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Le mot du Di recteur Gé n é r a l

Consolidons nos acquis.
L’année 2000 marque trois années d’activité de LYDEC. Trois années au terme desquelles il
nous est possible de dire en toute légitimité, que LYDEC bénéficie d’une image positive
auprès de sa clientèle, de ses partenaires institutionnels et, point essentiel, de son personnel.

GUY CANAVY

Plus encore, des casablancais.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Et ce, grâce à des actions et des réalisations qui s’inscrivent dans un processus pérenne
d’amélioration des performances et d’anticipation des besoins.
Ainsi, les chantiers de LYDEC sont-ils multiples, mais tous, essentiels.
Assurer un meilleur service à la clientèle grand public ainsi qu’aux industriels en termes d’accueil,
de réduction du temps d’attente, des délais d’intervention; simplifier les procédures de
raccordement, d’abonnement et de résiliation; fiabiliser la facturation; voici le terrain sur lequel
LYDEC avance et continuera toujours à progresser.
Pourquoi ?
Parce que LYDEC, entreprise "du quotidien", est jugée tous les jours par ses clients.
Ainsi travaillons-nous à améliorer la qualité de nos produits, le rendement des réseaux, la
qualité du service. Tous les travaux structurants entrepris vont finalement dans un même
sens : améliorer le quotidien du client, du citoyen et des entreprises.
Ce souci premier oriente donc toute notre stratégie d’entreprise "de vie".
En affinant notre politique des Ressources Humaines, en améliorant nos outils de gestion, en
créant un comité de conduite du changement, en multipliant l’organisation de conventions,
de forums, de journées de réflexion et de formations, nous préparons l’avenir, nous contribuons
à atteindre les objectifs fixés dans la vision LYDEC 2002.
Enfin l’ambition de LYDEC est d’améliorer encore et davantage le cadre de vie de tous, avec
la même rigueur.
L’accès à l’eau potable et à l’électricité par la promotion du service de distribution (programme
des Branchements Bleus, politique d’électrification des bidonvilles,…), la lutte pour la
préservation de l’environnement et la sensibilisation des citoyens à cette exigence constituent
les axes phares de notre stratégie.
Que dire de plus de cette année 2000, sinon qu’elle constitue un moment charnière pour
une entreprise comme LYDEC qui peut déjà regarder un passé proche avec un certain sens
du devoir accompli, mais qui continue sur la voie que lui trace l’exigence du travail qui reste
à faire.
En un mot : consolider les améliorations, et à travers la démarche qualité, viser l’efficience.
Guy CANAVY,
Directeur Général

C a rte 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 distribue l’eau à plus de 100 millions d’habitants et gère les réseaux d’assainissement de plus de 50 millions
d’habitants dans le monde.
ELYO régit 4 activités : la gestion-maintenance, la co-génération et les réseaux urbains de chaud et froid, la valorisation
énergétique des déchets et la distribution d’électricité avec production associée. Outre la France, ELYO est notamment
présente en Espagne, aux États-Unis et à Macao. Le groupe réalise 30 % de son chiffre d’affaires à l’international.
EDF dessert près de 30 millions de clients en France et s’est engagée depuis plusieurs années comme investisseur
industriel à l’étranger. Résultat : près de 13 millions de clients à l’international.
ENDESA Internacional, groupe espagnol, s’appuie pour son expansion internationale sur la production, le transport
et la distribution d’énergie électrique. ENDESA compte plus de 11 millions de clients dans des pays tels que l’Espagne,
le Portugal, l’Argentine, le Chili,…
AGBAR exerce un leadership certain en Espagne dans le domaine essentiel de la gestion et de la maîtrise du cycle
intégral de l’eau. Le groupe compte 100 entreprises opérant dans différents domaines (cycles de l’eau, déchets
solides…) et sa compétence s’étend surtout depuis ces dernières années vers certains pays d’Amérique du Sud et
tout récemment, à Santiago du Chili, en partenariat d’ailleurs avec ONDEO, pôle eau de SUEZ.

Objet du contrat
Un partenariat à valeur ajoutée
Après la signature du contrat de gestion déléguée le 28/04/1997, LYDEC a pris en charge, le 1er août 1997 la
distribution d’électricité, d’eau et d’assainissement liquide du Grand Casablanca pour une durée de 30 ans. De par
son ampleur, ce contrat multiservices, le plus important d’Afrique, fait office aujourd’hui d’expérience pilote et ce, à
l’échelle mondiale.
Pour les élus de la ville de Casablanca, la décision de déléguer ces activités de service public s’est avérée
incontournable. En effet, le poids des investissements et des transferts technologiques nécessaires la justifiait sachant
que s’y concentre plus du quart de la population urbaine du pays et plus de la moitié du potentiel industriel national.
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 trois 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.
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Structures de LYDEC à fin 2000

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Gérard PAYEN - ONDEO (Président) a succédé à Jérôme MONOD depuis le 12/10/00
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 Internacional
José Luis ALFARO BOZALONGO - ENDESA Internacional
José VILA BASSAS - AGBAR

COMITÉ EXÉCUTIF
Dominique MANGIN d’OUINCE - ONDEO Services
Yves REYMOND - ELYO
Gilbert COTTO - EDF International
Francisco MUÑOZ - ENDESA Internacional
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

Jean Marie LE QUEMENT

Directeur Grands Clients

Carlos ESTRADA

Directeur Financier

Abdelhak AQALLAL

Directeur des Ressources Humaines

Jawad BENHADDOU

Directeur des Systèmes d’informations

Bouchra GHIATI

Directeur de la Communication

Mustapha EL ATIQ

Chargé de mission
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Les chiff res clés

Évolution du chiffre d’affaires
en millions de dirhams

1997 : 1.347
à partir du 1er Août 1997
soit 5 mois d’activité

Évolution du résultat net
en millions de dirhams

1997 : -129
à partir du 1er Août 1997
soit 5 mois d’activité

Évolution du rendement Eau
en %

Évolution du rendement Électricité
en %

6

Les faits
m a rq u a n t s

Janvier 2000
• Rencontre organisée par le Groupe SUEZ
à Casablanca entre M. Mestrallet, Président
de Suez et les lecteurs du quotidien belge,
La Libre Belgique.
• Mobilisation d’une équipe de 25
électriciens pour assister les équipes d’EDF
Gironde dans leur mission de rétablissement
du courant électrique à des milliers de foyers
suite aux intempéries qu’a connues la
France en décembre 1999 ; un message
de remerciement pour cette initiative a
été adressé à Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI par le Président français
Jacques CHIRAC.

Février 2000

l’Environnement, de l’Urbanisme et de
l’Habitat.
• Organisation de stages d’initiation au
secourisme au sein du Centre de Formation
et Perfectionnement au profit des membres
de plusieurs associations de bienfaisance.

Mars 2000

• Lancement de sites pilotes dans le cadre des
opérations d’entreprise citoyenne, impliquant
communes, associations de quartiers et
LYDEC : terrains de sport, aires de jeux pour
enfants et réhabilitation de jardins publics.

• Signature d’une convention avec l’association IZDIHAR et le cabinet IED représentant
la Banque Mondiale pour la mise à niveau
énergétique et environnementale de la zone
industrielle de Sidi Bernoussi-Zénata.

• Lancement de plusieurs actions pour
soutenir la candidature du Maroc pour
l’organisation du Mondial 2006 : distribution
de 10 000 tee-shirts aux associations de
quartier, organisation de mini tournois de
foot-ball dans
les quartiers de
Casablanca…
• Participation de LYDEC au Colloque
National sur l’aménagement du territoire
qui s’est tenu sous l’égide du Ministère de
l’Aménagement du Territoire, de
8

Juin 2000

• Signature d’une convention de financement
des investissements pour un montant de
800 millions de dirhams avec la BCM, chef de
file d’un consortium de banques marocaines :
BMCI, BMCE, Wafabank et Crédit du Maroc.

Avril 2000

• Inauguration par Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI du délestage du
Collecteur Ouest le 7 février. Cet ouvrage
dont le coût s’est élevé à 180 millions de
dirhams a fonctionné plusieurs fois dans
l’année lors de précipitations importantes
et a mis à l’abri des inondations, tout le
secteur de Bouchentouf-El Fida.

• Participation de LYDEC au 4ème salon
mondial des techniques, de l’invention et
de l’innovation dans le domaine de l’eau
et de l’assainissement ; LYDEC a remporté
le prix de la région de Casablanca pour le
projet " Mariner Hydrophos ".

• Organisation de la 3ème convention interne
annuelle sous le thème "Ensemble dans le
progrès" avec la participation de près de
1 300 cadres et agents de maîtrise.

Mai 2000

• Organisation de journées de communication de proximité avec les préfectures
de Hay Hassani-Aïn Chock, Derb Soltan-El
Fida, Moulay Rachid, Sidi Othmane et Aïn
Sebaâ-Hay Mohammedi.
• Organisation des journées de démultiplication des thèmes de la c o n v e n t i o n
2000 au profit de l’ensemble des agents
d’exécution pour les informer et les motiver.
• Participation active de LYDEC à la journée
d’étude sur l’environnement organisée par
la Communauté Urbaine de Casablanca.
• Signature d’une Convention-cadre
avec l’Institut National des Statistiques et
d’Économie Appliquée pour la création
d’une base d’échanges scientifique et
technique. Ce contrat-programme consiste
en la conception d’un panel clientèle
opérationnel, fiable et représentatif de toutes
les catégories de la clientèle domestique de
LYDEC et aussi de toutes les tranches de
facturation des consommations d’eau et
d’électricité.

Juillet 2000
ère

• Lancement de la 1 campagne institutionnelle de LYDEC visant à introduire la
nouvelle signature " Toutes nos énergies
pour vous " conçue pour traduire l’ensemble
des efforts fournis par le personnel technique
et administratif pour offrir 24H/24 un service
de qualité à nos clients.

