
 

 

 

 

Renforcement des conditions cadres du Ministère de 
l'Environnement (MEDD)  

Pays: République Démocratique du Congo  

Région: Afrique 

Contractant: GIZ Coopération Allemande 

Partenaire: Ministère de l’Environnement (MEDD) et ICCN 

Durée: octobre 2014 – mars 2016 

 
Contexte 

Projet pluriannuel de la GIZ pour favoriser la conservation de la biodiversité et la gestion durable des forêts en 
RDC. Le projet vise, entre autres, à accompagner les institutions étatiques responsables et les acteurs non 
étatiques aux niveaux national et provincial, afin qu’ils s'acquittent mieux de leurs tâches politiques et 
opérationnelles. 

Objectif 

Améliorer les conditions cadres au sein du MEDD et de l’ICCN, grâce à un soutien ciblé dans les domaines de la 
gestion du personnel, du développement organisationnel et de l'enseignement supérieur. 

Activités 

En tant que chef de composante du projet GIZ « Conservation de la Biodiversité et Gestion durable des Forêts » : 

• Promotion du processus de réforme institutionnelle au sein du MEDD, en particulier pour les services 
centraux à Kinshasa et pour les trois provinces du Sud-Kivu, du Maniema et du Katanga 

• Réalisation d’un état des lieux RH dans les 11 provinces sur la situation actuelle du personnel, préparer des 
organigrammes et évaluer les employés dans le cadre d’une analyse des compétences 

• Coopération étroite avec le Ministère de la Fonction Publique en vue de l'introduction de mesures de 
gestion du changement au Ministère de l'Environnement en tant que projet pilote 

• Elaboration de plans de formation pour le MEDD et l’ICCN 
• Gestion technique et opérationnelle de la stratégie 2020 (développement du programme «Gestion des 

ressources naturelles renouvelables» conformément au processus de Bologne: licence - master - doctorat) 
o Coopération avec trois universités : Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi 
o Collaboration avec quatre collèges : Kimwenza, Tshela, Bengamisa et Mondongo 
o Développement des programmes et supervision des chaires de professeurs invités 
o Mise en place et amélioration des processus administratifs des universités 
o Modernisation de l'équipement et du matériel (cybercafés, panneaux solaires, etc.) 

Résultats atteints 

• Introduction du système d’information RH « SAGE RH Suite » auprès de l’ICCN 
• Développement et mise en œuvre d'un système d'évaluation des performances pour l'ICCN (incluant la 

gestion des bonus liés à la performance) 
• Élaboration des descriptions de poste professionnelles uniformisées, conformément au cadre organique 

établi par le Ministère de la Fonction Publique 


