
 

 

 

 

 

Services RH liés à la convention de concession de 
stockage d'eau de SANAGA entre le Cameroun et EDC 

Pays : Cameroun  

Région: Afrique 

Contractant : Agence Française de Développement (AFD) 

Partenaire : Electricity Development Corporation (EDC) 

Durée : avril 2020 – octobre 2022 

 
Contexte 

EDC est amenée à se réorganiser pour passer d'un rôle de maître d'ouvrage dans le cadre de la construction de 
projets d'infrastructures à un rôle d'opérateur, tant en termes de stockage d'eau que de production hydroélectrique. 
Ce nouveau cadre d'intervention a un fort impact en termes d'organisation et de Ressources Humaines, tant sur le 
plan stratégique qu'opérationnel. 

Objectif 

Renforcer le service des ressources humaines afin d'être en mesure de soutenir et d'accompagner le processus de 
transition de manière efficace et professionnelle. 

Activités 

Réalisées pour le compte du partenaire contractuel Nodalis, Paris, France 
 

Phase 1 : Rapport d'inventaire RH 

• Élaboration d'organigrammes détaillés au 1er juin 2022 et projet d'éventuelle organisation cible 

• Analyse des effectifs (par exemple, ratios de développement RH et organisationnel ; effectif par département, 

site, sexe, âge, ancienneté, etc.) 

• Identification de 5 axes d'amélioration (quick wins) en Ressources Humaines 

• Entretiens avec les directeurs d'EDC sur l'efficacité organisationnelle 
 

Phase 2 : Mise en œuvre de 3 des 5 axes d'amélioration identifiés pour les RH 

• Calcul et suivi des indicateurs RH et OD 

(former l'équipe RH au calcul des indicateurs ; mettre en place un système régulier de suivi et d'évaluation des 

indicateurs clés de performance RH) 

• Renforcement opérationnel de la fonction RH 

(sensibilisation de l'équipe RH sur les politiques et pratiques RH ; professionnalisation de l'équipe RH en matière 

d'accompagnement opérationnel et stratégique, par exemple via des outils RH innovants) 

• Élaboration d'un plan de formation 

 

Résultats atteints 

• Élaboration d'organigrammes détaillés au 1er juin 2022 et projet d'éventuelle organisation cible 

• Analyse de l’effectif (par département, site, genre, âge, ancienneté, etc.) 

• Identification de 5 axes d'amélioration en ressources humaines 

• Entretiens avec les directeurs d'EDC sur l'efficacité organisationnelle 

• Mise en œuvre de 3 axes d'amélioration identifiés pour les RH 


