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Résumé 
 

En Tunisie, les populations forestières sont évaluées à environ 1 000 000 de personnes, ce qui 

représente 10% de la population totale du pays et 30% de la population rurale. Elles sont restées, 

en grande, partie enclavées et démunies, avec un faible accès aux services de santé et de 

l’éducation. Les indicateurs économiques pour  ces régions forestières font ressortir une dépense 

moyenne annuelle par tête de 1100 dinars tunisiens
1
 contre 1350 dinars au niveau national, avec 

un taux de chômage de 20% contre 14% à l’échelle du pays. 

 

Ces populations demeurent tributaires des ressources forestières et continuent à exercer une 

pression parfois préjudiciable à la durabilité du couvert forestier pour satisfaire à leurs besoins 

socio-économiques.  

 

La valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) représente en Tunisie un potentiel 

de développement susceptible de diversifier les activités, de contribuer à la création de l’emploi 

et l’amélioration des conditions d’existence des communautés forestières et locales. Cependant, 

ce secteur demeure quasi informel et est confronté à de nombreuses contraintes d'ordres 

réglementaire, institutionnel et organisationnel, tels qu’un cadre réglementaire et institutionnel 

rigide et non adapté ; un potentiel des ressources mal connu, une exploitation non adaptée et une 

analyse et prise en compte partielle des PFNL dans les plans d’aménagement forestiers. 

L’administration et les privés ne disposent pas de capacités suffisantes de promotion et de 

gestion de petites entreprises de valorisation des PFNL.  

 
Ce projet doit permettre d’appuyer la Direction Générale des Forêts  à identifier et promouvoir 

les opportunités offertes par les ressources forestières à l’amélioration de conditions des 

populations forestières et la contribution à une meilleure implication des usagers de la forêt dans 

la gestion des ressources forestières, ce qui représente une préoccupation majeure des pouvoirs 

publics en Tunisie.  

 

Ce projet mettra en place, également, un partenariat public/privé/population, à travers le choix et 

l’accompagnement de certaines micro entreprises d’exploitation et de valorisation des PFNL 

identifiées dans les deux gouvernorats du nord ouest de la Tunisie  (Jendouba et Béja)  retenus 

comme zones d’intervention du projet,  sur la base d’une démarche pragmatique d’approche 

d’Analyse de développement des marchés et des outils identifiés, mais aussi l’intégration des ces 

micro entreprises dans le tissu social et économique aux échelons local, régional et national par 

la diffusion de l’information, la concertation et le partenariat, sera l’une des priorité du projet. 

 

La promotion des micro entreprises forestières basées sur la valorisation des PFNL créera une 

nouvelle dynamique sociale en milieu forestier, en offrant des possibilités d’emplois pour les 

différentes franges de la population, notamment les jeunes et les femmes permettant ainsi 

l’amélioration des conditions de vie des ménages et la lutte contre le chômage.   

 

Sur la base des acquis du projet, une stratégie de promotion des PFNL en Tunisie sera élaborée et 

présentée aux différents partenaires concernés

                                                 
1 1 dinar tunisien équivaut 1.5 dollars EU 
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1.  GÉNÉRALITÉS     
 

1.1 Contexte général 
 

Sur une superficie totale de 162 155 Km
2
, la Tunisie dispose d’un domaine forestier de 970 000 

ha ; soit 6% de son territoire. La population est de l’ordre de 10 millions d'habitants, dont 35% 

rurale et 65% urbaine. Les populations forestières sont évaluées à environ 1 000 000 de 

personnes, ce qui représente 10% de la population totale du pays et 30% de la population rurale. 

La contribution moyenne de la forêt tunisienne au Produit Intérieur Brut (PIB) est estimée à 

0,05% et à environ 1% du PIB Agricole. Ces taux ne donnent cependant qu’une idée partielle de 

la réelle importance du secteur forestier. La plus importante contribution de la forêt tunisienne à 

l’économie nationale est certainement la protection de l’environnement et plus particulièrement 

la protection des sols contre l’érosion, la préservation des ressources en eau et de la biodiversité. 

La forêt tunisienne remplit également une fonction économique et sociale très importante: 

couverture de 80% des besoins de l’industrie des panneaux, contribution pour 14% au bilan 

énergétique et pour 17% aux besoins alimentaires du cheptel national, et création d’emplois à 

hauteur de 7 millions de journées de travail par an. 

 

 Compte tenu des nouvelles exigences et priorités
2
du développement économique et social du 

pays et du rôle assigné au secteur forestier ainsi que des orientations internationales en matière de 

gestion durable des ressources naturelles, une nouvelle stratégie de développement forestier 

(2002-2011) a été récemment élaborée et adoptée par l’administration forestière (Juillet 2001). 

Elle préconise une démarche partenariale basée sur une participation directe des communautés 

locales au processus de planification, le transfert de certaines responsabilités de gestion et 

activités forestières à la population et aux privés ainsi qu’une attention croissante à l’équilibre 

population/ressources, en vue d’un développement intégré et durable. Ainsi, les produits 

forestiers non ligneux (PFNL) constituent une source de revenus importante pour les populations 

forestières.  Au stade actuel, les PFNL, se présentent comme un secteur important pour les 

populations locales riveraines des forêts. Ces populations souffrent des contraintes réelles telles 

que l’insuffisance de l’infrastructure de base dans les zones forestières, l’instabilité, l’accès 

difficile aux ressources et aux marchés, le manque d’information sur les marchés potentiels et 

actuels, des techniques inadéquates de gestion des ressources et de transformation des produits et 

des faibles capacités des administrations et des entrepreneurs forestiers. 

