un bénéfice de 158 MDh à
comparer à 107 MDh au titre de
l’exercice 2000.
Cette amélioration du résultat est
due principalement à :
• la politique volontariste de
réduction des coûts d’exploitation
et de la non qualité engagée par
LYDEC ;
• l’économie sur l’achat des fluides
particulièrement l’eau grâce à une
action énergique ayant permis de
relever le rendement eau.
A fin 2001, les déficits cumulés
antérieurs sont totalement résorbés
et le résultat cumulé fait apparaître
un excédent de 42 MDh.

Toutes ces réalisations qui visent à
apporter l’essentiel de la vie ont été
rendues possibles grâce aux
investissements qui s’élèvent à 2 703
MDh pour la période du 01/08/1997
au 31/12/2001 dont 1 517 ont été
financés par LYDEC.
Au cours de l’exercice, les actions
fortes portant sur la maîtrise de
recettes et des coûts ont porté leurs
fruits : le manque à gagner induit
par le ralentissement des
consommations en particulier
37
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Résolutions
Première résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle, après avoir entendu le
rapport du conseil d’administration
sur sa gestion durant l’exercice 2001
et le rapport des Commissaires aux
Comptes sur l’exécution du mandat
de vérification et de contrôle des
comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2001, après avoir examiné
les états financiers au 31 décembre
2001, approuve ces rapports, le
bilan et les comptes de l’exercice
2001 tels qu’ils sont présentés et
desquels il résulte un bénéfice net
de 157 756 739,95 dirhams, ainsi
que toutes les opérations et les
mesures traduites par lesdits
comptes ou résumées dans lesdits
rapports.
Cette résolution est adoptée à
l'unanimité.

L’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle décide de déclasser la
convention d’assistance technique
conclue entre LYDEC et ses
actionnaires, Suez Lyonnaise des
Eaux, ELYO, ENDESAR, EDF et
AGBAR et de la requalifier en
convention portant sur des
opérations courantes conclue à des
conditions normales.
Cette résolution est adoptée à
l'unanimité.
Troisième résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle, donne au Conseil
d'Administration quitus entier,
définitif et sans réserve de sa
gestion pour l’exercice 2001.
Cette résolution est adoptée
à l'unanimité.
Quatrième résolution

Deuxième résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle, après avoir entendu le
rapport spécial des Commissaires
aux Comptes sur les conventions
relevant des articles 56 et suivants
de la loi n°17/95 relative aux
sociétés anonymes, approuve les
conclusions dudit rapport et les
conventions qui y sont
mentionnées.
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L’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle donne décharge au
cabinet Masnaoui, Mazars Audit
représenté par Monsieur
Abdelkader Masnaoui et au cabinet
PriceWaterhouseCoopers représenté
par Monsieur Aziz Bidah de leur
mandat de Commissaires aux
Comptes pour l’exercice 2001.
Cette résolution est adoptée à
l'unanimité.
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Cinquième résolution

Sixième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle sur proposition du Conseil
d'Administration, décide d'affecter
le bénéfice net de l'exercice 2001
ainsi qu'il suit :
---------------------------------------------------soit bénéfice de l'exercice 2001
Dh +157 756 739,95
---------------------------------------------------à déduire pertes cumulées au
31/12/2000
Dh -115 865 856,21
---------------------------------------------------sous total
Dh + 41 890 883,74
---------------------------------------------------5% à la réserve légale
Dh + 2 094 544,18
---------------------------------------------------le solde en report à nouveau
créditeur soit
Dh + 39 796 339,56
---------------------------------------------------Cette résolution est adoptée à
l'unanimité.