• Organisation en collaboration avec les
autorités locales de plusieurs manifestations
liées à la fête du Trône (inauguration des
nouvelles installations sur le site Dar Bouazza
- Ouled Ziane, distribution de tenues de sport
aux associations de bienfaisance,…)

lancement d’un vaste pro g r a m m e
d ’ a l p h a b é t i s a t i o n fonctionnelle en arabe
et en français ainsi que des cours de
perfectionnement en langue française au
profit du personnel de LYDEC

Octobre 2000
• Inauguration de la nouvelle agence
clientèle Dar Lamane selon les nouvelles
normes d’accueil et de gestion des files
d’attentes.
• Participation à plusieurs manifestations
locales pour la protection de l’environnement
en partenariat avec les communes de
Casablanca et Mohammédia.
• Mise en service du 1000ème Branchement
Bleu.

Août 2000
• Organisation, en liaison avec les élus et les
autorités locales, de plusieurs manifestations
liées à la fête de la Jeunesse.
• Lancement des travaux du projet d’assainissement de la zone Bouskoura - Ouled
Saleh, dans le cadre de son équipement en
réseaux d’assainissement séparatifs pour un
montant global de 250 MDHS.
• Lancement des travaux d’électrification du
Douar Chatbia, 1er projet d’électrification
en zone rurale. Les modalités de financement
ont été particulièrement étudiées pour
favoriser l’accès à l’électricité aux habitants
qui en étaient jusque là dépourvus. Cette
opértation a concerné 155 foyers.

• Changement de Président du Conseil
d’Administration de LYDEC : nomination de
G é r a rd PAYEN en remplacement de
Jérôme MONOD.

• Signature d’une convention tripartite de
partenariat entre d’une part LYDEC,
l’OFPPT et la Fondation Zakoura pour le

Décembre 2000

• Conformément aux Hautes Directives
Royales, les tarifs de l’électricité moyenne
tension (MT) ont été réduits de 17 %.
LYDEC a immédiatement répercuté cette
importante baisse qui a bénéficié à ses
clients industriels dès le 1 er octobre 2000.

Novembre 2000
• Participation active de LYDEC à
l ’ o rganisation d’un programme pilote
d’éducation environnementale en faveur
des enseignants des écoles publiques
dont la cérémonie d’ouverture a été
marquée par la présence du Ministre de
l’Aménagement du Territoire, d e
l ’ E n v i ronnement, de l’Urbanisme et de
l’Habitat.

• Mise en service le 7 décembre 2000 du
poste de livraison de Sidi Othmane (225
kV) qui permet de desservir plus de
100 000 clients dont 200 industriels et de
soulager le poste Ouled Haddou assurant
50 % de la consommation électrique de la
ville.

• Lancement par LYDEC d’une campagne
de communication de proximité pour
informer le grand public de son fonctionnement, de ses projets et de tous les aspects
liés à l’eau, l’électricité et l’assainissement.
• Diffusion de la seconde vague de la
campagne de sensibilisation "Quiz" ainsi
que la campagne des sketchs "Hikayat
Yaoumiya" durant la 1ère quinzaine du
mois de décembre, sur les deux chaînes
nationales TVM et 2M.

• Mission d’assistance de LYDEC à la Régie
de Tanger pour la réhabilitation d’une station
d’assainissement.

Septembre 2000

• L’ONEP a procédé à une hausse des
tarifs de vente de l’eau potable de l’ordre
de 6,8 % et à la création d’une quatrième
tranche (au delà de 40 m3/mois). Cette
augmentation a été répercutée par
LYDEC, qui a également réalisé un
ajustement contractuel sur ses tarifs en
eau et en assainissement liquide en
accord avec les autorités de contrôle de
la gestion déléguée.

• Lancement de la 1ère vague de la campagne
de sensibilisation "Quiz", du 11 au
25 novembre, sur les deux chaînes nationales
TVM et 2M, à raison de 4 passages par
jour, et 15 thèmes.

•
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Activité 2000

Exploitation
Electricité
Aménager
des stru c t u res d’avenir

Dans le domaine de l’énergie électrique,
les efforts ont été soutenus voire renforcés
en vue d’offrir à notre clientèle un service
optimal. Ceux-ci ont porté sur la réalisation
et le lancement de travaux d’infrastructure,
la maintenance du réseau et bien sûr, le
rendement du réseau.

Travaux d’infrastructure
Fiabilisation du réseau, rationalisation des coûts
L’année 2000 a permis une avancée importante dans le processus de consolidation et de fiabilisation
de l’infrastructure du réseau moyenne tension. Et ce, dans le but nécessaire d’absorber l’augmentation
des charges (environ 5 %/an) et de sécuriser le réseau existant. Sont donc à inscrire au tableau de cette
politique de renforcement et de maintien qualitatif de notre réseau, les réalisations suivantes :
• La mise en service du poste Sidi Othmane, exploité depuis le 7/12/00 dans sa
configuration définitive en 225 000 volts, avec une puissance installée de 2 x 80 MVA.
A terme, le poste devrait être équipé de 3 transformateurs de 80 MVA chacun.
• L’extension du Bureau Central de Conduite (BCC) provisoire, associée à la motorisation de
40 postes soit environ 100 points de télécommande supplémentaires ont permis la

GLOBALEMENT

réduction du délai de rétablissement. De fait, 75% des clients concernés par une coupure
sur le réseau moyenne tension sont rétablis en moins de 20 minutes.
Les études du BCC commun aux 3 métiers électricité, eau et assainissement ont été
poursuivies et ont conduit au lancement d’un appel d’offres en septembre 2000.
Les travaux d’équipement cor respondants devraient être terminés en 2002.
• Le démarrage des études du futur poste de livraison d’énergie haute tension 225 kV/20 kV
de Dar Bouazza, et de celles de la réhabilitation du poste Chavigné 60 kV/20 kV/5,5 kV.

Maintenance du réseau
Consolidation des acquis, amélioration de la qualité du service
Le programme d’entretien préventif, les travaux de renforcement et de renouvellement du réseau
MT mis en œuvre au cours de l’exercice 2000, ont permis d’une part d’améliorer la qualité de
service et, d’autre part de réduire les incidents techniques.
Le nombre d’incidents sur le réseau de distribution a été réduit de 20% par rapport à l’exercice

Le réseau d’électricité est
constitué au
31/12 / 2000 de :
• 9 postes sources
HT/MT dont
3 appartenant à l’ONE,
pour une
puissance installée de
1 140 MVA
• 2 475 postes de
distribution publique
MT/BT d’une puissance
de 1 020 MVA
• 1673 postes clients
d’une puissance
de 933 MVA
• 7 352 km de réseau

1999. Ce résultat encourageant a été notamment obtenu grâce :
• au renouvellement et renforcement de 100 km du réseau MT;

• 91 324 branchements.

• au renouvellement de 40 postes de distribution publique;
• à une intensification du programme d’entretien des postes MT/BT;
• à la lutte contre les arrachements accidentels de câbles qui ont été réduits de 33%, grâce
à la mise en place d’une procédure de déclaration d’intention de travaux;
• au renouvellement et à l’entretien préventif des disjoncteurs et sectionneurs sur les
postes Laayoune et Ouled Haddou.

Évolution des achats
d’électricité
en GWh
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Améliorer le rendement du réseau
Un objectif technique et éthique
L’année 2000 a accusé une dégradation du rendement du réseau électricité qui est passé de
92,6 % à 91,7 % due essentiellement aux consommations frauduleuses.
D’ores et déjà, un projet de "rendement commercial" a été établi pour évaluer et développer des
actions visant à réduire les pertes non techniques.
Une démarche volontariste a été lancée en parallèle pour diminuer le volume des pertes techniques.

• Renforcement et
renouvellement du
réseau BT : 108 km
• Extension du
réseau BT : 26 km
• Renforcement et
renouvellement du
réseau MT : 51 km
• Extension du
réseau MT : 14 km
• Nouveaux
branchements
BT : 3 759
• Nouveaux
branchements
MT : 351
• Compteurs posés,
incluant les
changements: 44 811.
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Exploitation Eau
Economiser
une re s s o u rce rare

Dans le domaine de l’eau, les efforts se
sont poursuivis au cours de l’année 2000
pour accroître le degré de contrôle de la
qualité de l’eau, améliorer le réseau de
distribution et lutter contre les fuites.

Qualité de l’eau
Plus qu’un objectif : un devoir
Les recherches menées et les solutions apportées ont conduit à réaliser des progrès appréciables
dans l’amélioration de la qualité de l’eau et ce, grâce à :
• L’automatisation des chlorations aux réservoirs sur les 9 principaux sites d’arrivées;
• La conception d’un programme de renouvellement des canalisations en fonte pour
l’élimination des eaux rouges dans certains quartiers de Casablanca tels que l’Oasis, Polo.
• La mise en place de postes de rechloration sur les réservoirs Merchich et Dar Bouazza
permettant la désinfection des zones de Nouaceur et ses environs ainsi que dans le
secteur de Tamaris;
• La construction d’une chambre de chloration alimentant le réseau de la plage David

GLOBALEMENT

Nord et Sud.

Réseau de distribution
Viser la performance par la vigilance
Notre politique d’amélioration du rendement du réseau se poursuit, à travers des actions notables.
Celles-ci consistent à mettre en oeuvre le double comptage des achats, la recherche systématique
des fuites sur l’ensemble du réseau de distribution, la régularisation des pressions, le recâlibrage des

L’infrastructure de l’eau
se compose
au 31 / 12 / 2000 de :
• 36 réservoirs et
châteaux d’eau totalisant
608 769 m 3 de stockage
• 48 pompes
• 3 376 km de réseau

compteurs industriels ainsi que les opérations de contrôle clientèle.
• 196 245 branchements.

