Expérience du Consultant
Nom de la Mission :
Etude d’impact environnemental et social dans le
cadre de l’Alimentation en Eau Potable de la ville de
Lubumbashi
Financement : Banque Mondiale
Pays : République Démocratique du Congo
Lieu : Lubumbashi (1 300 000 habitants)

Valeur totale du contrat :

Nom du Client :
REGIDESO (Régie de Distribution d’Eau)

Nombre de personnes : 3
2 internationaux, 1 national

Adresse :
Avenue du 30 Juin 59-63
Kinshasa
Date de démarrage : 02/2006
Date d'achèvement : 04/2006

Valeur du contrat VSi Planning :

Nom du/des partenaire(s) éventuel(s) :
VSI Afrique, Kinshasa

Nom et fonctions des principaux responsables:
Chef de projet (VSI Planning) : P. Van Schandevyl
Environnementaliste (VSI-Planning) : J. Franssen
Ingénieur local (VSi Afrique) : Wembo Lokongo

Durée de la mission : 2 mois

Nombre d’employés-mois fournis par le partenaire : 1

Descriptif du Projet :
Etude d’impact environnemental et social pour la réhabilitation et l’extension du système d’AEP de
Lubumbashi (1.300.000 habitants).
Données de base :
L’étude EIES a été réalisée pour le compte de la REGIDESO en vue d’une demande de crédit de financement
auprès de la Banque Mondiale. L’étude EIES s’est basée sur l’étude APD et DAO préparée par VSi Planning en
2003.
- Ville de 1,3 million d’habitants
- Système d’AEP défaillant
- Assainissement trop faible ou inexistant dans certains quartiers
Descriptif des services fournis par notre personnel :
o
o
o
o
o
o
o

Diagnostic de la situation actuelle du projet
Investigations couvrant l’environnement institutionnel, humain, naturel et physique
Identification et suggestion des grandes lignes des plans d’actions à mettre en place afin de compenser
ou d’atténuer les impacts négatifs présumés et d’amplifier les retombées socio-économique positives
Proposer un plan général de gestion environnementale et sociale
Contrôle de la budgétisation des mesures environnementales
Budgétisation des prestations environnementales et sociales
Conclusions et recommandations
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