JORDANIE
Relever le défi de la gestion de l'eau
en Jordanie

L'un des cinq pays de la planète les plus touchés par la rareté de l’eau, la Jordanie doit, pour assurer l’accès à l’eau potable,
réaliser des investissements importants. Le gouvernement a ainsi entrepris une réforme du secteur de l'eau avec le soutien de
l'AFD. L'objectif : contribuer à la relance des investissements et améliorer la rentabilité de ses opérateurs.

CONTEXTE
Le secteur de l’eau revêt une importance stratégique en
Jordanie où la ressource est extrêmement rare et nécessite une
gestion à long terme. La population a très largement accès à
l’eau à des prix bas mais en quantités insuffisantes et avec
d’importantes pertes dans la distribution. Cela entraînait un
déficit croissant de l’opérateur central du secteur, la société
des eaux de Jordanie (WAJ), déficit aggravé par une
augmentation du prix de l’électricité. Le ministère de l’Eau et
de l’Irrigation a produit un plan ambitieux pour ramener le
secteur à une situation d’équilibre durable.

DESCRIPTIF
Le programme avait pour but d'accompagner le gouvernement
jordanien dans la mise en œuvre de réformes dans le secteur
de l’eau visant à :
Mieux gérer l’équilibre entre l'offre et la demande.
Assainir la situation financière du secteur.
Renforcer les performances des sociétés de distribution.

IMPACTS
Une politique plus claire de mobilisation optimisée des
ressources, de maîtrise de la demande et des pertes et de
recouvrement des coûts du secteur, qui sont des enjeux
cruciaux pour le pays.
Un impact important d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique.
Un impact positif sur le développement économique.
Une contribution à la relance des investissements dans ce
secteur.
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