
 

 

 

 

 

Analyse RH et développement organisationnel pour 
les centres secondaires de la REGIDESO 

Pays : République Démocratique du Congo 

 

Région: Afrique 

Contractant : GIZ (Coopération allemande) 

Partenaire : REGIDESO 

Durée : janvier 2017 – décembre 2017 

 
Contexte 

Projet pluriannuel de la GIZ visant à appuyer la réforme du secteur de l'eau en RD Congo, via la restructuration du 
paysage institutionnel et l’ouverture du secteur aux entrepreneurs privés. Le projet vise également à améliorer 
l'accès de la population à une eau potable et à un assainissement de base. 

Objectif 

Réaliser une analyse détaillée des RH et développer des concepts pour le développement organisationnel de la 
REGIDESO dans quatre provinces et dans 14 des 98 centres, afin d'en améliorer l'efficacité et la performance et en 
vue du processus de transformation consécutif à la privatisation de cette ancienne institution publique. 

Activités 

Réalisées pour le compte de GFA Consulting Group, Hambourg : 
• Elaboration de CV professionnels et évaluation des besoins en formation, via plus de 300 entretiens avec 

des employés  
• Sensibilisation au développement organisationnel pour les cadres et les agents de la REGIDESO, via des 

ateliers 
• Développement d'une base de données des RH sous MS Excel pour les employés des quatre provinces de 

l'Équateur, du Bandundu, du Kasaï Occidental et du Kasaï Oriental, sur base de données validées lors des 
entretiens d'évaluation 

• Inventaire des travailleurs réguliers supplémentaires à la REGIDESO (travailleurs temporaires, journaliers, 
consultants, etc.) 

• Analyse des coûts de personnel et évaluation des arriérés de salaires 
 

Résultats atteints 

• Élaboration de 106 recommandations à court, moyen et long termes pour améliorer l'efficacité de la 
REGIDESO, dont 34 dans le domaine des RH et 9 dans le domaine du développement organisationnel 

• Transfert d'une première base de données complète sur les RH au partenaire REGIDESO le 1er juin 2017 
• Élaboration d’un rapport du personnel actualisé avec des organigrammes pour quatre provinces 
• Visualisation systématique des indicateurs de performance clés pour les 14 centres secondaires dans les 

domaines techniques, commercial, finances et RH sous la forme d'un tableau de bord 
• Formation d’une semaine en RH pour les cadres des ressources humaines 