Macro – comptage. Pour une "juste" mesure
Évolution des amenées d’eau
en millions de m 3

Cette mesure vise un objectif essentiel : contrôler et fiabiliser toutes les procédures relatives aux
opérations de relève. Voici les principales actions entreprises dans cette perspective :
• 10 débitmètres électromagnétiques ont été installés en série avec ceux de l’ONEP et
la Société des Eaux de l’Oum Rbia (SEOR). Ils doublent les compteurs d’achats et fiabilisent
ainsi la relève.
• 25 autres débitmètres sont en cours d'aménagement en vue de sectoriser le réseau
par étage de distribution.
• Vérification et fermeture des vannes séparatrices d’étages.
• Identification des zones alimentées de manière indépendante sans interconnexion avec

Évolution des achats d’eau
en MDH

d’autres secteurs en l’occurrence Mohammedia, Dar Bouazza, Nouaceur, Plage David,…

Rendement du réseau. De premiers résultats encourageants
Pour réduire les pertes d’eau qu’elle acquiert ou produit, LYDEC a mis en place le 1er janvier 1999
le projet " rendement réseau ". Le rendement sur 12 mois glissants est passé de 63,8 % (en avril 99)
13

à 68,6 % (en octobre 2000). Le rendement moyen annuel 2000 en eau se situe à 69,4 % ; 12
millions de m3 d’eau ont ainsi été économisés.
Dans le cadre de ce projet (1999-2000), plus de 3 000 kilomètres de conduites ont été inspectées.
Cette opération de grande envergure a pour objectif prioritaire de préserver cette ressource précieuse,
l’eau, et ce, dans un contexte marqué par la sécheresse. Ainsi, LYDEC lutte contre le gaspillage en
traquant les fuites d’eau potable.
L'exploitation, pour la première fois en Afrique par LYDEC, du programme "Sahara" de détection des
fuites a été expérimentée avec succès dans les conduites d’eau de Casablanca. Après 15 jours de
recherches, "Sahara" a permis de parcourir plus de 20 kilomètres et de réparer 17 fuites économisant
ainsi plus de 50 litres/seconde.
Ce "petit exploit" marque une différence nette par rapport aux techniques traditionnelles et préfigure
l’avenir en matière de gestion opérationnelle des fuites d’eau potable.

Le comptage résidentiel et non résidentiel
Une meilleure information, de meilleures prestations
Afin d’atteindre les objectifs d’amélioration permanente de la satisfaction de sa clientèle, notamment

• 3 000 kilomètres
de conduites ont été
inspectées.
• 17 fuites réparées,
grâce à la méthode
Sahara, réalisant ainsi
une économie de plus
de 50L/seconde.

en terme de relève et de facturation, LYDEC oeuvre pour :
• La finalisation de la campagne de mise en conformité des branchements industriels et
des changements de compteurs;
• Le recâlibrage des compteurs afin de garantir l’adéquation entre la consommation et
le calibre du compteur pour réduire les pertes d’eau;

• Changement de
92 172 compteurs à fin
décembre 2000 dont
57 724 dans le cadre
du projet rendement
réseau (PRR).

• Une politique d’optimisation des compteurs généraux dans les immeubles collectifs.
• 12 millions de m3
d’eau ont été économisés.

Le renouvellement du parc de compteurs s’est poursuivi avec le changement de 92 172 compteurs
à fin décembre 2000 dont 57 724 dans le cadre du projet rendement réseau (PRR).

Quelques actions en bref
• Les opérations de renouvellement des réseaux des cités de l’Air, d’Aïn Chock et de
Nouaceur, la fiabilisation des relevés et la gestion des compteurs généraux sont en
cours.
• L’établissement d’un cadastre à titre pilote sur la Commune de Dar Bouazza est en
cours de réalisation.
• Des enquêtes sur la clientèle résiliée et sur les consommations nulles sont entreprises
et les actions correctrices sont opérées.
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Exploitation
Assainissement
N o t re priorité,
une ville saine et protégée

Le développement de l’assainissement
liquide constitue une priorité pour LYDEC.
Pour l’année 2000, LYDEC complète son
programme d’investissement destiné à lutter
en premier lieu contre les débordements et
la réduction du nombre de "zones sensibles".
Par là même, LYDEC poursuit son plan de
"curages systématiques" des gros collecteurs
et de prévention des avaries.

Développement du réseau primaire
L’acheminement "stratégique" des eaux usées
Les principaux travaux lancés par LYDEC cette année ont essentiellement porté sur :
• L’utilisation optimale du délestage du Collecteur Ouest mis en service fin 1999;
• Le démarrage des grands projets de réhabilitation des anciens collecteurs. Signalons
la réhabilitation du collecteur Mabrouka à Ben M’Sick-Sidi Othmane permettant de mettre
un terme aux débordements qui provoquaient des déversements sur la bretelle de
l’autoroute ( nœud C ) à chaque forte précipitation;
• La traversée sous le collecteur Ouest effectuée pour raccorder le réseau d’assainissement
d’Aïn Diab;
• Le lancement des stations de pompage d’eaux usées de la zone d’Aïn Diab (grande
ceinture et corniche) dans le cadre du transfert des eaux usées du secteur d’Aïn Diab;
• La relance des travaux des eaux usées de Médiouna visant la réhabilitation de la station
de pompage, déjà réalisée;
• Le déclenchement des travaux de transfert des eaux usées vers Casablanca de la zone
de Bouskoura – Ouled Saleh. Ces travaux fourniront à Ouled Saleh un réseau séparatif.
Les eaux pluviales seront ainsi collectées et évacuées vers l’oued Bouskoura. Quant aux
effluents domestiques et industriels, ils seront aussi collectés puis transférés vers le réseau
existant à Sidi Maârouf.

GLOBALEMENT
L’infrastructure de
l’assainissement
se compose de :
• 3 964 km
de collecteurs
• 23 stations
de relèvement
• 1 station
de pré-traitement.

L’ensemble de ces ouvrages convergent vers la station de pré-traitement d’El Hank.

Le curage du réseau
Le préventif de notre stratégie d’assainissement
La maintenance et le curage des égoûts constituent un volet essentiel du plan global d’assainissement
de LYDEC.
Le travail d’inspection des collecteurs visitables se poursuit. Il s’agit, entre autres, du Collecteur Ouest
(inspection visuelle) et du Collecteur G. Ben M’Sick (inspection par caméra vidéo).
La quasi-totalité du linéaire des collecteurs visitables a été vérifiée. Ce travail a permis de dresser un
premier diagnostic sur leur état.
Des réhabilitations ont été effectuées sans ouverture de tranchées afin de minimiser la gêne
occasionnée aux riverains.
Lors des pluies des mois d’octobre et de décembre 2000, le réseau d’assainissement a été mis à
l’épreuve. Force est de constater que le délestage du Collecteur Ouest a pleinement rempli sa mission ;
aucun débordement aussi bien au niveau de la cuvette d’El Fida et alentours qu’ailleurs n’a été
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enregistré si l’on excepte des problèmes au niveau de certains avaloirs obstrués par des détritus.
Ceci traduit la pertinence des investissements réalisés et de l’efficacité des opérations de curage et
de nettoyage du réseau opérées par LYDEC.

Les opérations d’anticipation
L’obligation de voir plus loin
La politique préventive entreprise par LYDEC consiste à mieux cerner la gravité du problème des
eaux pluviales dans le développement urbanistique du Grand Casablanca. Aussi, LYDEC a-t-elle
deux sujets de préoccupations majeures :
• L’effet de "barrage" joué par l’autoroute urbaine de Casablanca dans l’écoulement des
eaux en provenance des quartiers situés en amont qui s’urbanisent rapidement.
• Le "déficit d’exutoire" que connaît l’Oued Bouskoura. Le lit du fleuve est en effet
occupé par des constructions nouvelles. Un aménagement du cours avec bassin de
retenue est à prévoir. Des réservations foncières s’avèrent indispensables à court et à
moyen termes.
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• Longueur totale des
collecteurs posés : 84 km
• Branchements
réalisés : 777
• Longueur du réseau
curé : 711 km
• Volume des sédiments
dégagés : 8 891 m3 .

Les améliorations
a p p o rtées au
« quotidien du client »

Clientèle grand public
Des procédures concrètes pour un meilleur service
D’importantes actions ont été menées dans le sens d’un service "sur mesure" pour chacun de nos
clients. Cette orientation stratégique, ambitieuse mais nécessaire, a conduit à la mise en place d’une
véritable plate-forme de travail. Objectif : la mise en place de procédures visant la satisfaction totale de
nos clients.
L’amélioration de la gestion commerciale conjuguée au développement de structures commerciales
de proximité ont permis d’identifier les besoins de notre clientèle, de définir les axes d’intervention
prioritaires et d’apporter des réponses adaptées à leurs attentes. Les principales réalisations de l’année
2000 se sont ainsi inscrites dans un processus visant à renforcer la qualité globale du service rendu :

GLOBALEMENT

outre l’élargissement des horaires d’ouverture des agences afin de réduire le temps d’attente au guichet
et la possibilité de régler dans n’importe quelle agence de LYDEC, la politique d’amélioration des infra-

L’infrastructure d’accueil
se compose de :

structures d’accueil de la clientèle a été poursuivie.
A l’instar des agences Moulay Hassan 1er et Moulay Rachid, l’agence Diouri a été réhabilitée selon
le nouveau concept d’aménagement qui offre un accueil personnalisé et plus convivial à la clientèle. La
nouvelle agence Dar Lamane a été inaugurée officiellement le 29 juillet 2000. Dix nouveaux guichets ont
ainsi été mis à la disposition de la clientèle.

