
 Le montage institutionnel proposé pour le PRODEFIL 

Le CRDA entant qu’établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière, opère dans un environnement complexe où s’associent des structures politiques, 

administratives, socioprofessionnelles et civiles opérant aux niveaux local, régional, national et international. 

Chacune de ces structures a ses objectifs et ses approches d’intervention, pas nécessairement convergents. 

Le Schéma suivant illustre l’environnement institutionnel dans lequel le projet opère: 

Environnement institutionnel du Projet 

 

La mise en œuvre de la planification locale par les CRDA sera faite dans le cadre de leur structure actuelle. 

C’est ce qu’il ressort des leçons tirées des projets achevés du FIDA et des autres projets participatifs mis en 

œuvre en Tunisie ces dernières années. Ces principales leçons concernent: 

 L’utilité de créer ou adapter, au sein du CRDA, une structure de développement rural, qui aura à 

coordonner et à gérer les grands projets de développement rural et local, en particulier ceux à 

financement extérieur. Cette structure doit être représentée aussi au niveau local; 

 la nécessité de renforcer cette nouvelle structure pour assumer les tâches de planification locale et 

de suivi-évaluation qui ne sont pas actuellement couvertes par les Arrondissements existants; 

 l’importance de donner la responsabilité de la mise en œuvre du projet au Commissaire et à 

l’ensemble des Divisions et des Arrondissements concernés du CRDA; 

 l’intérêt d’obtenir le support du Gouverneur et de convier les autres entités régionales à participer au 

processus de manière à faire profiter les communautés de leurs connaissances techniques et de 

leurs financements;  

 l’utilité de permettre à la structure de développement rural de tisser des relations partenariale avec 

les différentes structures de développement et de recherche existante aux niveaux régional et local; 

et  

 l’importance d’appuyer solidement les organisations formelles et informelles représentatives des 

communautés et des groupes d’intérêt jusqu’au moment où elles seront capables d’assurer leur 

propre développement. 

Le montage institutionnel proposé pour le projet doit donc veiller à faciliter le travail en équipe des principaux 

Arrondissements des CRDA sous la responsabilité du Commissaire tout en prévoyant des relations 

partenariales avec les autres directions et institutions administratives, socioprofessionnelles, et civiles 

régionales et locales. Il doit également suggérer la meilleure formule pour assurer les fonctions non 

actuellement couvertes par la structure du CRDA, à savoir la planification locale, la programmation et le 

suivi-évaluation et  la promotion des filières. Il doit enfin proposer les structures de gestion et de 

coordination. 



Structures de gestion 

 

La structure organisationnelle de gestion et de pilotage du Projet s’appuiera essentiellement sur les 

organisations et les mécanismes existants, en tenant compte de la décentralisation du processus de 

préparation et de prise de décision, du développement local et, de la création de nouveaux services absents 

de l’organigramme actuel du CRDA et du dispositif de renforcement des capacités des acteurs au travers de 

l’appui technique et de la formation, Elle comprendra les trois niveaux, central, régional et local, auxquels 

correspondent les rôles et les responsabilités décrites dans ce qui suit.  

Organigramme proposé pour la gestion du Projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau central 

 La DGFIOP du ministère de l’Agriculture, assurera la coordination globale du Projet au niveau central 

à travers l’Unité centrale de coordination (« UCC ») qui est une direction créée au sein de la DGFIOP pour la 

coordination de tous les projets et programmes cofinancés par les différents bailleurs de fonds. L’UCC sera 

responsable: i) de jouer le rôle d’interface technique du Ministère de l’Agriculture avec le Fonds, ii) de 

coordonner les missions de suivi et de supervision engagées par le Fonds et l’Union Européenne; et iii) de 

suivre les demandes d’ouvertures des crédits nécessaires sur les ressources du budget de l’État et sur les 

ressources extérieures.  

 

Au niveau régional 

 Le CRDA, ayant un statut d’établissement public, représente, au niveau du Gouvernorat, le Ministère 

de l’agriculture. Il est responsable de la mise en œuvre de la politique agricole arrêtée par le Gouvernement 

et maitre d’ouvrage du projet. C’est à ce niveau que la gestion directe des fonds et des activités du projet, 

ainsi que la prise de décision aura lieu. Si la capacité actuelle de CRDA est limitée pour assurer la gestion 

du projet qui apportera un budget supplémentaire équivalent à celui géré actuellement, le projet a veillé à la 

mitigation de ce risque à travers: i) l’établissement de partenariats avec des institutions régionales, à qui le 