 

1.2 Contexte sectoriel 
  

Depuis son indépendance, la Tunisie s’est fixée une politique orientée vers la conservation et le 

développement soutenu des diverses ressources dont elle dispose et l’exploitation de toutes ses 

potentialités nationales. D’énormes efforts ont été investis pour un développement approprié du 

secteur forestier. Les grandes orientations et programmes nationaux définis, ont constitué le 

cadre général pour l’élaboration des politiques sectorielles dans le pays. L’examen de la politique 

forestière en Tunisie montre que celle-ci s’est plus au moins adaptée aux orientations socio-

économiques du pays. Compte tenu des fonctions reconnues aux forêts tunisiennes et de leur 

statut foncier, le développement et la gestion du secteur forestier incombent en premier lieu à 

l’Etat. Le rôle du secteur privé continue à être timidement considéré et presque limité à 

l’exploitation et à l’écoulement des produits forestiers.  

                                                 
2
 Les quatre priorités de nature transversale sont: la consolidation de l’équilibre global, la préservation de 
l’équilibre social, la protection de l’environnement et la durabilité du développement et l’équilibre régional interne. 
Les quatre priorités de nature sectorielle sont: l’emploi, la formation des ressources humaines, l’amélioration de la 
compétitivité et le développement du secteur privé et enfin le développement de secteurs porteurs. 
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Les forêts tunisiennes constituent un réservoir de la diversité biologique forestière 

méditerranéenne. En plus de  l’exploitation du bois, la plupart des populations rurales y compris 

les populations forestières dépendent des produits forestiers non ligneux (PFNL
3
) pour leur 

subsistance et la génération des revenus supplémentaires. Les principaux PFNL en Tunisie sont 

le liège extrait des forêts de chêne liège (Quercus suber), les graines des certaines espèces 

forestières telles que le Pin d’Alep (Pinus halepensis) et le Pin Pignon (Pinus pinea), les huiles 

essentielles, le miel, le gibier, les champignons sauvages et produits de décoration. 

 

La commercialisation des PFNL se fait au niveau local, national, régional et international. Les 

PFNL destinés à l’exportation incluent surtout le liège, les huiles essentielles de Romarin 

(Rosmarinus officinalis) et de myrte (Myrtus communis). La plupart des PFNL est 

commercialisée dans le secteur informel et l’organisation des acteurs par filière est pratiquement 

absente. Ce secteur informel représente un potentiel de développement considérable susceptible 

de contribuer à l’amélioration des conditions d’existence des communautés locales de plus des 

2/3 dans certaines localités. 

 

1.2.1 Priorités de développement, Cadre Stratégique de la FAO et OMD 
 

La stratégie nationale de développement forestier en cours (2002-2011) a défini les orientations 

et les objectifs à long terme du secteur avec un accent prononcé sur les aspects socio-

économiques et de protection en plus des objectifs classiques d’augmentation du couvert forestier 

et de production. En outre, la politique forestière vise en particulier le renforcement du rôle du 

secteur privé dans la gestion et le développement des ressources forestières et pastorales et dans 

la conservation du milieu naturel. Ceci passe nécessairement par une implication active et 

organisée des populations locales dans le développement du secteur ainsi que par la 

diversification et la promotion des rôles du secteur privé et de la société civile.   

 

Cependant et en dépit de progrès accomplis, notamment au cours de ces dernières années, avec 

l’appui d’importants projets, le milieu forestier tunisien, essentiellement les zones montagneuses 

du Nord-Ouest et les aires collinaires du Centre-Ouest, sont considérées parmi les régions les 

plus défavorisées du pays. La population forestière présente est en grande partie restée enclavée 

et démunie, avec un faible accès aux services de santé et de l’éducation. Les indicateurs 

économiques pour  ces régions forestières font ressortir une dépense moyenne annuelle par tête 

de 1100 dinars tunisiens
4
 contre 1350 dinars au niveau national, avec un taux de chômage de 

20% contre 14% à l’échelle du pays. 

 

La pauvreté des communautés est étroitement liée à une forte pression des populations sur des 

espaces exploités de plus en plus réduits, à la fragmentation des exploitations agricoles et à leur 

faible productivité, à la dégradation des ressources naturelles – essentiellement l’érosion des sols 

et la déforestation – au manque de sources alternatives de revenus et à l’insuffisance des 

infrastructures, principalement les pistes rurales. Du fait de leur grande vulnérabilité et aussi du 

fait de l’urgence de leurs besoins quotidiens de subsistance, ces populations se retournent 

souvent vers les forêts, soit directement soit par l’intermédiaire de leur bétail. De ce fait, les 

revenus provenant des activités forestières et pastorales, notamment l’exploitation des PFNL, 

restent déterminants pour les populations forestières. La demande en PFNL sans cesse croissante 

pose pour le moment le problème de la durabilité de leur gestion, l’accès libre et non contrôlé des 

                                                 
3
 Les PFNL sont définis par la FAO (1999) comme produits d'origine biologique, autres que le bois, dérivés des 

forêts, d'autres terres boisées et d'arbres hors forêts. 
4 1 dinar tunisien équivaut 1.5 dollars EU 
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ressources qui favorisent la surexploitation et des méthodes d’exploitation peu efficaces et des 

filières non organisées. 

