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Pour la deuxième fois, ORES accueille dans son centre de formation de
Aye (Marche-en-Famenne) des techniciens stagiaires en provenance du
plus grand parc national d’Afrique. Objectif : les aider à professionnaliser
la gestion de leurs nouvelles infrastructures de distribution d’électricité.
De renommée mondiale pour sa faune et sa flore exceptionnelles, le Parc des Virunga
(République Démocratique du Congo) figure depuis 40 ans sur la liste des sites du
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Étendu sur plus de 800.000 hectares, ce parc
naturel de l'est de la République démocratique du Congo se maintient entre deux
extrêmes : richesses naturelles et pauvreté économique. Ce qui en fait une cible pour
ceux qui cherchent à tirer profit de ses ressources – trafics illégaux de charbon de
bois et braconnage notamment.
Pour contrer la prolifération des milices armées et améliorer les conditions de vie des
habitants proches du Parc, l’Alliance Virunga – dirigée par le Belge Emmanuel de
Mérode – a pris la décision il y a quelques années de développer une industrie locale,
notamment via la construction d’un réseau de distribution d’électricité et d’unités de
production d’énergie hydraulique pour l’alimenter. Une ambition qui a nécessité, en
plus de fonds importants, de la main d’œuvre et du savoir-faire.

Une première expérience réussie en 2015
C’est dans cette optique qu’en 2015, deux jeunes ingénieurs du Parc se sont rendus
pour la première fois en apprentissage chez ORES, en Province de Luxembourg. Ils
ont été formés et ont pratiqué sur le terrain les différentes facettes du métier de
gestionnaire de réseau aux côtés des formateurs et des nouvelles recrues de
l’entreprise.
La démarche a porté ses fruits. De retour chez eux, les deux ingénieurs-stagiaires ont
coordonné la construction d’un réseau électrique sur la base du modèle wallon. 250
kilomètres de lignes électriques ont été installés aux alentours du Parc et 6.000 foyers
ont eu pour la première fois accès à l’électricité. Les habitants ont également profité
de l’arrivée de l’énergie pour lancer des activités et des commerces locaux, 500 PME
et 1.500 TPE naissant ainsi dans la foulée.

Des superviseurs congolais en apprentissage pour deux mois
Une fois les infrastructures sorties de terre, il restait à former des responsables pour
assurer leur gestion et leur entretien au quotidien. Dans ce cadre, trois superviseurs
techniques du Parc – Daniel Umirambe, James Bahati et Jonathan Kamathe
Kahumba – sont actuellement en Belgique pour développer leurs compétences au
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sein du centre de formation et aux côtés des équipes opérationnelles d’ORES. Leur
apprentissage porte notamment sur l’exploitation et la maintenance d’un réseau, la
gestion des incidents et les réparations, les manœuvres de dépannage ou encore la
sécurité.
Il faut noter que le financement du voyage et du logement des stagiaires est assuré
par le Parc des Virunga – soutenu pour cette initiative par l’Union Européenne – et
qu’ORES met ses compétences à disposition dans le cadre de cette formation.
* * *

Fondé en 2011, l’Alliance Virunga est un Partenariat Public-Privé basé sur la collaboration entre la
société civile, les institutions publiques et le secteur privé, travaillant ensemble pour atteindre les
objectifs de développement durable dans l’est du Congo. C’est une communauté qui utilise le
développement comme un instrument pour apporter la paix et la prospérité dans la région. La vision de
l’Alliance est de fournir à la communauté locale des opportunités de grande envergure en réduisant les
taux de pauvreté, en stabilisant la sécurité et en renforçant l’infrastructure locale. L’Alliance repose sur
une approche en trois phases et identifie trois principaux secteurs de développement, y compris le
tourisme, l’énergie durable et l’accès au crédit, ainsi que l’agriculture et la pêche durables. Cette initiative
de développement pionnière, visant à libérer le potentiel des ressources naturelles du Parc au profit des
communautés locales, représente une étape importante dans la conservation et la consolidation de la
paix. Le succès de l’Alliance positionnera le Parc comme un moteur majeur de paix et de prospérité pour
le peuple congolais, tout en offrant un modèle qui pourrait être recréé dans d’autres régions aux prises
avec des défis similaires. Plus d’informations sur virunga.org
Entreprise de service public de proximité, ORES est responsable de l'ensemble des activités de gestion
et d’exploitation des réseaux de distribution d'électricité et/ou de gaz naturel dans 200 Villes et
Communes wallonnes, couvrant au total quelque 50.000 km en électricité et plus de 9.500 km en gaz
naturel. Elle réalise les raccordements aux réseaux de distribution, les travaux liés à l’entretien, au
développement et au dépannage de ces derniers, ainsi que la pose des compteurs et les relevés d’index
de consommation. Elle mène de nombreuses missions de service public à caractère social et a en charge
l’exploitation et l’entretien de l’éclairage public dans les Communes associées (450.000 luminaires).
Forte de près de 2.300 collaborateurs, l’entreprise joue un rôle important dans la vie socio-économique
wallonne. Au cours des quatre dernières années, elle a investi près de 1,2 milliard € dans la rénovation
et le développement des réseaux de distribution.
Plus d’informations sur ores.be
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