La technologie au service du processus de Relève Facturation et Encaissement (R.F.E)
L’utilisation des T.S.P (terminaux de saisie portables) a facilité, au niveau de la relève, la saisie des
consommations et a permis le contrôle in situ des anomalies de saisie pour fiabiliser le processus de
la relève. Cet ordinateur portable miniature offre la possibilité de stocker un grand nombre de données,
ainsi que les historiques. Il permettra à terme d’assurer les encaissements à domicile et de gérer les
interventions techniques.
Un travail conséquent de réorganisation des tournées de relève a été opéré.
Par ailleurs, notre plan d’actions comprend d’autres volets tout aussi essentiels ayant permis :
• La création d’un système de facturation performant et souple garantissant la fiabilité et la
transparence dans la facturation des consommations;
• L’organisation du 1er forum métiers pour les agents de recouvrement.
Grâce aux débats, aux échanges d’information et au partage d’expériences, ce forum
aura vu valoriser et améliorer l’efficacité de ses différents corps de métier, et par là, la
performance globale de l’entreprise ;
• De multiples actions, en matière d’encaissement et de recouvrement, en l’occurrence :
-

la mise en place d’une politique de recouvrement optimisée ;

-

l’amélioration de l’encaissement par la diversification des modes de paiement

(prélèvement automatique,…) ;
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• 14 agences
• 72 guichets
dont 22 nouveaux
• 1 nouvelle agence
(Moulay Hassan 1 er)
• 4 agences rénovées
(Moulay Rachid,
Dar Lamane, Diouri et
Aïn Chock- Hay Hassani)
• 1 agence en cours
de rénovation
(Derb Soltane-El Fida)

- l’instauration d’une

procédure efficace de recouvrement des factures apériodiques

(facture d’arrêt, diminution et augmentation,…);
-

Enquêtes de

la réduction du nombre de factures contestées et du délai de traitement des

contestations;

satisfaction 2000

• La mise en œuvre d’un projet "Accueil - Abonnement" visant à prendre en charge le
client depuis sa présentation à l’accueil jusqu’à sa facturation via l’informatisation des
démarches afférentes aux branchements, à la facturation travaux, à l’abonnement et à
la gestion de petites interventions.
Un logiciel a permis d’automatiser toutes les opérations qui se faisaient manuellement

• Satisfaction générale*
juin 2000 : 76 %
novembre 2000 : 85 %

au niveau du service abonnement. Il réduit de 45 % le temps moyen de traitement.
• La signature avec l’INSEA « Institut National des Statistiques et d’Économie Appliquée»
en présence du Ministre Chargé de la Prévision Economique d’une convention – cadre

• Notoriété Spontanée

pour la réalisation de programmes coordonnés de re c h e rche et d’échanges

juin 2000 : 92 %

s c i e n t ifiques. Le 1er contrat – programme consiste en la conception d’un panel clientèle
opérationnel, fiable et représentatif de toutes les catégories de la clientèle domestique

novembre 2000 : 91 %

(grand public) de LYDEC et aussi de toutes les tranches de facturation des consommations
d’eau et d’électricité.

Connaître ses clients, c’est déjà mieux les servir

• Amabilité/Accueil
juin 2000 : 90 %
novembre 2000 : 92 %

Depuis juin 1997, LYDEC a mis en place un baromètre de satisfaction des clients grand public
pour identifier les axes d’amélioration et mesurer leur degré de satisfaction. Cette démarche revêt
aujourd’hui l’aspect d’une véritable «tradition».

• Attente au guichet

En effet, l’amélioration de la «vie quotidienne» - notre métier - nécessite sans cesse de placer les

juin 2000 : 85 %

besoins du client au centre de tout processus d’amélioration.

novembre 2000 : 81 %

• Traitement des réclamations
juin 2000 : 80 %
novembre 2000 : 61 %

• Fiabilité da la relève
juin 2000 : 81 %
novembre 2000 : 72 %

*hors tarifs
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Grands Clients
L’esprit d’un réel partenariat
Pour les clients industriels, les administrations et les lotisseurs/aménageurs, LYDEC a structuré de véritables formes de
partenariat en intervenant au cœur même de leur process développant ainsi une approche marketing et
commerciale spécifique en termes d’accueil, de conseils et de prestations.
Ainsi nos relations avec les grands clients ont-elles été renforcées grâce à la mise en place d’un guichet unique prenant
en charge le client et lui facilitant l’accès à LYDEC tout en lui apportant des solutions adaptées à ses besoins et à
l’activité de son entreprise.
LYDEC a multiplié ses contacts individuels auprès des grands clients par l’intermédiaire de l’équipe du Service
Relation avec les Industriels. Ces chargés d’affaires ont pour mission de faciliter l’application des contrats et d’offrir
des conseils personnalisés sur les trois métiers : l’utilisation de l’électricité, de l’eau et l’évacuation des rejets industriels.
C’est ainsi que la Direction Générale a par exemple organisé le 19 juin 2000 au Centre de Formation et
Perfectionnement (CFP) une rencontre avec les industriels de Sidi Bernoussi pour renforcer le partenariat engagé
et contribuer au développement de la plus grande zone industrielle du Maroc.

Le service aux grands clients. Faire plus, faire mieux
Les enquêtes de satisfaction conduites par LYDEC auprès des industriels ont permis de mieux connaître leurs besoins
et d’élaborer une nouvelle gamme de services destinés à améliorer la qualité des prestations et d’innover.
Désormais, les grands clients peuvent bénéficier : d’un accueil personnalisé, d’un traitement spécifique des
réclamations sous 8 jours, d’une optimisation des tarifs de leurs consommations, d’un bilan semestriel de leurs
dépenses énergétiques, d’un délai d’information de 48 heures avant chaque coupure programmée et d’une
information précise en cas d’incident sur le réseau.
De plus les actions d’amélioration de la qualité de la fourniture électrique ont été arrêtées en tenant compte des
besoins spécifiques des plus grands clients.
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Les moyens

Les ressources humaines
Créer de la valeur en développant les compétences
Toute l’organisation de LYDEC se fonde sur la valorisation du capital humain. C’est en effet en encourageant
l’intégration et l’harmonisation des différents profils (cadre, maîtrise et exécution) qu’une stratégie de mobilisation,
de développement et d’épanouissement de l’élément humain peut se concrétiser, chaque jour davantage.

Évolution des effectifs. Une stratégie des "compétences"
Si l’on considère notre politique des ressources humaines, LYDEC a recruté 86 cadres marocains expérimentés.
Un plan triennal prévoit l’insertion de 150 jeunes dans le cadre du centre d’informations et d’orientation pour
l’emploi sur lesquels 90 travaillent d’ores et déjà dans l’entreprise.
Rappelons que les investissements engagés par LYDEC et la signature de contrats de sous-traitance, ont permis la
création de 5 000 emplois indirects.

Une culture du mérite
Il ne peut y avoir de politique de développement des ressources humaines sans reconnaissance des eff o rt s ,
formation, respect de l’équité, du mérite et, par l’encouragement de la polyvalence. Cette "charte" a permis à
LYDEC d’accroître les niveaux de compétences, d’expertise et donc de mobiliser fortement et durablement
les collaborateurs de l’entreprise.
Un système de reconnaissance des efforts et du mérite individuel ainsi qu’un remaniement du système de rémunération
forment la matrice de notre politique d’encouragement des meilleurs.
Ainsi, 3 500 agents ont bénéficié d’une promotion depuis 1997,1 000 agents ont reçu des primes individuelles de
performance et des compléments de salaire et, chaque mois, les 30 agents ayant accompli des actions exceptionnelles
sont distingués.

Apprendre ensemble pour avancer en harmonie
Les résultats tangibles obtenus dans la gestion des 3 secteurs vitaux du Grand Casablanca mettent en exergue l’importance
que revêt la coopération technique et les échanges de savoir-faire comme créateurs de valeur ajoutée.
A ce jour, le réseau d’experts internationaux des partenaires actionnaires de LYDEC a permis de bénéficier de 6075
journées d’assistance portant sur les fonctions de gestion clientèle, eau/assainissement et électricité.
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Les perfectionnements s’apprécient également à travers les progrès perçus et vécus par les acteurs politiques et
opérateurs économiques évoluant dans le même environnement que celui de LYDEC.
En 1998, 40 000 heures de formation ont bénéficié a 2 427 salariés de LYDEC. En 1999, 5 700 agents ont reçu
l’équivalent de 74 000 heures de perfectionnement. Et pour l’année 2000, 91 703 heures de formation ont profité à
5 667 salariés de LYDEC. A la demande des régies des autres villes du Maroc, le Centre de Formation et de
Perfectionnement leur a été ouvert.
A l’ écoute de chacun, la Direction des Ressources Humaines a élaboré un catalogue recensant les différents types
de formation proposés par le CFP et ce, pour permettre aux responsables des différentes unités de concevoir leurs
plans de formation.
Nombres d’agents formés

Nombres d’heures de formation

Dans le cadre de la mise en place d’un système d’entretien annuel et d’appréciation pour les cadres et les agents
de maîtrise, des séances de formation ont eu lieu pour l’assimilation de ces techniques d’entretien.
Sur le plan international, près de 300 collaborateurs ont suivi des actions de formation à l’étranger.
En application du protocole d’accord signé le 21/04/1999, LYDEC a entrepris de mettre en place un ambitieux
programme d’alphabétisation fonctionnelle au profit de ses collaborateurs. Pour la réussite de ce projet, LYDECs’est
alliée à deux partenaires : l’OFPPT et la Fondation Zakoura. Le plan permettra à chacun des deux partenaires d’apporter son expertise pour la réussite du projet.
L’OFPPT prendra en charge l’élaboration de supports de cours d’alphabétisation en langue française, de même
que des cours de perfectionnement. L’OFPPT se chargera également des tests de positionnement ainsi que du suivi
et de l’évaluation de ces actions.
Ce programme d’alphabétisation a été lancé en septembre 2000 et profitera à 1 000 agents de LYDEC, tous volontaires.
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Donner à chacun la possibilité d’évoluer
Parce que la création de valeur ajoutée humaine est pour nous une priorité concrète, 700 agents ont bénéficié
d’un changement de fonction, voyant ainsi leur positionnement évoluer au sein de l’entreprise. Cette stratégie de
"mobilité" est pour LYDEC, le meilleur moyen de repérer les talents, de capitaliser sur les potentiels de chacun et,
bien évidemment de conforter les acquis de tout un chacun pour mieux les enrichir.
Ainsi, en plus des conventions de l’encadrement et des journées dites "inter" et "intra", LYDEC systématise le principe
de "reconnaissance publique" de l’effort.
Les agents ayant obtenus les meilleurs résultats sont ainsi "fêtés" par la direction générale devant un large public
constitué de leurs pairs, de leur hiérarchie directe et des partenaires sociaux. Ce mode de congratulation du
travail accompli vise d’abord à renforcer la reconnaissance par l’ensemble des membres de l’entreprise : la motivation
collective devient dès lors un moteur d’évolution au sein de l’entreprise.