CRDA sous-traitera la gestion et la mise en œuvre partielle des activités du projet, ii) le projet ne financera 

pas la mise en œuvre d’activités en régie par le CRDA et par conséquent tous les travaux et services seront 



sous-traités aux entreprises et aux prestataires de services, iii) la réalisation d’un programme ambitieux 

d’amélioration des capacités du personnel du CRDA et celui des structures régionales, iv) une assistance 

technique (AT), sera recrutée à plein temps durant les trois premières années puis à temps partiel pour le 

reste de la durée du projet. Elle viendrait appuyer et transférer le savoir-faire, non seulement aux cadres du 

CRDA directement mobilisés par le projet mais aussi aux cadres du CRDA dans leur l’ensemble. Elle 

appuiera également tout le processus de planification participative et approche filière aux niveaux local et 

régional 

 Dans le cadre du projet, il a été proposé qu’une nouvelle Division de développement rural (DDR), au 

rang de Direction d’administration centrale, soit créée au sein du CRDA et sera rattachée directement à la 

direction Générale du CRDA. Cette proposition n’a pas été concrétisée au niveau du CRDA. La DDR avait 

prévu comme missions, essentiellement : 

 assurer les fonctions de coordination, de planification, de programmation, de facilitation et de suivi-

évaluation du développement régional et local ; 

 assurer la synergie avec tous les projets et programmes régionaux. 

 

Sa composition est la suivante 

 

 Division de Développement Rural (« DDR »). Sous l’autorité du Directeur général du CRDA, le 

Directeur de la DDR (Coordinateur du Projet) aura pour mission: i) la définition et la mise en œuvre 

des modalités concrètes de réalisation du Projet, en particulier, la conduite et la supervision de toute 

les démarches de la planification ; ii) la gestion du prêt du Fonds et des fonds de contrepartie 

affectés au Projet dans le Gouvernorat, iii) la mobilisation des moyens financiers, humains, matériels 

et institutionnels du Projet en assurant leur pleine utilisation pour les objectifs poursuivis et en 

veillant à la formation des personnels et partenaires, iv) la coordination de la mise en œuvre des 

composantes et l’assurance de la contribution des arrondissements techniques du CRDA à la mise 

en œuvre du Projet et ce, sous l’autorité du Directeur Général du CRDA, v) le pilotage et l’appui à la 

mise en œuvre des actions d’appui au développement des filières et, vi) la gestion et le suivi de 

l’assistance technique à recruter dans le cadre du projet.  

 

 La Sous Direction de Programmation et de Suivi Évaluation (« SDPSE »). Une SDPSE sera 

établie au sein de la DDR et sera dirigée par un sous-directeur. Elle comprendra un service de 

programmation et un service de suivi évaluation et aura pour mission la coordination et la mise en 

œuvre de toutes les activités liées à la programmation et au suivi-évaluation. Elle est composée de 

deux services : 

 
 

o Le service de programmation (« SP »). Un SP sera établi au sein de la SDPSE et sera 

dirigé par un chef de service. Il sera composé aussi des cadres suivants: un cadre chargé 

de conduire la démarche participative et locale et un cadre responsable de l’organisation et 

du pilotage des activités de formation. Le SP assurera, en concertation avec le personnel de 

la DDR et en collaboration avec les arrondissements concernés : i) la coordination 

d'ensemble des composantes du Projet, ii) la préparation et la conduite de la démarche de 

la planification participative au niveau régional et local, iii) la consolidation des contrats-

programmes annuels dans un programme de travail et de budget annuels (PTBA), et iv) le 

pilotage des activités de formation du personnel et des membres des GDA ainsi que la 

formation des bénéficiaires des AGR et des jeunes promoteurs de PME. 

 

o Le service de suivi-évaluation (« SSE »). Un SSE sera établi au sein de SDPSE et sera 

dirigé par un chef de service. Le SSE sera aussi composé des cadres suivants : un 

responsable de suivi-évaluation, un cadre spécialisé en techniques de communication et un 

comptable pour la gestion financière. Le SSE assurera: i) le suivi des réalisations physiques 

et financière et des indicateurs du cadre logique, ii) la gestion du processus de suivi 

participatif avec la population, iii) la gestion des banques de données cartographiques et 

numériques du projet, iv) la production des rapports contractuels d’activité et des rapports 



de restitution aux différentes structures locales, régionales et nationales, v) la préparation 

des rapports financiers et le suivi des rapports d’audit, vi) la communication et la 

vulgarisation de l’approche et des différents aspects du Projet.  