L’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle confère tous pouvoirs à
Monsieur Alain PERRET de
nationalité française, né le 18 mars
1946 à Orange Vaucluse, demeurant
à Casablanca avenue Assa, titulaire
de la carte de séjour n° BE 32071S,
et à toute personne qu'il substituera
pour effectuer toutes formalités
d’enregistrement, de dépôt, de
publicité ou autres prévues par la
loi ou besoin sera.
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Rapport général des Commissaires aux Comptes
Conformément à la mission qui
nous a été confiée par votre
Assemblée Générale, nous avons
procédé à l’audit des états de
synthèse, ci-joints, de la Lyonnaise
des Eaux de Casablanca (LYDEC)
arrêtés au 31 décembre 2001,
lesquels comprennent 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). Ces états de synthèse,
qui font ressortir un montant
de capitaux propres de
DH 641 990 884 dont un bénéfice
net de DH 157 756 740 sont
de la responsabilité des organes
de gestion de la Société. Notre
responsabilité consiste à 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
applicables au Maroc. Ces normes
requièrent que notre audit soit
planifié et exécuté de manière à
obtenir une assurance raisonnable
que les états de synthèse ne
comportent pas d’anomalies
significatives. Un audit comprend
l’examen, sur la base de sondages,
des documents justifiant les
montants et les informations
contenus dans les états de synthèse.
Un audit comprend également une
appréciation des principes
comptables utilisés, des estimations
40

significatives retenues par la
Direction Générale, ainsi que de la
présentation générale des comptes.
Nous estimons que notre audit
fournit un fondement raisonnable à
l’expression de notre opinion.
Opinion sur les Etats de Synthèse
1. Ainsi qu’il est mentionné à la
note 2.8 de l’Etat A1 de l’ETIC et en
attendant la mise en place d’un
commun accord avec la
Communauté Urbaine de
Casablanca (CUC) d’une solution au
titre de la gestion et du
financement du régime de retraite
du personnel de l’ex.RAD, LYDEC
verse au lieu et place de la Caisse
Commune des Retraites(CCR) les
pensions échues. Le cumul versé au
31 décembre 2001 à ce titre s’élève
à DH 222 millions. A ce stade, et
compte tenu de l’état d’avancement
des négociations en cours entre les
parties concernées par ce dossier,
nous ne sommes pas en mesure de
nous prononcer sur la récupération
par LYDEC du montant de
DH 222 millions.
A notre avis, à l’exception de la
situation décrite au paragraphe 1 cidessus, les états de synthèse cités au
premier paragraphe donnent, dans
tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle du patrimoine et de la
situation financière de la Lyonnaise
des Eaux de Casablanca (LYDEC) au
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31 décembre 2001 ainsi que du
résultat de ses opérations et de
l’évolution de ses flux de trésorerie
pour l’exercice clos à cette date,
conformément aux principes
comptables admis au Maroc.
Sans remettre en cause l’opinion
exprimée ci-dessus, nous attirons
votre attention sur :
• La note 2.8 de l’Etat A1 de l’ETIC
qui précise que LYDEC a
provisionné, sur base de rapport
d’expert indépendant, les
engagements de retraite nés depuis
le démarrage de la gestion
déléguée (1er août 1997) et jusqu’au
31 décembre 2001 pour un
montant de DH 32 millions.
En ce qui concerne les engagements
antérieurs, le Comité de suivi
technique de la Communauté
Urbaine de Casablanca (CUC)
avait indiqué de son côté en
date du 8 décembre 2000 que
«les liquidateurs de la RAD doivent
prendre en compte la provision à
constituer qui constitue une dette
sociale et à ce titre est prioritaire».
Les engagements au titre de la
période antérieure relevant de
l’ex.RAD actualisés au 31 décembre
2001 s’élèvent, à dire d’expert
indépendant, à DH 2 558 millions
(y compris le montant de
DH 222 millions versé par LYDEC au
lieu et place de la CCR). Des études
sont en cours en vue d’une part,
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d’externaliser la couverture auprès
d’une caisse de retraite et d’autre
part, d’assurer dans le cadre de la
décision du comité du 8 décembre
2000, le montage financier adéquat.
A ce jour, ces études n’ont pas
encore donné lieu à des décisions
concrètes.
• La note 3.1 de l’Etat A3 de l’ETIC
qui précise que grâce à la
finalisation de la mise en place des
outils informatiques liés à la gestion
du portefeuille clients, LYDEC a
affiné les taux de dépréciation de
ses créances en fonction du type de
clients et de l’ancienneté du
portefeuille. Cette méthode a eu
pour conséquence de réduire la
dotation aux provisions pour
dépréciation des créances douteuses
de l’exercice par rapport à la
méthode antérieure de
DH 18 millions.
Vérifications et informations
spécifiques
Nous avons procédé également aux
vérifications spécifiques prévues par
la loi et nous nous sommes assurés
notamment de la concordance des
informations données dans le
rapport de gestion du Conseil
d’Administration destiné aux
actionnaires avec les états de
synthèse de la Société.