 

Par ailleurs, le présent projet s’inscrit parfaitement dans le cadre stratégique de la FAO car il 

contribue directement à la « Gestion durable des forêts et des arbres » (objectif stratégique E), en 

particulier pour atteindre le résultat organisationnel E6 intitulé « Les valeurs environnementales 

des forêts, des arbres en dehors des forêts et de la foresterie sont mieux exploitées et les 

stratégies de conservation de la biodiversité et des ressources génétiques forestières, d’adaptation 

au changement climatique et d’atténuation de ses effets, de remise en état des terres dégradées  et 

de gestion des ressources en eau et en faune et flore sauvages sont efficacement mises en 

œuvre ». 

 

1.2.2 Rapports avec le cadre national des priorités à moyen terme et le plan 
cadre des Nations Unies pour l’aide au développement  

 
La politique forestière engagée continue, de manière légitime, à privilégier la conservation du 

couvert forestier, et à chercher sa durabilité dans les différents programmes et projets. Par 

ailleurs, les populations des zones forestières demeurent tributaires des ressources forestières et 

continuent à exercer une pression parfois préjudiciable à la durabilité du couvert forestier. La 

recherche de compromis dans la gestion des ressources naturelles, particulièrement des 

ressources forestières, passe impérativement par une concertation concrète entre les services 

forestiers, responsables de cette gestion, et les populations locales qui agissent dans le domaine 

forestier de l’Etat. 

 

Si les produits ligneux (bois d’œuvre, d’industrie et de service) sont régis par des procédures 

claires et difficiles à muer, les autres produits et services forestiers, notamment les PFNL, sont 

des axes de concertation et de convergence entre les services forestiers et les populations des 

zones forestières. Ces produits et services sont aujourd’hui à un niveau de valorisation 

relativement bas; leur marge d’amélioration est considérable et l’Etat (propriétaire de l’espace 

forestier) a tout à gagner de cette amélioration. Les populations usagères ont, elle aussi, intérêt à 

être impliquées dans cette gestion et dans la recherche de cette amélioration; plusieurs activités 

illicites disparaîtraient et les revenus des ménages en seraient bénéficiaires. Pour les populations 

rurales riveraines des forêts, les produits forestiers sont souvent les seules ressources à valoriser. 

L’apport d’un appui technique aux acteurs concernés, afin de promouvoir le commerce équitable 

des PFNL en favorisant la gestion durable des ressources naturelles, reste déterminent.  

 

1.3 Politiques et législation sectorielles  
 

Durant la dernière décennie, l’amélioration de la gestion des écosystèmes forestiers et pastoraux, 

ainsi que la réconciliation des populations forestières avec leur milieu naturel et avec 

l’administration forestière ont été les principaux objectifs de la nouvelle politique forestière. 

Déjà, le code forestier révisé par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, avait préconisé une nouvelle 

approche d’intervention basée sur la participation et l’implication des populations et des divers 

acteurs socioéconomiques dans la gestion du domaine forestier.  

 

Ainsi, depuis plus d’une décennie, et dans le domaine du désengagement de l’Etat, 

l’administration forestière a commencé à se focaliser par étapes sur des tâches stratégiques et à 

transmettre certaines parties de ses champs d’activités à des entreprises privées et surtout à des 

groupes organisés de la population (les groupements de développement agricole opérant en 

milieu forestier).  
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En effet, les dispositions du Code forestier tel qu’amendé en 1988 et relatives à l’implication et à 

la participation des populations à la gestion et à l’exploitation des ressources, ont été suivies 

progressivement par une adaptation de la réglementation en vigueur. A partir de 1994, la 

Direction générale des forêts (DGF) s’est engagée dans ce processus et a mis en œuvre plusieurs 

expériences pilotes des mécanismes d’intégration des populations et de la société civile en 

général dans le développement forestier. Actuellement, cette approche est généralisée et tous les 

projets de développement rural en Tunisie sont participatifs et intégrés. 
 

Cependant, le rôle du secteur privé continue à être timidement considéré et reste presque limité à 

l’exploitation et à l’écoulement des produits forestiers. Les divers blocages concernant la 

participation du secteur privé en général et du secteur associatif en particulier au développement 

et à la gestion des forêts, mais aussi la valorisation insuffisante de ressources forestières liée à la 

domanialité, a conduit l’administration forestière à adopter une vision plus large pour favoriser 

cette participation. En effet, de nouvelles opportunités sont recherchées pour offrir aux 

opérateurs du secteur privé et aux groupements d’usagers afin de participer d’une façon plus 

effective au développement du secteur forestier, ainsi qu’à l’exploitation et à la valorisation des 

ressources forestières, notamment sur la loi sur les concessions dans le domaine forestier de l’état 

(loi 2005-13 du 26/1/2005). 

 
2.  BIEN-FONDÉ DU PROJET 
 

  2.1 Problèmes/questions à traiter 
 
Afin d’assurer la contribution du secteur forestier à la lutte contre la pauvreté en Tunisie, il est 

indispensable d’assurer le  développement socio-économique des populations forestières et 

d’améliorer l’accès aux ressources, aux marchés et aux informations sur les marchés pour les 

communautés locales et les autres acteurs concernés. Plus particulièrement, une attention 

particulière doit être donnée au sous-secteur informel des PFNL, qui est en même temps un 

créneau  important pour les populations locales riveraines des forêts. Ces populations souffrent 

des contraintes réelles telles que : l’inaccessibilité des zones forestières, l’instabilité, les 

difficultés d’accès aux marchés, le manque d’information sur les marchés potentiels et actuels, 

des techniques inadéquates de gestion des ressources et de transformation des produits et des 

faibles capacités des administrations et des entrepreneurs forestiers.  

