Expérience du Consultant
Nom de la Mission :
Etudes APD et DAO AEP-Kinshasa-Ouest

Valeur totale du contrat :

Financement : REGIDESO
Pays :
Lieu :

RD Congo
Kinshasa

Nom du Client :
Adresse du client :

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

REGIDESO
59-63 Boulevard du 30 Juin
Kinshasa/Gombe
B.P. 12 599 Kinshasa 1
20/04/2016
19/11/2016

Durée de la mission :

Nombre total d’employés-mois :

06mois
+un mois d’avenant=
07mois
h/m

Valeur du contrat VSiA:

Nombre d’employés-mois fournis par
0 h/m
le(s) partenaire(s) :
Nom des cadres professionnels de VSi Afrique et fonctions :
Directeur de projet :
Philippe VAN SCHANDEVYL
Chef de projet :
Jalel KOCHBATI
Ingénieur Hydraulicien :
Maher BELHAJ
Ingénieur Hydraulicien :
Xavier COTE
Ingénieur Hydraulicien :
Hassen ABDELLAOUI

Descriptif du Projet :
L’objectif de cette étude est d’une part, de couvrir les besoins de base en eau potable de bonne qualité dans 21 quartiers de la zone ouest de
Kinshasa (commune de Ngaliema et de Montgafula) et d’autre part, de permettre une exploitation autonome. Le projet vise également à
améliorer les conditions de desserte en eau potable de la ville de Kinshasa par des extensions et une réhabilitation du réseau de canalisation
existant. Il devra garantir un stockage d’eau dans des sites spécifiques pour assurer l’alimentation en eau potable par gravité.
Pour atteindre ces objectifs, il faut d’une part augmenter la capacité de stockage d’équilibre des réservoirs et incorporer des châteaux d’eau au
système AEP de la REGIDESO et d’autre part renouveler le réseau de refoulement , de distribution en état vétusté très dégradé et les
branchements particuliers afin de diminuer les fuites
Descriptif des services fournis par notre personnel :
Prestation de base :
l’établissement des inventaires fonctionnels des systèmes d’AEP existants pour le réseau de Kinshasa-Ouest,
l’élaboration de l’Avant-Projet Détaillé (APD) pour le réseau de Kinshasa-Ouest,
l’établissement d’un Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour le réseau de Kinshasa-Ouest,
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