Expérience du Consultant
Nom de la Mission :
Surveillance AEP Kinshasa – CEP
(Financement BM)

Valeur totale du contrat

Pays : RDC
Lieu : Kinshasa

Durée de la mission : 30 mois

Nom du Client : CEP-O (Cellule d’exécution des
Projets d’Eau) de la REGIDESO

Nombre total d’employés-mois : 170

Adresse :
Sise 22007, Route de Matadi
Binza-Ozone
Kinshasa/Ngaliema

Valeur du contrat VSi Afrique:

Date de démarrage : 03/2012
Date d'achèvement : 12/2016

Nombre d'hommes-mois fournis par le/les
partenaire(s) : 6

Nom du/des partenaire(s) éventuel(s) :
IGIP (Allemagne)

Nom et fonctions des principaux responsables :
Directeur de projet : Philippe VAN SCHANDEVYL
Chef de projet : Jalel KOCHBATI
Expert électricien : Mohamed AMMOUR
Expert électromécanicien : Kamel
6 ingénieurs surveillant locaux
2 topographes

Descriptif du Projet et données de base
Réhabilitation et extension du système d’AEP de Kinshasa comprenant :
• La réhabilitation de 7 stations de pompage
• La réhabilitation et extension du réseau secondaire (140km de conduites DN250 à DN63
• La réhabilitation du réseau primaire de Kinshasa-est 18 km de conduites DN1000, DN800, DN600 et
DN500
Descriptif des services fournis par notre personnel :
• Assister la Cellule d’exécution du projet pendant les négociations avec les entreprises, et ce
pour toute la durée du projet ;
• Assurer pendant la durée totale des travaux, la surveillance et le contrôle des travaux;
• Etablir mensuellement pour le compte du Maître d’Ouvrage, l’état d’avancement physique des
travaux accompagnés du bilan de suivi administratif y relatifs;
• Assurer les prestations de réception des fournitures à l’usine ;
• Assurer en permanence le lien entre la Cellule d’exécution du projet et l’entreprise de travaux,
et apprécier le cadre d’exécution, les méthodes de construction, les propositions d’amendement
et/ou les modifications jugées appropriées, les procédures de mise en service etc. pour
l’ensemble des ouvrages à réaliser avec les principaux intervenants (Maître d’Ouvrage,
entreprise, bailleur de fonds);
• S’assurer pour le Maître d’Ouvrage de la conformité des ouvrages en regard aux plans, ainsi que
leurs performances vis à vis des critères techniques reconnus ;
• Assurer la formation sur terrain des homologues de la REGIDESO affectés sur les chantiers et des
agents de la REGIDESO désignés pour les réceptions à l’usine ;
• Elaborer et notifier à l’Entreprise de tous les ordres de service à caractère technique;
• Approuver, contrôler et approuver des dispositions générales prises par l’Entreprise pour
l’exécution des travaux;
• Etablir des rapports mensuels sur la situation technique et financière de l’exécution des travaux;
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Fournir à la Cellule d’exécution des projets un schéma linéaire indiquant tous les travaux
réalisés;
Vérifier et approuver des décomptes provisoires mensuels sur la situation des entreprises;
Préparer des attachements pour l’établissement des situations mensuelles des entreprises;
Assurer la tenue de cahiers de chantier et des cahiers des attachements.
Assurer la vérification des notes de calcul, des métrés et les plans conformément aux définitions
du marché;
Participer aux réunions des chantiers
Assurer les opérations préalables aux réceptions provisoires partielles;