 

En effet, en Tunisie, et en dépit des bénéfices actuels et potentiels que procurent les PFNL, ce 

sous-secteur est confronté aux contraintes d'ordres réglementaire, institutionnel et 

organisationnel, telles qu’ un cadre réglementaire et institutionnel rigide et non adapté ; un 

potentiel des ressources mal connu, une exploitation non adaptée par manque d’informations 

suffisantes et précises de la biologie et de la  phénologie des espèces exploitées, ni sur les 

méthodes scientifiques de leur exploitation et de leur régénération, et une analyse et prise en 

compte partielle des PFNL dans les plans d’aménagement forestiers. L’administration et les 

privés ne disposent pas de capacités suffisantes de promotion et de gestion de petites entreprises 

de valorisation des PFNL.  

  

  2.2 Parties prenantes et bénéficiaires ciblés 
 
Dans la démarche proposée et à mettre en œuvre, les différentes parties prenantes seront 

considérées et impliquées afin d’asseoir un réel travail de partenariat durable à différents niveaux 

avec une attention particulière accordée aux populations et communautés locales. L’approche 

participative préconisée et le recours à la démarche d’Approche de Développement des marchés 
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(ADM) pour la promotion des micro- entreprises de valorisation des PFNL garantiraient un 

travail de collaboration et d’implications des différents acteurs concernés. Il s’agit notamment :    

 

i) Des ministères concernés : Les Ministères mettront à la disposition du projet les ressources 

humaines et logistiques nécessaires à l’exécution du Projet à travers leurs structures 

décentralisées, dont les institutions de recherche, de formation et d’appui à l’investissement. 

 

Au niveau de chacun des sites de projet retenu, au moins un agent des services provinciaux ou 

départementaux des forêts devrait faire partie de l’équipe des facilitateurs communautaires qui 

accompagneront les communautés de base dans la mise en œuvre de l’approche ADM. Les 

ministères correspondants assureront la capitalisation des données et des leçons tirées du projet 

pour alimenter les stratégies nationales relatives à la gestion durable des ressources forestières. 

 

ii) Des partenaires du projet : La démarche proposée réduit les risques de perte de temps et 

d’argent liés au lancement des entreprises insuffisamment préparées. C’est un processus efficace 

et rentable qui aide à créer des entreprises viables. La contribution des partenaires au projet 

consistera à un appui technique et à un apport en ressources humaines. Les partenaires 

apporteront un appui technique au projet et nommeront un représentant au Comité de Pilotage. 

En outre, à travers ses ONG partenaires participants au projet, les partenaires vont mobiliser les 

communautés de base pour la mise en œuvre du projet. 

 

iii) Des Groupements de développement agricoles (GDA) opérant en milieu forestier en 

particulier, les  ONG et les partenaires associés : L’utilisation de la méthodologie ADM permet 

aux opérateurs de terrain, aux animateurs et aux planificateurs de tenir compte des facteurs 

sociaux et de gestion des ressources dans leur travail avec les populations locales. Elle élargit le 

champ des compétences, ce qui permet d’effectuer une étude approfondie du marché et de 

réduire ainsi les risques d’échec. Les ONGs et associations partenaires intéressées apporteront 

principalement leur contribution au projet par la mise à la disposition de chacun des facilitateurs 

communautaires qui appuieront les communautés de base dans la mise en œuvre du projet. Ces 

partenaires seront directement responsables sur le terrain de la mobilisation et de la participation 

effective des communautés de base au projet. 

 

iv) Des communautés de base / exploitants : Ce sont les personnes qui exploitent les produits 

forestiers pour en tirer des profits, et non pas pour leur propre consommation. Ce sont les 

producteurs ou exploitants de matières premières, les fabricants et/ou les commerçants. Ce sont 

les principaux bénéficiaires du projet dont la contribution sera d’importance pour le succès du 

projet. Tout au long de la mise en œuvre du projet, les communautés de base apporteront leur 

contribution par l’analyse de la situation existante, la sélection des produits et la formulation et la 

planification de la stratégie de l’entreprise. Les communautés de bases qui sont les principaux 

acteurs seront fortement impliqués au suivi et à l’évaluation du projet. 

 

v) Des bailleurs de fonds : il est important d’impliquer les bailleurs de fonds qui financent des 

projets d’investissement dans la zone concernés. Il s’agit de la banque japonaise de 

développement (JBIC) qui a démarré avec un projet de gestion intégrée des forêts et la Banque 

Mondiale (BIRD) qui prépare le démarrage d’un projet de gestion des ressources naturelles.     

 

  2.3 Justification du projet 
 
Les populations forestières tunisiennes représentent plus du 1/5 de la population rurale du pays et 

qui dépendent fortement de la forêt pour assurer leur moyen d’existence, y compris l’exploitation 
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des PFNL, l’agriculture et la chasse. Cette dépendance des ressources forestières s’est accrue au 

cours de la dernière décennie suite aux multiples demandes d’exploitation de certains produits  

d’intérêt tels que les graines forestières, les produits de décoration et d’artisanat, les 

champignons etc. La pression sur les ressources forestières ne fait qu’amplifier le problème de 

pauvreté des populations rurales et rend difficile la conservation de la diversité biologique. 

Contrairement aux produits forestiers ligneux, les PFNL ne font pas jusqu’en ce moment l’objet 

des études spécifiques et des enquêtes ciblées. 

