
Approvisionnement en 
eau

Gestion d'entreprise

Gestion de projet

Production et 
distribution d'eau

Durée

06/2005 - 12/2010

Valeur du Projet

5.100.000 €

Valeur des Services

1.200.000 €

Type de Contrat

Chiffres Clés Pays Source de Financement Client

Contrat de Service en 
coopération avec 
Dorsch et IncoWest

Extension du Système d’Alimentation en 
Eau à Lushnja, Albanie – Renforcement 

Institutionnel et Réhabilitation

Renforcement Institutionnel

Le Projet: 
- Services d'Ingénieurs-Conseils pour l'étude et la supervision de la mise en œuvre de 
l'extension du système d'approvisionnement en eau de Lushnja.
- Réhabilitation et agrandissement du système d'approvisionnement en eau à Lushnja et 
dans les villages voisins (environ 64.000 habitants).

Description des tâches: 
• Renforcement institutionnel de la Compagnie d’Approvisionnement en Eau.
• Préparation des études techniques détaillés et des documents d'appel d'offres.
• Assistance à la négociation de contrats, surveillance et contrôle des travaux de 
construction, contrôle durant la période de garantie.
• Asssitance technique et qualification du service d’eau (gestion financière et 
commerciale et amélioration du système de facturation).
• Développement des ressources humaines.

Les mesures techniques suivantes ont été mis en oeuvre
• Fermeture du champ de puits de Cerma, l’extension et l’amélioration du champ de 
puits de Konjati, y inclus 6 forages nouvelles.
• Réhabilitation / Remplacement de 40 km du reseau de distribution en fonte ductile 
DN300-DN80, 
• 1 nouvelle station de pompage pour 650 m³/h,une nouvelle conduite de transfert en 
fonte ductile DN150, 2 nouveaux réservoirs de 3.000 m³,
• équipement de 16.000 branchements avec compteur, dont 5.000 nouvelles.

Renforcement 
institutionnel

InfraSys Consult GmbH

Services rendus

Lushnja Water and 
Sewerage Company plc., 
Lushnja, Albania

Ville de Lushnja

Albanie Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW), 
Allemagne

La population 
desservie est 
d'environ 70.000 
habitants

Dossiers Techniques 
et assistance durant 
les Passations de 
Marché

Surveillance et 
Contrôle des Travaux

Vue de la ville de Lushnja


