
Services Rendus

Copperbelt Province – Chingola – Old Trickling Filter at Ponds Site

Durée

09/2014 – 12/2015

valeur du Project

1.500.000 €

Valeur des Services

250.750 €

Forme contractuelle

Contract de Services

Chiffres Clés Pays Source of Funding Client

Préparation de l'Appel d'Offre du Projet 
«Eau et Assainissement en Zambie»

Identification / Préparation de projet

Description des tâches: 
Le Consultant a réalisé les activités suivantes:
1. Préparation des TdR et des Conditions d'Appel d'Offres pour la passation 
de marché de service de Ingénieur-Conseil en charge de l'Exécution du 
Projet.
2. Services d'attribution du contrat à un bureau d'Ingénieur-Conseil compétent 
et qualifié
3. Etablissement d'un système de primes d'incitation pour le bureau 
d'Ingénieur-Conseil et la  CEAM
4. Préparation d'un plan de surveillance pour les deux premières années du 
contrat du bureau d'Ingénieur-Conseil
Le Consultant a défini les tâches bureau d'Ingénieur-Conseil en vue de:
a) la mise en œuvre d’un important programme d’investissement (jusqu’à 150 
millions d’euros) dans l’ensemble de sa zone de service et avec
b) l'amélioration de la performance globale de la Compagnie
c) la structuration financière, administrative et technique de la CEAM

Banque Européenne 
d'Investment (BEI)

Assistance durant 
les procédures 

Gestion du Projet

Renforcement 
institutionnel

Elaboration des TdR 
pour le CEP

Zambie Banque Européenne 
d'Investment (BEI)

Description du Projet:
La compagnie des eaux et de l’assainissement de Mulonga (CEAM) fournit 
des services d'approvisionnement en eau et assainissement dans certaines 
parties de la province de Copperbelt. Le Consultant a été chargé de préparer 
un Appel d'Offres pour des services de conseil et d'assistance technique 
préparant la réhabilitation et l'extension des services fournis par MWSC 
concernant l'approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées. 

InfraSys Consult GmbH

Mobilisation et 
surveillance du CEP

Préparation d’un 
plan de surveillance 

Etablissement d’un 
système de primes 

 Province  du 
Copperbelt (Pop. 
(2010) 1,972,314; 
Sup.: 31.328 km²)