Le dialogue social
Les relations sociales sont un pivot de notre stratégie d’entreprise. Plusieurs protocoles d’accords ont été signés avec
les partenaires sociaux : ils visent tous l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.
• Le 13/11/1998 est signé un protocole sur l’aménagement du temps du travail, la mobilité et
la polyvalence du personnel et l’amélioration des conditions matérielles de travail.
• Le 19/07/1999 est signé un protocole sur les conditions de travail du personnel commercial.
• Le 13/04/2000 une journée d’études et d’information avec les partenaires sociaux a été organisée.
Cette journée de travail qui s’est déroulée dans une atmosphère de sincérité et de responsabilité
a permis à la Direction Générale de présenter un bilan des actions de LYDEC sous différents aspects
ainsi que les principaux projets pour l’avenir.
A leur tour, les partenaires sociaux ont pu formuler leurs suggestions pour conforter la dynamique de
changement.
Afin de renforcer le dialogue social, LYDEC et ses partenaires sociaux se donneront rendez-vous dorénavant
chaque année pour des journées d’échanges et d’information.

Le Baromètre social, la démocratie dans l’entreprise
Les collaborateurs de LYDEC ont exprimé librement leurs appréciations des acquis et leurs attentes pour l’avenir.
Le sondage d’opinion réalisé avec l’intervention d’un consultant externe a intéressé près du tiers des collaborateurs
de l’entreprise. Ainsi, 92 % des cadres ont répondu au questionnaire anonyme administré par le cabinet des
consultants, 150 agents de maîtrise de différentes entités ont participé à des tables rondes, 250 agents d’exécution
représentant l’ensemble des métiers de LYDEC ont répondu de façon directe aux questions posées par l’animateur
au cours de plusieurs groupes de travail.
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Sur cette base, il est apparu que, quel que soit le collège, les collaborateurs de LYDEC sont fiers d’appartenir à
l’entreprise. Ils reconnaissent que des avancées indéniables ont été réalisées en matière de liberté d’expression,
d’organisation, d’amélioration des conditions de travail et de formation. Par ailleurs, une grande partie des
interrogations et attentes émises lors de ce travail ont fait l’objet de projets qui ont été présentés lors de la
convention 2000.

Amélioration des conditions sociales, de travail et de sécurité,
LYDEC "cadre de développement personnel"
L’entreprise est, par définition, humaine. Celle-ci, doit permettre à ceux qui y vivent de ressentir des sentiments de
sécurité, de respect. LYDEC a donc mis en place des actions qui visent à accroître la qualité de relation qu’elle entretient
avec chacun des collaborateurs de l’entreprise.
• Ainsi, 900 agents des services commerciaux et techniques bénéficient 2 fois par an de dotations
vestimentaires et d’équipement de sécurité et de protection.
• La signature d’un protocole d’accord a permis d’aménager le temps de travail - horaire adapté
aux exigences des différents métiers.
• La mise en place de badges d’identification et de sécurité pour l’ensemble du personnel a rencontré
l’adhésion de tous.
• 200 agents ont pu obtenir des prêts pour l’acquisition de logements soit une enveloppe allouée de
40 millions de dirhams.
• 450 salariés ont bénéficié de prêts pour l’acquisition de véhicules personnels et de vélomoteurs pour
un montant global de 6 millions de dirhams.
• L’acquisition d’une unité mobile de santé du travail vient renforcer le dispositif mis en place par LYDEC
en la matière. Ce véhicule assurera à nos agents des consultations médicales sur sites, ce qui constitue
une première en matière de santé du travail au Maroc.
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Synergie 2000
Une organisation en phase avec la dynamique de changement
L’organisation de LYDEC, baptisée "Synergie 2000" et mise en place à la fin du premier trimestre 1999, a connu au
cours de cette année 2000 des changements pour évoluer avec son environnement. Les aménagements structurels
apportés ont consisté à revaloriser certaines fonctions et créer de nouvelles missions.
Dans le cadre de Synergie 2000, la fonction Achats devient Direction des Achats et passe désormais sous la responsabilité
du Secrétaire Général. Une Direction Grands Clients est créée : elle couvre désormais la gestion opérationnelle des Grands
Clients électricité, eau et assainissement, la gestion des Clients Lotisseurs ou Aménageurs et l’exploitation technique
du réseau d’électricité.
Synergie 2000 a vu aussi la création d’une Direction Clientèle Grand Public qui devra en premier lieu définir une
politique commerciale homogène dans les délégations avec le concours de la Direction Marketing, ensuite optimiser
le processus clientèle et enfin, superviser les budgets annuels clientèles dans le cadre des plans à moyen terme.
Toujours dans ce cadre, LYDEC a mis en place une Direction Marketing destinée à développer un marketing
opérationnel et stratégique pour identifier et répondre aux besoins à court et à long terme des clients et partenaires
institutionnels et à assurer la fiabilité du système d’information clientèle. Le remaniement vise l’amélioration du service
aux clients en pérennisant la qualité des prestations.
Par ailleurs, l’année 2000 a été marquée par la visite du comité d’audit des actionnaires venu apporter leur valeur
ajoutée (conseils, recommandations,…) et profiter de l’expérience locale.
Après le trophée de l’innovation décerné pour le programme Synergie 2000, LYDEC s’est une nouvelle fois distinguée
en remportant le trophée de la valorisation du Groupe Suez Lyonnaise des Eaux. Cette distinction, remise à Paris le 12
décembre dernier par Gérard Mestrallet, Président du Directoire, récompense le projet "LYDEC, un multi-changement
en marche", présenté au Groupe pour illustrer l’ensemble des actions concrètes menées dans le cadre de la dynamique
du changement impulsée dans l’entreprise.
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Le projet Démarche Qualité
LYDEC vise la satisfaction totale de ses clients
L’objectif recherché à travers le lancement de la Démarche Qualité est de rendre l’entreprise efficiente en l’orientant
vers une satisfaction accrue des clients, tout en réduisant les coûts de non-qualité.
Ce choix de management fait appel à des principes et à un certain nombre d’exigences décrites dans des normes
internationales édictées par le couple de normes ISO 9004/9001, version 2000.
Avec la constitution du Comité de Projet de la Démarche Qualité, LYDEC est entrée de plain-pied dans un processus
qui doit permettre d’améliorer durablement la satisfaction de ses clients et d’accroître l’ensemble de ses performances.
L’organisation le 20 novembre 2000 d’un séminaire pour les membres du comité du projet constitue le point de
départ d’un processus important, dont la 1ère phase comprend le plan de formation qualité.
Celui-ci sera mis en œuvre par étapes distinctes selon un processus-test afin d’en vérifier la pertinence.
La démarche sera déclinée par la suite sur deux ou trois processus pilotes pour s’assurer que les méthodes suivies
sont fiables et assimilables pour tous ceux qui auront à les pratiquer.
Dans un second temps, la construction du système qualité sera progressivement étendue à toute l’entreprise.
Ensuite, nous entrerons dans un système d’expérimentation et d’amélioration de notre système au cours duquel sera
mis en œuvre un plan d’Audit qualité.
Enfin, viendra la phase de certification qui commencera par un audit à blanc avant l’audit de certification
proprement dit.
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L’informatique
Quand la technologie est au service du client
En l’an 2000, LYDEC a poursuivi son programme de mise en place d’une infrastructure fiable et moderne.
Cette stratégie vise principalement l’enrichissement fonctionnel du système automatisé et la réorganisation des services
de la Direction des Systèmes d’Information. Objectif : offrir une meilleure qualité de service.
Dans cette perspective, l’investissement global en systèmes d’information a dépassé les 30 millions de dirhams.
Aujourd’hui, la Direction des Systèmes d’Information (D.S.I.) dispose d’un parc technologique hautement sophistiqué
comprenant 1 200 micro-ordinateurs, 40 serveurs, 40 lignes spécialisées numériques, et 400 giga-octets de données
sur disque.

Innover pour faciliter la vie à nos clients
Dans le domaine des opérations liées à la clientèle, de nouveaux modules ont été développés ou intégrés. Ils doivent
permettre de compléter le système de facturation et de gestion clientèle.
Ainsi, le moteur de facturation a été réécrit. Il englobe désormais tout type de facturation (factures apériodiques,
facturation comptage des bidonvilles, devis pour travaux,…). Notons aussi que la relève par TSP (Terminal de Saisie
Portable) a été déployée et généralisée et que le module de gestion des réclamations a été mis en production.
Des cubes multidimensionnels ont été conçus pour constituer le noyau du système d’aide à la prise de décision
clientèle.
Dans le domaine comptable et financier, SAP a été choisi comme progiciel de gestion intégrée. Les modules comptables,
financiers, de gestion des immobilisations, de gestion des achats et stocks ont été mis en production dans les délais
impartis pour une centaine d’utilisateurs.
Cet exploit a été réédité avec le déploiement du module de gestion des projets d’investissement et utilisé à partir
de février 2001 par une centaine de nouveaux utilisateurs.

