Expérience du Consultant
Nom de la Mission :
Valeur totale du contrat :
Elaboration d’études techniques de dossier
d’appel d’offres et supervision des travaux de
réhabilitation des écoles primaires
(Financement Banque Mondiale)
Pays : République Démocratique du Congo
Durée de la mission : 5 mois
Lieu : Province de l’Equateur
Nom du Client : Unité de Coordination des
Projets (UCOP)

Nombre total d’employés-mois : 5

Adresse : 32, avenue de la Gombe- Kinshasa

Valeur du contrat VSiP :

Date de démarrage : 08/04/2012
Date d'achèvement : 09/09/2012

Nombre d'hommes-mois fournis par le/les
partenaire(s) : 1

Nom du/des partenaire(s) éventuel(s) :
DDV Kin

Nom et fonctions des principaux responsables :
Directeur de projet : Christophe Kabobi
Chef de mission : Philippe Van Schandevyl
Ingénieur chargé des études : Wembo Nyama
Dessinateur projeteur : Faustin Nsenda
Dessinateur projeteur : Kakanda Mpinda (DDV)
Dessinateur projeteur : Joe Mvinda
Technicien contrôleur des travaux : Wembo

Descriptif du Projet et données de base :
La République Démocratique du Congo (RDC) a obtenu un don de l’Association Internationale de
Développement (IDA) d’un montant de 150 millions de dollars américains en vue de financer le
Projet d’Appui au Redressement du Secteur de l’Education (PARSE). L’objectif principal du PARSE
était d’améliorer la performance du système éducatif et de créer des conditions favorables pour un
développement durable du secteur.
La mise en place d’infrastructures viables et conformes aux normes de qualité minimales des écoles
primaires, qui s’inscrivent dans les priorités du projet, contribueront à l’instauration d’un
environnement scolaire plus rassurant et plus agréable.
Descriptif des services fournis par notre personnel :
- Etudes techniques
- Surveillance des travaux.
Les études techniques ont consisté à élaborer une étude complète de réhabilitation des écoles
primaires afin de constituer la base du dossier d’appel d’offres. Ce dernier permettra d’établir le
coût estimatif des travaux nécessaires pour réhabiliter chaque école.
Pour chaque école il a été effectué :
- Un état des lieux, des investigations complémentaires éventuelles des ouvrages en vue
des réhabilitations ;
- Une analyse de fonctionnement des infrastructures dans leur environnement
(architectural, physique, urbanistique) ;
- Estimation des coûts des travaux ;
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- Rédaction des spécifications techniques des travaux à réaliser
Contrôle et surveillance complète des travaux lors de l’exécution avec notamment :
- La coordination générale des chantiers ;
- Le contrôle et le respect des conditions administratives et techniques au marché y
compris les plannings d’exécution des travaux ;
- Le contrôle quotidien de l’état d’avancement des travaux conformément aux plans et
aux spécifications techniques du marché ;
- Le contrôle de la remise en état des lieux d’installation du chantier et des routes
d’accès éventuellement ;
- Fourniture des rapports spécifiés dans le contrat ; des procès-verbaux des réunions
hebdomadaires de chantier ; des rapports mensuels ; des rapports de fin de chantier ;
- La supervision des travaux
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