 

La valorisation des PFNL et le développement des petites entreprises sont peu thématisés en 

Tunisie. Les informations sur le potentiel économique des petites entreprises forestières et le 

potentiel de marché des PFNL sont peu disponibles. Les informations statistiques sur la valeur 

réelle des PFNL sont peu précises. Les méthodologies existantes ont été appliquées au niveau de 

la recherche mais elles ne sont pas encore appliquées dans les services gouvernementaux 

concernés. C’est dans ce contexte qu’un travail de  sensibilisation des décideurs et des 

gestionnaires des ressources forestières facilitera le développement d’une stratégie de promotion 

des PFNL afin de contribuer à une évolution vers une cogestion des ressources forestières.  

 

  2.4 Activités antérieures et connexes 
  
Des essais antérieurs ont contribué à la prise en considération du potentiel, d’accroissement des 

revenus des populations rurales à travers la promotion de l’entreprenariat, le renforcement des 

capacités et la gestion durable des ressources naturelles dans un environnement institutionnel 

favorable. On cite en particulier l’expérience de la FAO en Tunisie à travers la mise en ouvre des 

deux projets UTF/TUN/027/TUN « Assistance technique au Développement forestier 

communautaire participatif » qui a été le précurseur de la diversification des revenus des 

populations rurales et forestières et TCP/TUN/3101 « Appui à la mise en place de mécanismes 

de cogestion pour le développement durable des forêts tunisiennes », qui a traité des mécanismes 

d’attribution des concessions dans le domaine forestier de l’Etat. Le présent projet, sans qu’il ne 

soit en duplication ou ne vienne compenser un manque de suivi des deux projets cités, permettra 

d’aider à valoriser d’une manière durable et optimale  les ressources forestières, notamment les 

PFNL. 

 

Egalement, il y a lieu de se référer au projet en cours de recherche  avec le Centre de recherches 

pour le développement (CRDI/IDRC-Canada), portant sur l’expérimentation participative et 

adaptative de modèles de gestion des ressources forestières dans les chaînes montagneuses de 

l’Atlas en Algérie, Maroc et Tunisie) qui pourrait fournir une occasion de capitalisation, 

d’échange et d’une utilisation raisonnée de certains outils d’aide à la décision, pour une meilleure 

gestion des ressources naturelles et de l’information.   

 

Pour les projets d’investissement en cours cités plus haut et co-financés par la JBIC et la BIRD, 

des synergies vont être développées pour éviter des doubles emplois et assurer un encadrement 

efficace et rigoureux des futurs micro entrepreneurs.  

  

Egalement la méthodologie d’Analyse et de Développement des Marchés (ADM) sera appliquée 

comme approche « cadre » dans le futur projet. Elle a été conçue et créée précisément dans le but 

d’aider les ménages/usagers de la forêt et les communautés locales à développer un système de 

moyens d’existence durable leur permettant d’accroître leurs biens économiques et d’améliorer la 

gestion des forêts locales.  
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En 2000, la FAO a publié en partenariat avec le Centre Régional de Formation de Foresterie 

Communautaire pour l’Asie et le Pacifique (RECOFTC), à base des expériences étendues dans 

les différents pays de l’Asie, le manuel de terrain sur l’Analyse et le Développement des Marchés 

(ADM) pour la création des entreprises forestières communautaires. Dès ce moment, la FAO a 

commencé à promouvoir cette approche dans les différents projets forestiers dans le monde 

entier. Le manuel ADM fournit un cadre pour le renforcement des capacités des communautés 

locales pour créer des petites entreprises qui génèrent des profits sans porter atteinte aux 

ressources.  

 

Le cadre méthodologique de travail ADM se base maintenant sur les nombreuses expériences de 

terrain de création de petites entreprises forestières en Afrique, Amérique Latine et Asie et 

constitue la base du programme de la FAO sur les petites entreprises forestières. En fin d’année 

2004, la FAO a publié le manuel complémentaire, les Fiches conseil des facilitateurs de terrain, 

permettant de structurer et de faciliter le travail des ONG et des facilitateurs des institutions 

gouvernementales. 

 

L’application de la démarche ADM dans le contexte tunisien et pour la première fois est de 

nature à appuyer les initiatives locales et le développement de micro entreprises de valorisation 

des PFNL dans les zones forestières.  

 

3.  CADRE DU PROJET  
 
  3.1 Impact  
 

L’objectif de développement du  projet est l’amélioration de la contribution du secteur 

forestier à l’économie nationale, du niveau de vie des populations forestières Tunisiennes et la 

gestion durable des forêts. 

 
Ce projet doit permettre d’appuyer la DGF à identifier et promouvoir les opportunités offertes 

par les ressources forestières à l’amélioration de conditions des populations forestières et la 

contribution à une meilleure implication des usagers de la forêt dans la gestion des ressources 

forestières, ce qui représente une préoccupation majeure des pouvoirs publics en Tunisie.  

 

Avec le développement de la foresterie participative, le rôle des forêts et des arbres dans 

l’amélioration des conditions de vie des populations devient de plus en plus important. Pour de 

nombreuses populations à très faibles revenus vivant dans des régions forestières, les produits et 

les services provenant de la forêt constituent une des options pour réduire leur pauvreté. Les 

petites entreprises forestières peuvent améliorer les moyens d’existence des populations rurales 

en leur fournissant des possibilités de mieux gérer et protéger les ressources naturelles. 

 

La promotion des micro entreprises forestières basées sur la valorisation des PFNL va créer une 

dynamique sociale en milieu forestier en offrant des possibilités d’emplois pour les différentes 

franges de la population, notamment les jeunes et les femmes permettant ainsi l’amélioration des 

conditions de vie des ménages et la lutte contre le chômage. 