 
 

 La sous-direction de développement local et de promotion des filières « SDDLPF ». Une 

SDDLPF sera établie au sein de la DDR et sera dirigée par un sous-directeur. Elle comprendra un 

service de promotion des filières et un service de développement local et aura pour mission la 

coordination et l’appui à la mise en ouvre de toutes les activités liées à la promotion des filières et au 

développement local. Elle est composée de deux services : 

 

o Le service de promotion des filières (« SPF »). Un SPF sera établi au sein de la SDDLPF 

et sera dirigé par un chef de service. Il sera aussi composé des cadres suivants : un cadre 

spécialisé en approche filières et un cadre féminin pour l’animation des femmes et des 

jeunes. Le SPF aura pour mission : i) la mise en œuvre des actions de la composante B, ii) 

la sensibilisation des différents partenaires administratifs et civils sur l’intérêt de l’approche 

filières dans le développement économique local et régional, ii) d’informer la population cible 

sur le fonctionnement des filières et les opportunités d’activités génératrices de revenus et 

d’accompagner l’organisation de celle-ci en groupes d’intérêt économique iii) d'appuyer 

l'émergence d'activités génératrices de revenus et de PME, iv) d’agir à titre d’interface et de 

liaison entre les promoteurs appuyés par le projet et les institutions publiques existantes 

(ANETI, ODS, BTS, etc.) et de faciliter l’accès des promoteurs à la formation, aux services 

et structures de financement v) de fournir des appuis et conseils aux petits entrepreneurs 

au-delà de la phase d’investissement dans le but de pérenniser et de développer leurs 

activités et vi) de diffuser et de communiquer sur l’approche filière, auprès des groupes-

cibles au sein de la population, des informations concernant les activités de formation 

professionnelle.  

 

o Le service de développement local (« SDL »). Un SDL sera établi au sein de la SDDLPF 

et sera dirigé par un chef de service. Il sera composé aussi d’un coordinateur local au 

niveau de chaque délégation et aura pour mission, la coordination et l’appui à la mise en 

ouvre de toutes les activités du projet au niveau local, et ce, en concertation avec les 

partenaires régionaux et locaux. 

 
Au niveau local  

 Les trois coordinateurs locaux (un coordinateur par Délégation) relevant du SDL seront placés au 

niveau des CTV correspondants. Chaque coordinateur local constituera, avec l’équipe du CTV, la cellule 

locale d’exécution du projet (« CLE »). Sous la responsabilité du SDL et en concertation avec les partenaires 

locaux, les CLE auront à animer et à mettre en œuvre toutes les activités du Projet qui seront identifiées au 

niveau des PDP des différentes Imadats relevant de chaque Délégation et des plans de développement des 

filières. Les CLE locaux auront les principales tâches suivantes: i) initier et accompagner le processus de la 

planification locale en étroite collaboration avec le SPL et en assurer un suivi très rapproché; ii) capitaliser 

l’information et l’expérience acquises par les équipes de planification afin de créer une mémoire 

institutionnelle au sein du CTV et CRDA; iii) contribuer à l’identification des besoins en formation et à 

l’organisation de formations délocalisées, iv) couvrir les aspects genre; v) préparer et proposer le 

programme des travaux annuels de la délégation y compris les activités de formation en planification locale; 

et vi) suivre et organiser, selon une approche horizontale et partenariale, la mise en œuvre de toutes les 

activités du Projet et en particulier les activités génératrices de revenus retenues. 

Assistance technique (AT) 

Il est prévu dans le cadre de cette composante: i) la mobilisation d’une assistance technique ii) l’organisation 

de voyages et de visites d’échange, iii) l’organisation d’ateliers et de séminaires, iv) la formation des cadres 

et l’amélioration de leurs compétences, et v) l’appui au jumelage. 

  

 L’AT sera composée de deux experts permanents durant les trois premières années du projet, 

complétée les trois dernières années du projet des expertises ponctuelles. Cette assistance technique sera 



gérée et placée au niveau régional (CRDA). Le premier expert sera spécialisé dans les domaines de 

gouvernance, de planification stratégique et de partenariat public-privés, gestion des savoirs et dialogue des 

politiques, suivi-évaluation, approches négociés pour la gestion des ressources naturelles tout en se 

chargeant du pôle de formation tandis que le deuxième expert, spécialiste en approches participatives et 

locales, développement des filières, et le développement des capacités interprofessionnelles. L’assistance 

technique ponctuelle et spécialisée pour le pôle de formation sera mobilisée par jumelage avec un 

établissement européen. Elle accompagnera l’autoanalyse des membres du pôle de formation, son 

organisation opérationnelle, la définition de son programme de formation, l’organisation de la formation et de 

formateurs, la prise en compte des approches nouvelles (méthodes participative, filière, conseil à 

l’exploitation familiale, développement des terroirs) et de l’inscription de ‘l’action du pôle de formation dans 

une logique de développement local. 

