Expérience du Consultant
Nom de la Mission :
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 (BM)
Pays :
RD Congo
Lieu :
Nom du Client :
Fichtner pour le
compte de BCMI
Adresse du client :
Immeuble City Bank
Avenue Colonel Lukusa
Kinshasa Gombe
Date de démarrage :
Date d'achèvement :

Mai 2008
Juin 2008

Nom du/des partenaire(s) éventuel(s) :
VSI Planning

Valeur totale du contrat :

Durée de la mission :

1 mois

Nombre total d’employésmois :
Valeur du contrat VSiA:

3 h/m

Nombre d’employés-mois
1
fournis
par
le(s)
partenaire(s) :
Nom des cadres professionnels de VSi Afrique et
fonctions :
Environnementaliste
Jacques FRANSSEN
Socio-économiste
Francis LELO

Descriptif du Projet :
Le PMURR dans sa globalité a fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée en juin 2004 sous financement
de la Banque Mondiale puis 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.

Descriptif des services fournis par notre personnel :
-

Diagnostic de la situation actuelle du projet ;

-

Evaluation de la qualité des PGES ;

-

Contrôle respect des exigences des Conditions Spécifiques et Conception Technique en matière de Plan de
Gestion Environnemental et Plan Social ;

-

Contrôle de la budgétisation des mesures environnementales ;

-

Evaluation de la surveillance et suivi des travaux ;

-

Budgétisation des prestations environnementales et sociales ;

-

Conclusions et recommandations
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