
 

 

 

 

 

Développement d'une organisation cible pour la 
REGIDESO 

Pays : République Démocratique du Congo 

 

Région: Afrique 

Contractant : GIZ Coopération Allemande 

Partenaire : REGIDESO 

Durée : avril 2018 – octobre 2018 

 
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 

Mettre en application certaines recommandations en matière de développement organisationnel et de gestion du 
personnel, visant à accroître l'efficacité et la performance de la REGIDESO, en vue du processus de transformation 
consécutif à la privatisation de cette ancienne institution publique. 

Activités 

• Accompagnement à la mise en œuvre du projet de développement organisationnel, via des entretiens 
individuels et collectifs avec des représentants de tous les niveaux hiérarchiques  

• Définition des organisations cibles pour 9 structures : Etat-major, Départements Développement, 
Technique, Commercial, Finances, Ressources Humaines, Systèmes d’informations, Services Généraux et 
Direction Régionale de Kinshasa (plus de 200 participants au total) : conduite de 9 ateliers thématiques 

• Validation de l’organisation cible finale, commune à l’ensemble de la REGIDESO via un atelier de 
consolidation et présentation des résultats lors d’un événement de clôture à tous les bailleurs concernés 

• Sensibilisation des comités d'entreprise et des représentants des syndicats sur le plan de mise en œuvre 
des mesures de changement et la révision de la convention collective (ateliers et entretiens individuels) 

• Amélioration de la gestion des RH (intégration des indicateurs clés relatifs aux RH, mise en place 
systématique des données de développement du personnel grâce à l’élaboration des CV modernes pour 
tous les employés en RDC) 

• Formation des employés à MS Visio (élaboration d’organigrammes professionnels) 
 

Résultats atteints 

• Publication d’un premier rapport complet sur le personnel de la REGIDESO 
o Tome I - Organigrammes au 1er avril 2018 
o Tome II - Analyse de l'effectif au 1er avril 2018 
o Tome III- Organisation cible à compter du 1er janvier 2023 
o Tome IV- Descriptions de poste 

• Sensibilisation à la dynamique de changement urgente auprès des cadres de Direction et des employés de 
la REGIDESO 


