
 

 

 

 

 

Développement organisationnel et renforcement de la 
gestion du parc de l’EWCA 

Pays : Éthiopie  

Région: Afrique 

Contractant : GIZ Coopération Allemande 

Partenaire : Autorité Éthiopienne des Aires Protégées (EWCA) 

Durée : novembre 2017 – juin 2019 

 
Contexte 

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

Objectif 

Mettre en œuvre des recommandations sélectionnées dans le domaine du développement organisationnel et de la 
gestion du personnel afin d'améliorer l'efficacité et la performance de l’EWCA. 

Activités 

En tant que consultant indépendant en développement personnel et organisationnel  
 

• Sensibilisation stratégique des Ministres et autorités compétentes sur le processus de validation d'une 
organisation cible pour l’EWCA 

• Organisation et animation de deux formations d'une semaine « Introduction à la gestion moderne des 
ressources humaines » pour le personnel RH de l’EWCA et pour les cadres clés des Directions de l’EWCA  

• Elaboration participative des organisations cibles pour les fonctions d'Etat-major, les Directions spécifiques 
et les Directions d’appui (Finances, Informatique, RH et Services Généraux), au cours d’ateliers thématiques  

• Elaboration participative des descriptions de postes de l’EWCA au cours d’ateliers thématiques 
• Mise en œuvre pilote d’une évaluation du potentiel et de la performance du personnel RH sélectionné 
• Mise en place et vérification d’une base de données RH nationale pour l’EWCA sur MS Excel 
• Préparation d’un effectif cible basé sur la proposition d’une organisation cible pour EWCA 
• Élaboration et mise en place d'une structure de dossiers du personnel modernes 

 

Résultats atteints 

• Publication d’un premier rapport personnel pour l’EWCA en anglais et en amharique 
o Volume I - État de lieux, analyse de l’effectif et organigrammes au 1er janvier 2018 
o Volume II - Organisation cible de l’EWCA au 1er janvier 2020 
o Volume III - Descriptions de postes de l’EWCA 

• Sensibilisation à la dynamique de changement nécessaire auprès de la Direction Générale, des employés de 
l’EWCA et d'autres acteurs concernés (Commission de l'Environnement, Commission de la Fonction 
Publique, etc.) 