 

ETAT ACTUEL (RMP du FIDA pour le PRODEFIL/Année 2018) 

 

L'accord de financement a prévu la création d’une Division de développement rural (DDR) ou toute structure 
de gestion de projet dotée d'une sous-direction avec un service de planification et un service de suivi-
évaluation et d'une sous-direction à laquelle seront rattachés un service filière, un service développement 
local avec trois cellules d'exécution au niveau local. Au sein de cet organigramme 16 cadres sont prévus 
pour assurer les différentes fonctions de gestion du projet. Une unité de gestion du projet a été créée, par 
décision ministérielle au niveau du CRDA en septembre 2015 pour assurer l’exécution et le suivi du 
PRODEFIL. Le décret de sa création a été publié au Journal officiel depuis février 2018, alors que la 
nomination de son personnel dans des postes fonctionnels reste en cours au niveau central. L'UGP a été 
renforcée en 2017 et 2018 en moyens humains et 14 cadres actuellement sont affectés au projet, mais leurs 
participations dans la gestion du projet varient de 50 à 100% car parmi eux plusieurs sont chargés d’autres 
tâches au niveau du CRDA. La fonction de planification a été cumulée avec la fonction de coordination et le 
poste de communication reste encore vacant. 

  

 La structure de gestion a été appuyée par la mise en place d'une assistance technique en 
septembre 2017 (2 experts internationaux en permanence et 34 hommes/mois d'expertise séquentielle à 
mobiliser selon les besoins) notamment dans le domaine de développement des filières et en 
agropastoralisme. Selon l’UGP, la valeur ajoutée de l’assistance technique, présente depuis plus d'une 
année, n’est pas conséquente ; de ce fait, le contrat du chef de mission a été résilié et est en cours de 
remplacement par une AT séquentielle, composée par deux consultants, spécialistes en développement 
local et développement des filières animales. Les experts quant à eux confirment qu'ils fournissent des 
efforts pour appuyer l'UGP dans la gestion du projet. 

  

 Au niveau régional, les autorités accordent une importance particulière à ce projet et soutiennent 
fortement la démarche et les actions retenues et tiennent régulièrement leurs réunions de suivi. Au niveau 
national, le comité national de coordination (CNC) tient ses réunions annuelles de façon régulière et la 
dernière réunion tenue en février 2018 a permis de se pencher sur un certain nombre de difficultés dont les 
plus pertinentes demeurent en vigueur à savoir: i) le rôle de l'AT dans l'appui du projet dans les domaines 
des filières et développement local, ii) la fonctionnalité du SSE mis en place par le CNI, iii) la récupération 
des retards et la préparation des rapports contractuels à temps, iv) la coordination et l'échange avec les 
autres projets et programmes, v) et la nomination du personnel de l'UGP dans des postes fonctionnels. La 
question de la coordinatrice du projet doit être également réglée : le fait de rester dans une situation d'intérim 
n'est pas valorisante pour elle et ne donne pas crédit au travail très satisfaisant qu'elle accomplit. La mission 
recommande fortement que les situations administratives du personnel de l'UGP et de sa coordinatrice 
soient régularisées. 
 

 

 



JORT RELATIF A LA CREATION D’UNE UNITE DE GESTION PAR 

OBJECTIF POUR LE PRODEFIL (OCCUPATION ACTUELLE DES 

POSTES ET PROPOSITIONS) 
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DIRECTION

(01 directeur)

+

SOUS 

DIRECTIONS

(02 sous 

directeurs)

Occupation 

actuelle Proposition

Direction JALOUALI                   /

SALMA

Sous 

direction 

Programmati

on, suivi 

évaluation

LABIADH JAAFAR

Sous 

direction 

développem

ent local 

MAALI 

WEJDANE

JALOUALI 

SELMA

 
 
 

 
 
 



SERVICES 

(08 chefs 

services)

Occupation Proposition

Service de la GF ** LAAMARI 

ABDERRAZAK 

(C. Marchés)

Service du SE ** JEDAA SAMIA

(détachée IRA)

Service de la 

programmation

** MEJLISSI

ABDELMAJID

(ingénieur Ar 

CES/BT)

Service 

promotion des 

systèmes de 

production

** **

Service du 

développement  

local

**
OUKHAY 

MAHMOUD

Service du 

Devpt local à BG

(coordinateur)

CHAFAI JIHED CHAFAI JIHED

Service du 

Devpt local à BK

(coordinateur)

BEN SLIMANE 

IMED

(vétérinaire)

BOUABIDI 

NABIL

(ingénieur PPI)

Service du 

Devpt local à 

SM

(coordinateur)

**

KARRAB

MOKHTAR

(technicien à 

l’Ar Forêts)

 