L’informatique, centre névralgique de l’entreprise
Dans les autres domaines, des solutions à base de progiciels ont été intégrées et des développements internes ont
été réalisés. Il s’agit principalement de la gestion de maintenance des réseaux électricité, de la gestion de la médecine
de travail et de la gestion des promotions du personnel.
En plus de l’enrichissement fonctionnel, la sécurisation de l’environnement informatique a été un axe majeur
durant cette année. L’ensemble de l’infrastructure informatique et péri-informatique a été déplacé dans de
nouveaux locaux répondant aux normes et exigences de sécurité. Le nouvel environnement a considérablement
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amélioré la disponibilité de l’outil informatique ouvrant le champ à de nouveaux développements. Ces dispositions
ont pour but de garantir la continuité de service.
Aujourd’hui, la nouvelle salle des serveurs et le nouvel atelier d’impression comptent parmi les meilleurs de la place.
La DSI a assuré la continuité des services pendant les travaux de réaménagement des Délégations, Agences et
Services de LYDEC en l’an 2000. Celle-ci a aussi renouvelé l’infrastructure réseaux de ces entités pour plus de
performance et de flexibilité.
La Direction a planifié la mise en œuvre d’un réseau privé indépendant à base de faisceaux hertziens, performant,
fiable et moins coûteux. Le nouveau réseau, mis en production courant 2001, ouvre la voie aux nombreuses
applications de communication interne par son débit élevé (2x2 millions de bits par seconde entre le site DIOURI
et chaque Délégation LYDEC) et améliore la disponibilité du système d’information automatisé.
L’année 2000 aura signifié pour la DSI la mise à niveau de l’environnement informatique et des télécommunications
dans le but d’ouvrir le système d’information de LYDEC à l’extérieur (Services Internet pour la clientèle), mais aussi
l’intégration de la gestion de la relation clientèle et enfin, chose essentielle, l’assurance de la continuité de service.
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La Communication de LYDEC
Le maître mot : proximité
La stratégie de Communication de LYDEC s’appuie sur des objectifs clairs et récurrents : fédérer et mobiliser en Interne,
sensibiliser et dialoguer en Externe. Des mécanismes simples dans un monde souvent complexe.

Communication Interne. Impliquer en informant sur la "vie de l’entreprise"
LYDEC a su diffuser, à travers un système de communication adapté, les performances et les réalisations du personnel
tout en le faisant adhérer aux nouvelles valeurs de l’entreprise.
Pour ce faire la Direction de la Communication a fait le choix d’investir dans la production de supports d’information
et d’échange (journal, réseau, flash info,…) et l’organisation de multiples rencontres, ainsi que la mise à la disposition
quotidienne de la revue de presse et enfin, la mise en place d’un réseau de correspondants dans les différentes entités.
Les faits saillants de l’année 2000
Rappelons d’abord l’organisation de la 3ème convention 2000, baptisée "Ensemble dans le progrès" qui a réuni,
l’ensemble des cadres et agents de maîtrise de LYDEC : soit près de 1 300 agents répartis en 2 groupes les 26 et
27 avril 2000.
Ce moment d’échanges et d’information a permis aux participants de découvrir tout au long de la journée la valeur
ajoutée apportée par LYDEC au patrimoine de la ville, aux clients, au service public en général et à son personnel.
Les participants ont aussi découvert les métiers, la technicité et les améliorations de service apportées par LYDEC,
le tout complété par les résultats du sondage d’opinion réalisé auprès de l’ensemble du personnel.
Autre fait marquant de l’année 2000, les Journées des Agents d’Exécution.
Plusieurs rencontres, de mai à juillet, ont été organisées par les différentes unités de LYDEC pour décliner les messages
de la convention 2000. Ces journées ont constitué un moment fort pour le personnel de l’exécution qui a révélé
toute sa capacité d’affirmation et de participation.
Par ailleurs, l ‘année 2000 aura vu la mise en place d’un Comité de Conduite du Changement.
Cette initiative permet de consolider la culture du changement, d’évaluer les freins et les résistances, mais surtout
de mettre en cohérence tous les projets en cours.

Communication Externe. Informer, expliquer et conseiller nos clients
Au cours de l’année 2000, plusieurs campagnes d’envergure ont été lancées sur les quatre principaux supports de
communication "grand médias" (TV, Radio, Presse et affichage). Le choix et l’exploitation de ces supports s’inscrit dans
une démarche visant à "montrer" les améliorations apportées par LYDEC au quotidien des Casablancais.

30

Par ailleurs, LYDEC a conçu des supports éditoriaux mettant l’accent sur la sécurité électrique et la bonne utilisation
de l’eau.
Objectif : sensibiliser le client aux risques électriques et aux consommations d’eau en proposant des conseils et des
astuces pratiques pour bien maîtriser leurs consommations.
Créer des occasions de mieux se connaître
Au cours des mois de mai et juin, LYDEC a organisé en direction de ses partenaires (autorités locales, élus, députés,
associations, industriels…) des journées de communication de proximité enrichies de reportages audiovisuels.
Ce dispositif de communication tient essentiellement à créer avec nos partenaires un "espace" de dialogue et
d’échanges leur donnant l’opportunité de mieux connaître nos activités, nos missions, nos moyens, notre tarification,
nos enjeux.
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Le programme immobilier
Pour avancer sur des bases solides
La Direction Générale de LYDEC a mis en œuvre un programme pluriannuel de restructuration et de rénovation
des agences.
Parmi les travaux réalisés, il faut noter le Front et le Back Office de l’Agence Diouri, Le Centre de Santé au travail,
la Direction des Systèmes d’Information comprenant l’exploitation (bureaux, salle des serveurs, réseaux spécifiques,)
et l’impression (stockage papier, impression, accueil).
L’achèvement des travaux à la délégation Ben M’Sik et du Front Office de l’Agence Yacoub El Mansour est prévu
pour le premier semestre 2001.
Notre politique de lancement simultané de travaux de construction, de démolition, de rénovation voire de
décoration s’intègrent dans une stratégie globale visant à inscrire tous ces investissements dans un souci
d’amélioration de la qualité d’accueil offerte à notre clientèle.
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Construire
un meilleur avenir
pour tous

Accès à l’eau potable
Un programme pour les plus défavorisés
Permettre aux plus défavorisés d’accéder à l’eau potable constitue pour LYDEC, un véritable objectif. Dès la signature
du contrat de gestion déléguée avec la Communauté Urbaine de Casablanca (CUC), une réflexion allant dans le sens
de l’ouverture aux plus démunis a été menée. Parallèlement à l’élaboration d’une stratégie, un travail sur le terrain
fut entrepris afin de mieux cerner l’ampleur de ce qui devait être baptisé le programme "Branchements Bleus".
L’objectif : desservir un plus grand nombre de ménages des quartiers défavorisés.
Adapté aux populations ciblées par ce vaste programme, le programme "Branchements Bleus" a trouvé son
originalité dans la création d’un partenariat entre LYDEC, la CUC et les communes concernées. Le programme
"Branchements Bleus" devait donc initier un nouveau type de partenariat, permettant à chaque partie d’apporter sa
contribution.

Le programme "Branchements Bleus" : un programme adapté
La Commune concernée choisit le quartier et dresse une liste des personnes bénéficiaires. A la suite de quoi, LYDEC
peut réaliser l’étude technique et commerciale pour présenter un dossier complet à la Communauté Urbaine de
Casablanca. Il revient enfin à celle-ci de donner son avis sur l’intégration du dossier dans le cadre du programme
"Branchements Bleus".
Une réflexion spécifique a été menée quant au financement d’un tel programme. Vue l’ampleur de la mission et
les modalités matérielles "difficiles", des montages financiers adéquats ont dû être mis en place.
Des conditions de financement adéquates ont été élaborées pour assurer au projet la réussite escomptée : instauration
de coûts de branchements forfaitaires, facilités de paiement allant jusqu’à 5 ans, traitement global de chaque quartier,
permettant des économies d’échelle, exonération de la taxe sur les infrastructures, réduction des peines et soins
LYDEC, etc…
En 9 mois, le programme "Branchements Bleus" aura donné l’accès à l’eau potable à plus de 1 200 familles.

Electrification des bidonvilles
De la lumière pour tous
Parallèlement à l’accès à l’eau potable, LYDEC a souhaité apporter une solution concrète aux problèmes d’électricité
dans les bidonvilles. L’électrification des bidonvilles met le doigt sur un autre aspect de la paupérisation de nos
villes : le raccordement frauduleux.
Outre sa dimension délictueuse, LYDEC a, pour ce problème -récurrent dans certaines zones défavorisées, un souci
d’ordre sécuritaire. En effet, chacun sait que la fraude en matière d’électricité, expose celui qui s’y prête à des
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risques non-négligeables en matière de sécurité, et porte préjudice au réseau de LYDEC, et par conséquent, aux
autres clients.
LYDEC a donc, dès 1998, et en accord avec les autorités, développé un vaste programme d’électrification de bidonvilles
pour lutter contre la fraude et permettre à ses clients de bénéficier d’une fourniture de qualité apportant ainsi en
même temps une solution techniquement acceptable aux habitants des bidonvilles.
Au terme de 2 années de travail, LYDEC s’est dotée au niveau de certaines délégations (Aïn Sebâa, Mohammedia,
Casa Anfa) d’unités spécialement dédiées au programme d’électrification des bidonvilles.
Cette stratégie a pour effet de spécialiser des compétences.

Quand l’énergie abolit les distances
A l’instar du programme d’électrification des bidonvilles, des expériences pilotes sont menées dans des zones dites
semi-rurales.
Celles-ci souffrent de l’éloignement et de leur dispersion géographique.
LYDEC mène une réflexion de fond afin de mettre en place les dispositifs nécessaires pour permettre à ces zones
marginalisées de bénéficier des mêmes avantages que celles du centre. Une expérience pilote a donc été mise en
place dans un village situé à la périphérie de Casablanca en vue de tester des modèles d’interventions pour l’avenir.
Ainsi, à Douar Chatbia un programme finalisé en septembre 2000 a permis de raccorder près de 155 logements
au réseau électrique de LYDEC.
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Culture citoyenne
LYDEC s’engage sur plusieurs fronts
Entreprise liée au service public, entreprise de vie, gestionnaire au quotidien de ressources indispensables à l’existence,
LYDEC est de fait, une entreprise citoyenne.
Ainsi, la protection de l’environnement et sa pédagogie constituent-ils les deux fers de lance de la culture
e n v i ro n n ementale de l’entreprise.