 

Le personnel de la DGF, à travers la formation et l’appui technique reçues pourra par la suite 

mieux encadrer et accompagner les micro entreprises opérant en milieu forestier pour 

l’exploitation et la valorisation des PFNL, mais aussi constituer le noyau dur des ingénieurs et 

des gestionnaires du secteur forestier capables de mettre en ouvre une approche durable de 

gestion des ressources forestières et de la vulgariser auprès des populations et des administrations 

concernées en Tunisie. Le personnel de la DGF impliqué dans les ateliers de formation 
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appartiendra tant au niveau national que régional. En plus, les ateliers de formation impliqueront 

la participation d’autres services impliqués dans la promotion  du financement et la gestion 

nationale et régionale des ressources naturelles : (Agence de Promotion des investissements 

Agricoles (APIA), Agence de la Vulgarisation et de Formation Agricole (AVFA), ONGs (WWF, 

etc) etc. 

 

D’autre part, les populations et leurs organisations, ainsi que les privés seront également 

informés et formés sur les possibilités de création et de gestion de micro entreprises opérant en 

milieu forestier et basés sur la valorisation des PFNL.  De même,  l’apprentissage concernera 

l’utilisation des outils les plus adaptés à la mise en place et le fonctionnement des micros 

entreprises et, l’application d’une approche de gestion durable de ressources naturelles. 

 

Enfin et sur la base des acquis du projet, une stratégie de promotion des PFNL en Tunisie sera 

élaborée et présentée aux différents partenaires concernés.  

 

 3.2 Effet direct, produits et activités 
 
Des micro-entreprises forestières basées sur les PFNL sont promues, permettant ainsi 

l’amélioration du niveau de vie des populations forestières et une gestion durable des forêts 

Tunisiennes.  

 

Produits attendus 
 

1) es filières clés des PFNL sont mieux étudiées dans les deux gouvernorats retenus 

(Jendouba et Béjà) et les connaissances sont diffusées sur la base des acquis enregistrés 

avec une actualisation des modalités d’exploitation et de gestion ;   

2) Des formateurs de l’administration forestière et de certains acteurs importants, sont 

formés en matière d’Analyse et de Développement de Marchés et devenus opérationnels 

permettant ainsi d’assurer un encadrement et un accompagnement des jeunes promoteurs 

et la promotion des filières PFNL ; 

3) Des micro entreprises opérationnelles de valorisation des PFNL et des organisations des 

producteurs PFNL sont promus dans les deux gouvernorats de Jendouba et Béja en 

valorisant le savoir faire local et l’exploitation rationnelle des potentialités offertes ;    

4) La réglementation en vigueur en matière d’accès aux ressources forestières et 

d’exploitation des PFNL est ajustée et adaptée pour une meilleure valorisation de ces 

ressources ; 

5) Une stratégie de valorisation des PFNL est élaborée et approuvée, à travers la définition 

des choix stratégiques des plans de cogestion des ressources en impliquant les acteurs, la 

formation des cadres et des techniciens et le développement des filières des PFNL avec 

l’apport de la recherche . 

 

Ces  objectifs seront atteints à travers les résultats attendus suivants : 

 
Activités  
 
Activités du  produit 1   
 
1.1  Identifier et étudier des filières prioritaires de PFNL avec l’implication de promoteurs 

potentiels parmi les populations forestières. 
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1.2  Mettre au point des modalités opérationnelles d’exploitation et de gestion durable des 

PFNL retenus, sur la base d’élaboration de plan de gestion simplifiée des ressources.  

1.3 Elaborer et diffuser un manuel stimulant la création de micro entreprise d’exploitation 

des PFNL. 

 
Activités du  produit 2  
 

2.1  Elaborer un module de formation sur la création de micro entreprises de valorisation des 

PFNL, en prenant en considération le contexte spécifique des forêts tunisiennes, la 

règlementation en vigueur et le contexte social et économique des régions intéressées.    

2.2  Former les ressources humaines de la DGF au niveau national et régional ainsi que celles 

d’autres opérateurs (Centres d’affaires, APIA, AVFA) à l’Approche de Développement de 

Marchés (ADM) et renforcer leurs capacités à encadrer la création de micro-entreprises de 

valorisation des PFNL, à les accompagner et à les suivre. 

2.3  Informer les services techniques locaux et régionaux des procédures et modalités de 

création de micro-entreprises de valorisation des PFNL (Constitution des dossiers, contenu du 

plan d’affaire, partenaires impliqués, modalité de suivi etc.). 

 

2.4  Médiatiser les possibilités et des modalités de création de micro-entreprises 

d’exploitation des PFNL à travers les structures spécialisées à l’échelle régionale et nationale : 

APIA, Agence Nationale de l’Emploi et du Travail Indépendant (ANETI), Bureaux de Tourisme 

et de l’Artisanat ; et ceci à travers la de brochures préparées et diffusées ainsi de rencontres 

périodiques organisées avec les différents partenaires : AVFA, Centres d’affaires, Commissariat 

Régional au Développement Agricole (CRDA),  APIA, Union Nationale des Agriculteurs et des 

Pêcheurs (UTAP), etc..  

 
Activités du  produit 3  
 
3.1  Faire connaître les potentialités de création de micro entreprises de valorisation des PFNL 

dans les deux gouvernorats de Jendouba et Béjà et identifier le savoir faire local.  

