
 

 

 

 

 

Analyse institutionnelle détaillée de l’Autorité 
Éthiopienne des Aires Protégées (EWCA) 

Pays : Éthiopie  

Région: Afrique 

Contractant : GIZ Coopération Allemande 

Partenaire : Autorité Éthiopienne des Aires Protégées (EWCA) 

Durée : juillet 2017 – octobre 2017 

 
Contexte 

Projet pluriannuel de la GIZ pour favoriser la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources 
naturelles en Éthiopie. 

Objectif 

Préparer une analyse institutionnelle détaillée de l’EWCA sur la base des données existantes en matière de 
développement des RH et de développement organisationnel et d'une collecte de données supplémentaires sur 
site dans les parcs nationaux d’Omo et de Simiens Mountains.  

Activités 

En tant que consultant indépendant en développement personnel et organisationnel 

• Analyse des opérations dans les parcs nationaux d’Omo et de Simiens Mountains 
• Entretiens avec le personnel à tous les niveaux des parcs nationaux d’Omo et de Simiens Mountains 

concernant la validation des données du personnel et collecte de données liées au développement du 
personnel (parcours professionnel, compétences et possibles objectifs de carrière) 

• Organisation et animation d’un atelier sur la structure organisationnelle des parcs nationaux de l’EWCA 
• Recommandations pour d'éventuelles études comparatives internes et externes pour les 13 parcs 

nationaux et les fonctions du siège à Addis Abeba 
• Recommandations sur les indicateurs de performance clés pertinents pour la gestion des parcs, le 

développement organisationnel et la gestion des ressources humaines 
• Coaching du Directeur Général de l’EWCA 

 

Résultats atteints 

• Préparation de 39 recommandations d’efficacité chez EWCA pour la gestion de parc, le développement 
organisationnel et la gestion des ressources humaines, dont 10 à court, 21 à moyen et 8 à long terme. 

• Développement et configuration de la base de données du personnel EWCA pour les employés de tous les 
sites 

• Projet d'organigrammes EWCA au 1er septembre 2017 
• Élaboration d’un modèle de CV standard moderne pour l’ensemble du personnel de l’EWCA 