Le 1er avril
2002

Les
Commissaires
aux Comptes

Price
Waterhouse
Aziz BIDAH
ASSOCIÉ

Masnaoui
Mazars Audit
Abdelkader
MASNAOUI
ASSOCIÉ
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Bilans Synthétiques
Montants exprimés en
milliers de dirhams

ACTIF
ACTIF IMMOBILISÉ

AUX 31 DÉCEMBRE 2001
31/12/01

& 2000
01/01/00

5 177 741

4 922 885

86 389

94 096

987 844

757 665

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

99 358

92 165

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

6 921

6 493

-

1 316

6 358 253

5 874 620

60 580

58 475

1 187 506

1 199 806

AUTRES DÉBITEURS

453 994

953 050

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS

172 000

239 000

1 874 080

2 450 331

43 324

36 323

8 275 657

8 361 274

ACTIF IMMOBILISÉ DOMAINE CONCÉDÉ
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS EN COURS
SOUS TOTAL

ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS

SOUS TOTAL
DISPONIBILITÉ

TOTAL ACTIF
PASSIF
FINANCEMENT PERMANENT
DROITS DE L’AUTORITÉ DÉLÉGANTE
CAPITAUX PROPRES
DETTES FINANCIÈRES
SOUS TOTAL

31/12/01

01/01/00

5 177 741

4 922 885

641 991

384 234

420 156

199 107

6 239 888

5 506 226

1 090 898

1 060 618

865 900

1 296 811

548

16 903

1 957 346

2 374 331

78 424

480 717

8 275 657

8 361 274

PASSIF CIRCULANT
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
AUTRES CRÉDITEURS
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
SOUS TOTAL
TRÉSORERIE PASSIF

TOTAL PASSIF
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Compte de Produits & Charges
Montants exprimés en
milliers de dirhams

I

NATURE
PRODUITS D’EXPLOITATION

31/12/01

01/01/00
3 685 827

396 227

391 453

-

-

90 118

69 450

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

-

-

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

-

-

83 127

67 504

4 251 706

4 214 234

-2 654 955

-2 753 758

ACHATS CONSOMMÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES

-399 582

-403 165

AUTRES CHARGES EXTERNES

-221 896

-250 217

-10 960

-11 861

-488 155

-469 268

-82 902

-45 150

-187 993

-167 900

-4 046 444

-4 101 319

205 262

112 915

RÉSULTAT FINANCIER

-11 167

1 232

RÉSULTAT COURANT

194 095

114 147

VENTES DE BIENS ET SERVICES
VARIATION DE STOCKS
IMMOBILISATIONS PRODUITES POUR SOI-MÊME

REPRISES D'EXPLOITATION : TRANSFERTS DE CHARGES
TOTAL I

CHARGES D’EXPLOITATION
ACHATS DE FLUIDES

IMPÔTS ET TAXES
CHARGES DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
DOTATIONS D'EXPLOITATION
TOTAL II

III
IV
V

31 DÉCEMBRE 2001 & 2000

3 682 234

VENTES DE CONSOMMATION

II

AUX

RÉSULTAT D’EXPLOITATION III (I-II)

RÉSULTAT NON-COURANT

12 549

2

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

206 644

114 149

IMPÔT SUR LE RÉSULTAT

48 888

6 803

157 757

107 346

RÉSULTAT NET
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Etat des Soldes de Gestion
Montants exprimés en
milliers de dirhams

AUX

31 DÉCEMBRE 2001 & 2000

31/12/01

01/01/00

I - TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (TFR)
VENTES DE FLUIDES

