
Création d'une Unitè 
d'Excellence 

Conception des PPP 
efficaces

Engagement  proactif 
avec le secteur privé

Support Technique 
des Investissements 
dans le Secteur de 
l'Eau

Durée

01/2015 - 07/2017

Valeur des Services

730.964 €

Type de Contrat

Contrat de Service

Chiffres Clés Pays Source de Financement Client

Renforcement Institutionnel

Banque Européenne 
pour la Reconstruction et 
le Développement 
(BERD)

Le Projet: 
•  Afin de développer un avenir plus durable,  La mission a fourni une assistance technique qui consiste 
à s'assurer que toutes les connaissances et tous les outils sont disponibles pour contribuer au 
développement et à la mise en place de solutions.
• La principale initiative recherchée par le Gouvernement est la création d’une Unité d’Excellence 
(l’Unité) chargée des solutions à la gestion durable de l’eau au sein de l’Autorité des Eaux de Jordanie 
(Water Authority of Jordan «WAJ»).

Description des tâches: 
• Création d’une Unité d’Excellence au sein de la JWA en  développant ses capacités techniques
• Conception des PPP efficaces et engagement proactif avec le secteur privé.
• Elaboration de directives de haut niveau pour les projets PPP afin d’assister la WAJ à formuler des 
projets PPP dans le secteur de l’eau.
• Élaboration d’un plan de formation et de renforcement des capacités en PPP en faveur du personnel 
de la WAJ.
• Préparation de l’étude de cas de l’Usine de Traitement de l’Eau BOT As-Samra.
• Rapport d'évaluation juridique de la loi sur les PPP.
• Formation et renforcement des capacités en matière de formulation, d’évaluation et de mise en œuvre 
des projets de PPP.
• Assistance technique pour la mise en œuvre de sous-projets du secteur de l'eau financés par 
différentes IFI et par le budget de l'État.
• Améliorer le suivi de la qualité de l’eau à travers la formation et à la mise à niveau des analyses de 
l’eau.
• Assistance à l'approvisionnement pour la fourniture de matériel de laboratoire de la WAJ.
• Améliorer l'échange de données sur la qualité de l'eau entre les principales parties prenantes du 
secteur de l'eau.

Améliorer la 
Surveillance de la 
Qualité de l'Eau 

Formation en 
Laboratoire et Mise à 
Niveau des Analyses 
de l'Eau

Promotion des 
échanges des 
données

Création d'une Unité 
d'Excellence par 4 
Experts-Clès à long-
terme.

Création d'une Unité d'Excellence 
au sein de l'Autorité de l'Eau en Jordanie 

Eau de qualité pour la Jordanie

InfraSys Consult GmbH

Services rendus

Autorité de l'Eau en Jordanie 
(WAJ)

River Jordan in Dry Area

Jordanie

en collaboration avec 
IncoWest et PPM