3.2  Identifier des micro-entreprises prioritaires et prometteuses et installer celles-ci dans les 

deux gouvernorats de Jendouba et Béjà, avec l’élaboration de plan d’affaire et d’un programme 

de suivi et d’accompagnement. 

3.3 Assurer un suivi périodique du fonctionnement et de l’évolution des micro-entreprises 

encadrées à travers les services de la DGF et des autres partenaires impliqués (Centre d’affaire, 

APIA et AVFA).      

 
Activités du  produit 4   

 

4.1  Effectuer une analyse de la règlementation en vigueur en matière d’accès aux ressources 

forestières dans un objectif d’assouplissement des procédures et de promotion des micro-

entreprises de valorisation des PFNL   

4.2  Elaborer une proposition d’amendement des textes réglementant l’exploitation des PFNL 

et la proposer aux services compétents du Ministères concernées : Ministère de l’Agriculture, des 

Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP), Domaines de l’Etat et Finances.       

4.3  Assurer l’institutionnalisation du partenariat public/privé/ONG/population pour une 

valorisation des PFNL et une cogestion des ressources forestières.  
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Activités du  produit 5   
 
5.1 Evaluer les expériences de micro-entreprises de valorisation et de promotion des PFNL 

promues dans les deux gouvernorats de Jendouba et Béja.  

5.2 Documenter les éléments d’une stratégie de promotion des PFNL en concertation avec les 

différents partenaires concernés du Ministère de l’Agriculture et des autres Ministères concernés 

(Domaine de l’Etat, Finances, Commerce, etc.).  

5.3 Elaborer et diffuser une stratégie de promotion des PFNL.  
 

 

La durée du projet est prévue sur 24 mois. Cette durée correspond à la fois au temps nécessaire 

pour la réalisation des études préalables des filières de PFNL dans les deux gouvernorats cible du 

projet, à l’identification et à la mise en place des micro entreprises retenus  avec  notamment la 

réalisation des formations nécessaires à différents niveaux, la formation d’équipes de terrain  
ainsi qu’au temps indispensable pour la réalisation des études de base, la préparation des plans 

d’affaires et à une durée minimale de formation et d’adaptation à ces outils. Le calendrier 

d’exécution détaillé figure dans le plan de travail (annexe II). 
 
  3.3 Durabilité   
 

La durabilité du projet sera garantie tout d’abord par le renforcement des capacités des 

bénéficiaires à différents niveaux dans la création et l’accompagnement des micro entreprises de 

valorisation des PFNL en Tunisie sur la base d’application de la démarche ADM ainsi que 

l’élaboration d’une stratégie nationale de promotion de ces ressources.,  

 

Comme résultat du projet, le personnel de la DGF sera outillé et formé pour étudier et 

accompagner la promotion des micro-entreprises de valorisation des PFNL. Un noyau  

d’ingénieurs et des gestionnaires du secteur forestier sera formé et outillé pour mettre en ouvre 

une approche durable d’exploitation et de valorisation des PFNL avec l’implication des 

populations forestières et des privés dans un cotexte de gestion durable des ressources forestières 

en Tunisie. En plus, les ateliers de formation impliquant d’autres participants des services 

partenaires d’encouragement des investissements et d’appui à la création de micro entreprises en 

milieu rural vont favoriser une synergie entre l’investissement pour la création d’opportunités 

d’emploi en milieu défavorisé et la gestion rationnelle des ressources naturelles. Egalement, les 

populations et leurs organisations, ainsi que les privés seront, eux aussi, informés et formés sur 

les possibilités offertes pour la création de micro entreprises viables en milieu forestier, ainsi que 

sur les outils adaptés à leur mise en place et leur évolution  tout en assurant une gestion 

rationnelle de ressources naturelles. 

 

L’institutionnalisation du partenariat public/privé/population, à travers le choix et 

l’accompagnement de certaines micro entreprises d’exploitation et de valorisation des PFNL 

identifiées dans les deux gouvernorats dans le cadre de relations de partenariat 

public/privé/population sur la base d’une démarche pragmatique d’approche d’Analyse de 

développement des marchés et des outils identifiés, mais aussi l’intégration des ces micro 

entreprises dans le tissu social et économique aux échelons local, régional et national par la 

diffusion de l’information, la concertation et le partenariat, sera l’une des priorité du projet. 

 

En effet, l’appui sollicité vise à renforcer une démarche déjà amorcée par le Gouvernement, 

comme démontre la stratégie nationale de développement forestier en cours en Tunisie (2002-
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2011) et même les mesures qui s’en suivent pour l’encouragement des investissements dans le 

secteur agricole et forestier. Cela démontre d’ores et déjà la volonté du Gouvernement de 

s’investir dans une démarche partenariale sur le court, moyen et surtout le long terme.   

 

A ces considérations, s’ajoutent les possibilités intéressantes susceptibles d’être mobilisées dans 

le cadre de nouveaux projets de développement forestier intégré qui cibleront, très 

vraisemblablement, les mêmes gouvernorats.  

 
  3.4 Risques et hypothèses  
 
Le développement de micro-entreprises en milieu forestier par l’exploitation et la valorisation 

des ressources naturelles, souvent fragiles, peut aggraver la situation et conduire à leur 

dégradation par des prélèvements dépassant le potentiel. Cette tendance sera maitrisée dans la 

mesures où des études de base seront conduits dés le démarrage du processus pour la mise au 

point de règlement d’exploitation et de gestion à suivre par les futurs micro-entrepreneurs et 

l’Administration forestière, appelée à établir des conventions d’exploitation ou émettre des 

autorisations d’exploitation selon la règlementation en vigueur. 