3 682 234

3 685 827

ACHATS DE FLUIDES

2 654 955

2 753 758

MARGE SUR VENTES

1 027 280

932 070

PRODUCTION DE L'EXERCICE

486 345

460 903

VENTES DE BIENS ET SERVICES

396 227

391 453

90 118

69 450

CONSOMMATION DE L'EXERCICE

621 478

653 382

ACHATS CONSOMMÉS DE MATIÈRES ET DE FOURNITURES

399 582

403 165

AUTRES CHARGES EXTERNES

221 896

250 217

VALEUR AJOUTÉE

892 146

739 590

IMPÔTS ET TAXES

10 960

11 861

CHARGES DE PERSONNEL

488 155

469 268

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION

393 031

258 462

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

-

-

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

82 902

45 150

REPRISES D'EXPLOITATION : TRANSFERTS DE CHARGES

83 127

67 504

DOTATIONS D'EXPLOITATION

187 993

167 900

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

205 262

112 915

RÉSULTAT FINANCIER

-11 167

1 232

RÉSULTAT COURANT

194 095

114 147

RÉSULTAT NON-COURANT

12 549

2

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

48 888

6 803

157 757

107 346

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

157 757

107 346

DOTATIONS D'EXPLOITATION

120 902

85 091

DOTATIONS FINANCIÈRES

-

-

DOTATIONS NON COURANTES

-

-

REPRISES D'EXPLOITATION

-

-

REPRISES FINANCIÈRES

-

-

REPRISES NON COURANTES

-

-

107

-

11

-

278 563

192 437

-

-

278 563

192 437

IMMOBILISATIONS PRODUITES POUR SOI-MÊME

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE
II - CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF)

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
VALEURS NETTES D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CÉDÉES

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
DISTRIBUTION DE BÉNÉFICES
44
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DÉLÉGATIONS & AGENCES
Délégations
• Délégation de Aïn Chock - Hay El Hassani
Bd Ghandi angle Av. Yacoub El Mansour
Tél : 022.95.95.95 • Fax : 022.54.97.57
----------------------------------------------------------------• Délégation de Aïn Sebaâ - Hay Mohammadi
Angle allée des Mûriers et Eucalyptus
Tél : 022.35.00.54/55 • Fax : 022.54.97.13
---------------------------------------------------------------• Délégation de Ben M’Sik - Sidi Othmane
Km 7, Dar Touzani, Bd Mohammed VI
Tél : 022.29.19.01/04 • Fax : 022.54.98.77
----------------------------------------------------------------• Délégation de Casa - Anfa
48, rue Mohamed Diouri
Tél : 022.54.90.54 • Fax : 022.54.95.07
----------------------------------------------------------------• Délégation de Derb Soltane - El Fida
Route Ouled Ziane (près de la Gare routière)
Tél : 022.81.28.15 • Fax : 022.54.96.67
----------------------------------------------------------------• Délégation de Sidi Bernoussi - Zenata
Angle Bd Ben Said Salah et Mokhtar
Ben Ahmed El Garnaoui - 20600
Tél : 022.73.15.74/75 • Fax : 022.54.97.57
----------------------------------------------------------------• Délégation de Mohammedia
52, Bd Hassan II, Mohammedia
Tél : 023.31.06.71/72 • Fax : 023.54.97.13

Agences
• Moulay Rachid
Angle Av. N et Bd Akid El Allam
Tél : 022.55.38.98 • Fax : 022.56.89.56
-----------------------------------------------------------• El Oulfa
N°5, Hay Mers, Mazola,
rue 11 - N°291, 1er étage
Tél : 022.90.05.70 • Fax : 022.89.63.36
-----------------------------------------------------------• Dar Lamane
Place de la Mosquée - Dar Lamane
(près du complexe sportif)
Tél : 022.60.78.69 • Fax : 022.61.36.94
-----------------------------------------------------------• Koutoubia
Résidence Koutoubia, N° 5, Ain Chock
Tél : 022.50.56.52 / 53 • Fax : 022.50.56.52
-----------------------------------------------------------• Mohammédia El Alia
278, Bd de la Résistance, Hassania 1
Tél : 023. 28.38.38
-----------------------------------------------------------• Moulay Hassan 1
Angle Av. Hassan 1er et rue Gouraud
Tél : 022.54.95.95 • Fax : 022.54.90.38
-----------------------------------------------------------• Aîn Harrouda
Lot. Guessous, N°55
Tél : 022.33.23.76
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