Expérience du Consultant
Valeur totale du contrat :
Nom de la Mission :
Etudes et surveillance du Projet de Réhabilitation des systèmes
d’Alimentation en Eau Potable dans les six centres secondaires (CS) de
la RD Congo – Phase III.
Financement : Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Pays :
RD Congo
Durée de la mission :
Lieu :
Province de Bandundu et
Province de Mbuji- Mayi.
Nom du Client :
Nombre total d’employés-mois :
REGIDESO
Adresse du client :

Date de démarrage :
Date d'achèvement :
Nom du/des partenaire(s)
éventuel(s) :

59-63 Boulevard du 30 Juin
Kinshasa/Gombe
B.P. 12 599 Kinshasa 1
06/2014
09/2018
IGIP, Allemagne

51 mois

666,75 h/m

Valeur du contrat VSiA:

Nombre d’employés-mois fournis par
469,50 h/m
le(s) partenaire(s) :
Nom des cadres professionnels de VSi Afrique et fonctions :
Chef de mission études 1:
Philippe VAN SCHANDEVYL
Chef de mission adjoint :
Mayer BELHAJ
Chef de mission études 2 :
José Maria BENSUSAN
Chef de mission surveillance :
Jalel KOCHBATI
Environnementaliste :
Jacques FRANSSEN
Backstopping local :
Christophe KABOBI
Ingénieurs surveillants locaux :

Descriptif du Projet :
La République démocratique du Congo et la République Fédérale d’Allemagne ont convenu d’appuyer la réhabilitation des installations d’eau
potable dans les CS de la REGIDESO. Ces interventions comprennent un volet de travaux de construction et de mesures d’urgence et un
deuxième volet de mesures d’accompagnement dans le cadre duquel la REGIDESO est assistée par un consultant international dans
l’amélioration de la gestion de ces centres. Grâce aux deux premières phases1 du Projet Sectoriel Eau (ProSecEau) des travaux de construction
sont déjà en cours dans 15 centres secondaires (CS) dans les provinces du Kasaï Oriental, du Kasaï Occidental, du Bandundu et de l’Equateur.
Le présent projet, constituant la phase 3 du programme ProSecEau, a pour objet la réalisation des études dans 6 centres secondaires
additionnels (Mangaï, Dibaya Lubwe, Bagata et Ilebo dans la province du Bandundu, Gungu dans la province du Kasaï Occidental et Mbuji Mayi
dans la province du Kasaï Oriental), ainsi que l’élaboration des DAO, la surveillance des travaux et l’exécution de mesures d’urgence et
d’assistance ponctuelle.
L’objectif du programme est d’assurer une amélioration de l’AEP dans les centres concernés et de contribuer à la réduction des maladies
d’origine hydrique liées à l’utilisation d’eau de mauvaise qualité ou en quantité insuffisante, soit par la remise en état (techniquement et
commercialement) des systèmes existants, soit par leur extension ou encore par l’installation de systèmes mieux adaptés.
Descriptif des services fournis par notre personnel :
Prestation de base:
l’établissement des inventaires fonctionnels des systèmes d’AEP existants pour les 6 CS,
la spécification, exécution et coordination des mesures d’urgence et d’assistance ponctuelles pour les 4 CS 1° tranche,
l’élaboration des avant-projets sommaires (APS) pour les 6 CS,
l’étude d’Impact Environnemental, social et Climatique pour les 6 CS,
l’étude de base pour mesurer les indicateurs objectivement vérifiables qui permettront l’appréciation des performances de
l’intervention pour les 6 CS,
l’élaboration des avant-projets détaillés (APD) pour les 6 CS,
l’établissement d’un dossier d’appel d’offres (DAO) pour les 6 CS,
Option 1:
l’assistance au lancement des appels offres, au dépouillement des offres et à l’attribution des marchés pour les 5 CS (4 CS de la
première tranche + Gungu),
la surveillance des travaux, y compris les réceptions pour les 4 CS de la première tranche.,
Option 2:
la spécification, exécution et coordination des mesures d’urgence pour Gungu,
la surveillance des travaux, y compris les réceptions pour Gungu.
Option 3:
la spécification, exécution et coordination des mesures d’urgence pour Mbuji Mayi,
l’assistance au lancement de l’appel d’offres, au dépouillement des offres et à l’attribution du marché pour Mbuji Mayi,
la surveillance des travaux, y compris les réceptions pour Mbuji Mayi.
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