Expérience du Consultant
Nom de la Mission : Projet Multisectoriel d’Urgence
pour la Réhabilitation des Infrastructures Socioéconomiques (PMURIS)
Financement : Banque Africaine de Développement
Pays : République Démocratique du Congo
Lieu : Kinshasa - Boma
Nom du Client :
Bureau Centrale de Coordination (BCECO)

Valeur totale du contrat :

Adresse :
Avenue Colonel Mondjiba
Kinshasa
Date de démarrage : 10/2005
Date d'achèvement : 6/2010

Valeur du contrat VSi Planning :

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

Nom et fonctions des principaux responsables
Directeur de projet: P. Van Schandevyl (VSiP)
Chef de Mission : Muller Deile (IGIP)
Surveillant travaux routier : JM Bensusan (VSI P)
Ingénieurs : Wembo Lokongo, Mado, Idrissa Koita
Ingénieur surveillants : Andre Manya, Mukendi et
Kamisa, Bonazo
Economiste : Eric Matand
Environnementaliste : Francis Lelo

Durée de la mission : 54 mois
Nombre de personnes : 13

Nombre d’employés-mois fournis par le partenaire : 3
mois chef de projet, 12 mois ingénieur surveillant

Descriptif du Projet :
• Projet de réhabilitation d’écoles, de centres de santé, d’hôpitaux et de banques de sang
• Projet de réhabilitation de l’AEP de Boma
• Projet de réhabilitation de laboratoire et du centre de formation REGIDESO
• Projet pilote assainissement Kinshasa
• Projet AEP de Mpassa 1, 2, 3 et 4
• Projet de la route de désenclavement de la route de Kisenso.
• Livraison de fournitures diverses (matériel pour écoles, matériel pour atelier REGIDESO,chariots pour
ordures, pièces de rechange camions PNA, etc.)
Données de base :
L’objectif du projet était la réhabilitation d’urgence d’infrastructure diverses. Le projet était subdivisé en
plusieurs volets :
• Volet eau (AEP urbain de Boma et AEP semi urbain de Mpassa)
• Volet route et assainissement : Route de Kisenso, travaux d’évacuation des ordures de l’avenue
3
Mulele (10.000 m ), travaux anti-érosion de Kisenso (6 érosions), curage de collecteurs d’eau à
Mulele (2,5 km) ramassage des ordures dans 10 communes (2.5 millions d’habitants) de Kinshasa,
3
enlèvement du sable dans les ruelles de Matete (3000 m ), etc
• Volet social à Kinshasa
Descriptif des services fournis par notre personnel :
o
o
o

Surveillance des travaux de la route de Kisenso
Surveillance des travaux d’assainissement du quartier Kisenso
Direction du projet
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