
 

 

 

 

 

Conception d'un système d’évaluation de la 
performance pour l’EWCA 

Pays : Éthiopie  

Région: Afrique 

Contractant : Frankfurt Zoological Society (FZS) / KfW 

Partenaire : Autorité Éthiopienne des Aires Protégées (EWCA) 

Durée : avril 2019 – mai 2019 

 
Contexte 

Projet FZS pluriannuel pour soutenir la gestion du parc national des montagnes de Bale, en Éthiopie. 

Objectif 

Conception d'un système d’évaluation de la performance pour renforcer la motivation et la performance du 

personnel de l’EWCA. 

Activités 

En tant que consultant indépendant en développement personnel et organisationnel  

 

• Entretiens stratégiques avec l'équipe de direction de l'EWCA et les bailleurs de fonds des programmes ONG 

pour les informer et les sensibiliser aux raisons de l'introduction d'un système d’évaluation de la 

performance 

• Entretiens individuels du personnel lors d'une visite d'information avec des représentants de différents 

groupes d'employés pour mieux comprendre le statu quo 

• Analyse de la structure de rémunération actuelle avec un focus approfondi sur le paiement des indemnités 

journalières et des indemnités de logement / scolarité, y compris la mise à jour de la base de données RH 

• Organisation d'un atelier de sensibilisation de tout le personnel dans un parc national sélectionné pour 

présenter le concept du système d’évaluation de la performance, l’élaboration d'objectifs SMART, y compris 

des exemples de cas 

 

Résultats atteints 

• Obtention de l’accord de la direction générale de l’EWCA quant au système proposé  

• Conception d'un système générique et inclusif pour l'EWCA avec possibilité de modifications spécifiques aux 

sites 

• Atelier de validation avec des cadres de l'EWCA de toutes les directions pour présenter le système conçu. 

Discussion sur les pièges potentiels et proposition de déploiement progressif, y compris les formations 

• Développement de tous les documents nécessaires à la mise en place d'un système d’évaluation de la 

performance (formulaire bonus, calcul du budget bonus, guide explicatif) 