L’eau, source d’apprentissage
Protéger l’environnement, lutter pour que soit préservée la qualité de l’eau, du monde qui nous entoure, ne peut
aller sans la nécessité de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la question fondamentale de l’eau en tant que
bien précieux.
LYDEC s’est engagée en octobre 2000 dans un partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et des ONG
de la place, spécialisées dans l’éducation et la formation environnementales.
LYDEC, a naturellement pris part à ce programme, soucieuse de ce qu’une gestion rationnelle de la ressource présente
comme avantage pour notre pays dans les années à venir.
Naturellement, l’implication des jeunes générations dans un tel programme de sensibilisation à la préservation de
l’Eau constitue un préalable indispensable à la réussite à long terme d’un tel projet tant il comporte une dimension
éducative.
Un accord a donc été signé au mois d’octobre 2000, avec 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).
Cet accord porte sur un programme conjoint destiné à former pour les 3 prochaines années près de 180 enseignants
originaires des différentes régions du Royaume.
L’autre volet du programme consiste à intégrer dans les programmes scolaires, des modules qui traiteront de la
protection de l’environnement, en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale.
Un programme pilote portera dans une première phase sur 5 établissements scolaires de la Wilaya du Grand
Casablanca, Mohammedia et Benslimane.
Les enseignants auront pour tâche première de former au sein de leurs écoles, des "Clubs des Amis de l’eau", ceci
pour permettre de sensibiliser les écoliers à la question de la préservation de cette ressource précieuse. LYDEC
participe à cette expérience pilote en éditant des supports scolaires, qui seront utilisés par les enseignants et les
élèves ( manuels, affiches, cahiers, etc…).
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L’enseignement non-formel : à ne pas négliger
Le 10 mai 2000, LYDEC a signé une convention de partenariat avec la Fondation Zakoura pour l’éducation afin
de créer des écoles pour l’enseignement non-formel : 5 écoles doivent voir le jour pour les enfants des quartiers
défavorisés des quartiers de Casablanca, notamment les bidonvilles.
LYDEC contribue au projet par une prise en charge pour une durée de trois ans; l’enveloppe allouée s’élève à 1,1
millions de dirhams.
A fin 2000, sur les 5 écoles programmées, 4 étaient déjà opérationnelles et implantées dans les bidonvilles Douar
Sekkouila, Douar Lahjar et Douar Er’Hamna et Sbata. La cinquième est prévue pour le courant de l’année 2001.

Rendre aux espaces verts leurs vraies dimensions
Sensible à la question de l’environnement, LYDEC œuvre pour améliorer le cadre de vie de la ville de Casablanca.
La restauration des espaces verts est donc un élément phare de notre stratégie environnementale.
C’est le cas pour le parc " Al Warda " à Aïn Sebâa. Grâce au financement et aux moyens alloués par LYDEC, un terrain
vague d’une superficie de 6 500 m2 laissera la place à un beau jardin verdoyant.
Sur le Bd Mohammed VI, l’artère principale de la préfecture de Ben M’Sik Sidi Othmane, LYDEC a financé la
réhabilitation du refuge en bordure de route avec l’aménagement d’espaces verts et la création d’aires de
parking.Le troisième site visé par des travaux de réaménagements est le parc Val d’Anfa, lieu très prisé par les
Casablancais et fréquenté par de nombreux sportifs.
Un autre projet concerne la réhabilitation des installations sanitaires et vestiaires du célèbre terrain Al Houffra sis
dans la commune de Sidi Othmane.
Al Houffra est certainement le plus vieux terrain de football de Casablanca, pépinière de talents footballistiques.

37

Rapport financier

Résumé exécutif
Au terme de 3 années d’activité, LYDEC a su projeter une image positive de l’entreprise à la clientèle, à ses
p a rt e n a i res institutionnels, à son personnel et même au delà du Grand Casablanca grâce à ses multiples
actions et réalisations qui s’inscrivent dans un processus pérenne d’amélioration des performances, de
démarche qualité et d’anticipation des besoins.
De nombreux chantiers sont menés par LYDEC pour assurer un meilleur service commercial et relationnel à la clientèle
grand public qu’il s’agisse de la convivialité de l’accueil, de la réduction des files d’attente et des délais d’intervention,
de la simplification des procédures de raccordement, d’abonnement et de résiliation et de l’optimisation de la fiabilité
de la facturation.
En ce qui concerne les grands clients, LYDEC a créé un nouveau métier celui des chargés d’affaires dont le rôle est
de développer un véritable partenariat ; ceux-ci proposent aux clients les solutions les plus avantageuses en terme
de tarifs et de clauses de contrat, conseillent sur les meilleures utilisations des équipements électriques et hydrauliques
ainsi que sur le traitement des effluents et informent sur les possibilités d’économie d’énergie et d’eau.
Pour ce qui est de la gestion technique, des efforts ont été poursuivis :
• Pour l’eau, améliorer la qualité de l’eau et le rendement du réseau qui est en progression grâce aux
initiatives prises dans le cadre du projet rendement réseau.
• Pour l’assainissement, entreprendre les grands travaux structurants, les travaux ponctuels sur
certaines zones à risque, les opérations de curage et d’entretien des réseaux et de prévention.
• Pour l’électricité, fiabiliser le réseau et renforcer la qualité globale du service rendu.
Dans le domaine des Ressources Humaines, le souci d’amélioration de la gestion est constant; la création d’un
comité de conduite du changement et l’organisation de conventions, de forums, de journées de réunion et de
formations contribuent à assurer la mobilisation, la cohésion sociale et l’atteinte des objectifs dans l’axe de la vision
LYDEC 2002.
Les actions citoyennes ont été poursuivies et intensifiées en l’occurrence :
• l’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique par la promotion du service de distribution (politique
des branchements bleus, programme d’électrification des bidonvilles,…)
• la lutte pour la préservation de l’environnement et pour la sensibilisation des citoyens à cette exigence.
Enfin l’ambition de LYDEC est d’améliorer durablement le cadre de vie de la population et de rechercher
continuellement le meilleur service.
Au plan financier, le résultat définitif 2000 de LYDEC fait ressortir un bénéfice de 107 MDh à comparer à 65 MDh
au titre de l’exercie 1999,
LYDEC a investi au cours de l'exercice 324 MDh. Les investissements financés par le fonds de travaux se sont élevés à
165 MDh et ceux financés par les tiers à 129 MDh. Globalement, ce sont 618 MDh qui ont été investis.
Ces investissements financés par LYDEC incluent le délestage du Collecteur Ouest pour 180 MDh, non prévu par
le contrat de gestion déléguée. Cet ouvrage revêt une importance capitale dans la maîtrise des risques d’inondations
qui ont fait par le passé de nombreuses victimes à Casablanca. Le délestage du Collecteur Ouest a été inauguré le
7 février 2000 par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI en présence des plus hautes autorités du gouvernement et de
la Wilaya de Casablanca. Cet ouvrage a montré toute son efficacité lors des pluies de décembre 2000.
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Résolutions
Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2000
Première résolution
L’Assemblée générale ord i n a i re annuelle, après avoir entendu le rapport du conseil
d’administration sur sa gestion durant l’exercice 2000 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 2000, après avoir examiné les états financiers au 31 décembre 2000, approuve
ces rapports, le bilan et les comptes de l’exercice 2000 tels qu’ils sont présentés et desquels il
résulte un bénéfice net de 107.346.222,59 dirhams, ainsi que toutes les opérations et les
mesures traduites par lesdits comptes ou résumées dans lesdits rapports.

Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes
Deuxième résolution
L’Assemblée générale ord i n a i re annuelle, après avoir entendu le rapport spécial des
c o m m i s s a i res 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.

Quitus aux administrateurs
Troisième résolution
L’Assemblée générale ordinaire annuelle, donne au Conseil d’Administration quitus entier,
définitif et sans réserve de sa gestion pour l’exercice 2000.

Affectation du résultat
Quatrième résolution
L’Assemblée générale ordinaire annuelle sur proposition du Conseil d’Administration, décide
d’imputer le bénéfice net de Dh 107.346.222,59 de l’exercice 2000 en diminution du compte
report à nouveau négatif de Dh 223.212.078,80 qui présentera en conséquence un solde à
nouveau négatif de Dh 115.865.856,21.
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Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
Cinquième résolution
L’Assemblée générale ordinaire annuelle donne décharge au cabinet Arthur Andersen représenté
par Monsieur Bachir Tazi et au cabinet Masnaoui, Mazars et Guérard représenté par Monsieur
Abdelkader Masnaoui de leur mandat de Commissaires aux comptes pour l’exercice 2000 et
renouvelle ledit mandat de Commissaires aux comptes au cabinet Masnaoui, Mazars et Guérard
pour l’exercice 2001, 2002 et 2003.

