Expérience du Consultant
Nom de la Mission :
Valeur totale du contrat :
Evaluation environnementale et sociale des réalisations
du volet électricité du projet PMURR (Programme
Multisectoriel d’Urgence de Réhabilitation et de
Reconstruction « PMURR »)
(financement Banque Mondiale)
Pays : République Démocratique du Congo
Durée de la mission : 1 mois
Lieu : République Démocratique du Congo
Nom du Client :
FICHTNER pour le compte du BCMI
Adresse :
Avenue du Colonel Lukusa
Kinshasa/Gombe
Date de démarrage : 05/2008
Date d'achèvement : 06/2008
Nom du/des partenaire(s) éventuel(s) :
VSi Afrique

Nombre de personnes : 2
Valeur du contrat VSi Planning :

Nombre d’employés-mois fournis par le partenaire : 2
Nom et fonctions des principaux responsables
(Chef/Coordinateur de Projet, Chef d'équipe) :
Environnementaliste (VSI-Planning) : J. Franssen
Environnementaliste National : Francis Lelo (VSi Afrique)

Descriptif du Projet : Projet Multisectorielle d’Urgence pour la Reconstruction et la Réhabilitation (PMURR)
Sous-programme : Réhabilitation des réseaux électriques, composante environnementale
Le PMURR dans sa globalité a fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée en juin 2004 sous financement de la
Banque Mondiale et ensuite une révision en 2006. Aucune étude particulière d'impacts n'a été réalisée pour les différents
projets du programme d'urgence, contrairement aux recommandations formulées. L’évaluation environnementale
réalisée répond aux exigences suivantes :
assurer le respect des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale,
mettre en place un processus d’évaluation environnementale reposant sur des bases institutionnelles dont la
durabilité devait être établi
structurer les capacités nationales par la formation et le développement des ressources humaines et des institutions.
Données de base :
La reconstruction et la réhabilitation des infrastructures dans le secteur du transport de l’énergie électrique fait
1
globalement partie du volet A du projet de l’IDA , mis en œuvre par le BCMI.
Le Bureau d'Etudes FICHTNER en assure la direction.
Le rapport environnemental du PMURR se divise en 4 volumes. Cette base de données est complétée par un ensemble de
prescriptions environnementales, de guides, de termes de références et de manuels. Ces publications devaient servir de
2
base documentaire aux constructeurs pour leur permettre de réaliser les deux documents contractuels demandés :
le programme de gestion environnementale des chantiers
et le programme socio-économique
Descriptif des services fournis par notre personnel :
o
o
o
o
o
o
o
o

1
2

Diagnostic de la situation actuelle du projet
Evaluation de la qualité des PGES
Evaluation des rapports EBAT
Contrôle respect des exigences des CSCT en matière de PGE et PS
Contrôle de la budgétisation des mesures environnementales
Evaluation de la surveillance et suivi des travaux
Budgétisation des prestations environnementales et sociales
Conclusions et recommandations

Association Internationale de Développement
CSCT chapitres 5.2 et 5.3
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