Pouvoirs en vue de formalités légales
Sixième résolution
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 64 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 du Commissariat aux Comptes qui nous a été confiée par votre assemblée générale
du 23 juin 2000, nous avons procédé à l’audit des états de synthèse, ci-joints, de la Lyonnaise des Eaux de
Casablanca arrêtés au 31 décembre 2000, 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. Ces états de synthèse,
qui font ressortir un montant de capitaux propres de KMAD 384.234 et un bénéfice de KMAD 107.346, 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.
A l’exception de la question évoquée au paragraphe suivant, nous avons effectué notre audit conformément aux
normes de la profession. Ces normes requièrent que notre audit soit planifié et exécuté de manière à obtenir une
assurance raisonnable que les états financiers 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 suivis, des estimations
significatives retenues par la direction, ainsi que de la présentation générale des comptes. Nous estimons que notre
audit fournit un fondement raisonnable à l’expression de notre opinion.
1 Impossibilité de se prononcer sur les engagements de retraite
Les pensions et les droits à la retraite du personnel de l’ex-RAD, repris le 1/08/1997 par LYDEC, sont gérés par un
organisme administratif : la Caisse Commune des Retraites (CCR), en maintenant à la fois l’ex-RAD d’une part et
LYDEC d’autre part engagées chacune à l’égard du personnel pour sa propre période d’activité. Le paragraphe
2.8 de la note accompagnant l’Etat des Informations Complémentaires explicite l’analyse des dirigeants de LYDEC
en ce qui concerne le traitement des engagements de retraites qui peut être synthétisée comme suit :
1.1. En date du 25 octobre 2000, le Conseil de Gestion de la Caisse Commune des Retraites (CCR)
avait demandé aux services de la Caisse de "préciser la provision à inscrire au compte de la RAD, à
la date d’expiration de la concession (31 juillet 1997) et ce, avec réactualisation des calculs". Le
Comité de suivi technique de la Communauté Urbaine de Casablanca 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".
1.2. Le montant des engagements de retraite du personnel pensionné et du personnel en activité de
l’ex-RAD au 31 juillet 1997 a fait l’objet d’une estimation à cette date par l’actuaire de la CCR, dans son
rapport présenté le 20 mars 2001, de MAD 1.586 millions, sur laquelle s’impute la quote part de la RAD
dans les réserves constituées par l’organisme de retraite, soit MAD 39 millions.
1.3. Toutefois, le financement ad hoc de ces engagements n’a pas encore été mis en place à la date
du 31 décembre 2000 et fait encore l’objet d’études complémentaires, à la demande de LYDEC, avec
recalcul de ces engagements en valeur de rachat et en incluant la totalité des coûts constitutifs de cet
engagement.
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1.4. D’autre part, LYDEC a demandé à l’actuaire de la CCR de déterminer le montant de l’engagement
de retraite propre à LYDEC, sur la base d’une situation de démarrage au 1er août 1997 avec changement
d’employeur.
1.5. Actuellement, LYDEC verse directement les pensions de retraites et inscrit les paiements à ce titre
sur son bilan en créances à recevoir de la CCR mais en parallèle conserve provisoirement en dettes les
cotisations de retraite, dues sur les salariés actifs de LYDEC (venant de l’ex-RAD) depuis le 1er août 1997,
à verser à la CCR.
1.6. Dans l’attente des résultats de l’étude sus-visée au §1.4., le montant exact de la provision pour
engagement de retraite à constater dans les comptes de LYDEC au 31 décembre 2000 n’a pu être
déterminé. Toutefois, à titre prudentiel, LYDEC a une provision d’un montant de 22 millions de dirhams
au 31 décembre 2000, dont 10 millions de dirhams de dotations au titre de l’exercice 2000.
Dans ce contexte, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur le traitement des engagements de
retraite propres à LYDEC au 31 décembre 2000 d’une part et sur les avances de fonds effectuées par la société en
règlement des pensions du personnel retraité d’autre part.
2 Opinion sur les États de synthèse
A notre avis, sous réserve de la situation décrite au point 1 ci-dessus, 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 au 31 décembre 2000, du résultat de ses opérations ainsi que 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 l’attention sur le paragraphe 3 de la note accompagnant
l’Etat des informations complémentaires qui décrit un changement de méthode intervenu au cours de l’exercice 2000.
3 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.

Casablanca, le 2 avril 2001
ARTHUR ANDERSEN
Bachir Tazi
Associé Gérant

MASNAOUI, MAZARS AUDIT
Abdelkader Masnaoui
Associé Gérant
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Bilans synthétiques
au 31 décembre 2000 et 1999

Montants exprimés en milliers de dirhams

ACTIF
ACTIF IMMOBILISÉ
Actif Immobilisé domaine concédé
Immobilisations en non valeurs

31/12/99

4 922 885

4 741 225

94 096

90 540

757 665

520 958

Immobilisations corporelles

92 165

87 685

Immobilisations financières

6 493

6 537

Immobilisations incorporelles

Immobilisations en cours
Sous Total
ACTIF CIRCULANT
Stocks
Clients et comptes rattachés

1 316

7 121

5 874 620

5 454 066

58 475

40 265

1 199 806

1 124 721

Autres débiteurs

953 050

847 038

Titres et valeurs de placements

239 000

238 000

2 450 331

2 250 024

Sous Total
Disponibilité

36 323

37 187

8 361 274

7 741 277

31/12/00

31/12/99

4 922 885

4 741 225

384 234

276 888

-

-

199 107

75 801

5 506 226

5 093 914

PASSIF CIRCULANT
Fournisseurs et comptes rattachés

1 060 618

1 128 247

Autres créditeurs

1 296 810

1 246 062

16 903

39 227

2 374 331

2 413 536

480 717

233 827

8 361 274

7 741 277

Total actif
PASSIF
FINANCEMENT PERMANENT
Droits de l'Autorité Délégante
Capitaux propres
Provisions pour risques et charges durables
Dettes financières
Sous Total

Autres provisions pour risques et charges
Sous Total
Trésorerie passif
Total passif
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31/12/00

Compte de Produits et Charges
Exercices clos les 31 décembre 2000 et 1999

Montants exprimés en milliers de dirhams

NATURE
PRODUITS D’EXPLOITATION
Vente de marchandises
Vente de biens et services
Variation de stocks
Immobilisation produites pour soi-même

31/12/00

31/12/99

3 685 827

3 638 198

391 453

234 463

-

-

69 450

64 174

Subvention d'exploitation

-

-

Autres produits d'exploitation

-

-

67 504

154 663

Total I

4 214 234

4 091 498

CHARGES D’EXPLOITATION
Achats revendus de marchandises

Reprise d'exploitation :Transferts de charges

- 2 753 758

- 2 788 455

Achats consommés de matières et fournitures

- 403 165

- 434 202

Autres charges externes

- 250 217

- 121 423

- 11 861

- 9 080

Impôts et taxes
Charges de personnel

- 469 268

- 481 359

Autres charges d'exploitation

- 45 150

- 10 115

Dotations d'exploitation

-167 900

-180 992

- 4 101 319

- 4 025 626

RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )
Résultat Financier

112 915
1 232

65 872
- 2 003

Résultat courant

114 147

63 869

2

1 632

Résultat avant Impôt

114 149

65 501

Impôt sur le résultat

- 6 803

-

107 346

65 501

Total II

Résultat non - courant

Résultat net
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État des soldes de gestion
Exercices clos les 31 décembre 2000 et 1999

Chiffre d'affaires

Montants exprimés en milliers de dirhams

31/12/00

31/12/99

Ventes de fluides

3 685 827

3 638 198

Achats de fluides

- 2 753 758

- 2 788 455

Marge sur ventes

932 069

849 743

Production de l'exercice

460 903

298 637

Ventes de biens et services

391 453

234 463

Immobilisations produites pour soi-même
Consommation de l'exercice
Achats consommés de matières et fournitures
Autres charges externes

69 450

64 174

- 653 382

- 555 625

- 403 165

- 434 202

- 250 217

- 121 423

Valeur Ajoutée

739 590

592 755

Charges de personnel

- 469 268

- 481 359

Impôts et taxes
Excédent brut d'exploitation

- 11 861

- 9 080

258 461

102 316

Autres produits d'exploitation

-

-

Autres charges d'exploitation

- 45 150

- 10 115

67 504

154 663

Dotations d'exploitation

- 167 900

- 180 992

Résultat d'exploitation

112 915

65 872

1 232

- 2 003

114 147

63 869

2

1 632

Reprises d'exploitation : transfert de charges

Résultat financier
Résultat courant
Résultat non - courant
Impôt sur les Sociétés
Résultat net de l'exercice

- 6 803

-

107 346

65 501

107 346

65 501

85 091

61 063

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF)
Résultat net de l'exercice
Dotations d'exploitation
Dotations financières

-

-

Dotation aux provisions durables

-

-

Reprises d'exploitation

-

- 27 941

Reprises financières

-

-

Reprises non courantes

-

-

Produits de cession d'immobilisations

-

-

Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées
Capacité d'autofinancement
Distribution de bénéfices
Autofinancement
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-

-

192 437

98 623

-

-

192 437

98 623

Délégations
• Délégation de Ain Chock - Hay El Hassani
Bd Ghandi angle Av. Yacoub El Mansour

• Tél : 022.95.95.95

• Fax : 022.54.97.57

• Tél : 022.35.00.54/55

• Fax : 022.54.97.13

• Tél : 022.29.19.01/04

• Fax : 022.54.98.77

•Tél : 022.54.90.54

• Fax : 022.54.95.07

•Tél : 022.81.28.15

• Fax : 022.54.96.67

• Délégation de Ain Sebaâ - Hay Mohammadi
Angle allée des Mûriers et Eucalyptus
• Délégation de Ben M’Sik - Sidi Othmane
Km 7, Dar Touzani, Bd Mohammed VI
• Délégation de Casa - Anfa
48, rue Mohamed Diouri
• Délégation de Derb Soltane - El Fida
Route Ouled Ziane (près de la Gare routière)
• 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

• Tél : 023.31.06.71/72

• Fax : 023.54.97.13

• Tél : 022.55.38.98

• Fax : 022.56.89.56

• Délégation de Mohammedia
52, Bd Hassan II, Mohammedia

Agences
• Moulay Rachid
Angle Av. N et Bd Akid El Allam
• El Oulfa
N°5, Hay Mers, Mazola, rue 11 - N°291, 1er ét.

• Tél : 022.90.05.70

• Fax : 022.89.63.36

Place de la Mosquée - Dar Lamane (près du complexe sportif) • Tél : 022.60.78.69

• Fax : 022.61.36.94

• Dar Lamane
• 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
• Moulay Hassan 1

• Tél : 023. 28.38.38

er

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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