 

De même, l’application de la démarche participative et de l’Approche ADM pour la promotion 

des micro-entreprises de valorisation des PFNL garantiraient le travail partenarial et la réussite 

du processus qui respectera des étapes cohérentes de progression avec le développement des 

capacités des différents partenaires impliqués.  

 

Une attention particulière sera donnée à la valorisation du savoir faire existant et qui constituera 

le point de départ de la promotion des premières micro-entreprises en milieu forestier.        

 

 
4. DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE ET À LA GESTION   
 
  4.1 Cadre institutionnel et coordination  
 

Le Ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques et de la pêche, à travers la DGF est 

responsable de l’exécution du projet. La DGF assurera la coordination du projet et désignera un 

coordonnateur national du projet (CNP) chargé, sous la supervision du Directeur général des 

forêts, de l’exécution et du suivi du projet, en liaison avec les autres services techniques au 

niveau national et régional et le forestier responsable du projet du coté de la FAO. 

 

Le Directeur général des forêts sera aussi assisté par un Comité de pilotage (CP) dont le rôle 

serait de suivre l’avancement du projet en termes de réalisations, de moyens mise en œuvre, 

d’analyses des contraintes, etc., et de proposer au Directeur Général des forêts les 

recommandations nécessaires.  Le CP sera composé de représentants des institutions publiques 

nationales et locales, des acteurs (privés, ONG, communautés locales et société civile). 

  

L’équipe nationale du projet sera appuyée par une équipe pluridisciplinaire composée d’un 

consultant international et de consultants nationaux. 

 
Partenaires de mise en œuvre 
 

Partenaires Nationaux : Ministère des domaines de l’état et des affaires foncières, Ministère de 

l'environnement et du développement durable, Ministère du commerce et l’artisanat, Ministère 
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des finances, Ministère du développement économique et de la coopération internationale, 

Ministère de l’intérieur et du développement local, Conseils régionaux et locaux, ONG, Services 

techniques déconcentrés, Privés, etc. 

 

Partenaires Internationaux : FAO, réseau international de forêts modèles (RIFM), GTZ-

silvamed et WWF. 

 
Bénéficiaires clés 
 

Directs :  

• Les Services et les Techniciens de la DGF, de même que les autres services aux 

niveaux national et régional ; 

• Les groupements de développement agricoles opérant en milieu forestier, le secteur 

privé et les ONGs.  

 

Indirects :  

 

• Les populations forestières des deux Gouvernorats de Jendouba et Béja,  

 

  4.2 Stratégie/Méthodologie 
 

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe s’appuiera sur une démarche méthodologique basée sur la 

recherche documentaire, l’identification de personnes ressources auprès de la DGF et d’autres 

administrations/services techniques ainsi que sur des entretiens/visites de terrain. Pour les 

formations concernant l’ADM une approche d’apprentissage par l’action sera privilégiée. 
 
L’analyse de la bibliographie portera sur : 

 

•  tous les rapports et la documentation existants et les textes législatifs relatifs à la 

gestion des ressources naturelles et notamment des ressources forestières en Tunisie ;  

•  toute la documentation des programmes sur les initiatives d’amélioration de 

l’implication des communautés et des privés dans la gestion des ressources forestières 

qui ont été mises en place en Tunisie ; 

•  la documentation régionale maghrébine (stratégies régionales, …..) 

•  les expériences nationales et internationales similaires de promotion de 

l’investissement privé et d’implication de la population dans la gestion durable des 

ressources naturelles. 

 

Le projet adopte une approche participative basée sur l’implication active des parties prenantes et 

notamment de la population forestière dans toutes les phases du projet, y compris les femmes et 

les jeunes : diagnostic (diagnostic participatif), identification et programmation de la gamme 

d’activités et de projets, mise en œuvre du projet et son évaluation, etc. en plus de l’application 

de la méthodologie d’Analyse et de développement des marchés, développée par la FAO. De 

même, l’approche genre en particulier sera adoptée dans toutes les étapes du projet. 

 

Le développement des capacités des différents acteurs se fera par des séries d’ateliers de 

formation immédiatement suivies sur le terrain par la mise en application des outils de 

l’approche ADM. Quatre (4) sessions de formation  à l’intention des Coordonnateurs Techniques 

et des Facilitateurs Communautaires seront conduites, chaque session au début de chacune des 

trois phases de l’approche ADM. Chaque atelier comprendra deux phases : une phase théorique 
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en salle suivie sur le terrain  par la mise en application de l’approche conjointement avec les 

groupements de base. 

 

  4.3 Apports du Gouvernement  
 

Le gouvernement et plus spécifiquement la DGF, mettra à la disposition de l’équipe de 

consultants du projet, pendant toute sa durée, un bureau doté du mobilier et des équipements 

nécessaires pour effectuer leur travail et tenir leurs réunions dans de bonnes conditions. Il 

assurera le transport des consultants et experts nationaux et internationaux dans le cadre de leurs 

activités. Il rassemblera et mettra à la disposition des consultants la documentation utile 

disponible dans les ministères et les autres institutions publiques. Il facilitera leurs relations avec 

les responsables des administrations publiques et d’autres acteurs au niveau local, régional et 

central et organisera les rencontres et réunions à tous les niveaux. Il organisera la tenue des 

ateliers d’information et de formation qui seront animés par les consultants du projet.  

Plus particulièrement, la DGF organisera les rencontres de travail des consultants avec les 

services et agents concernés ainsi qu’avec les différents acteurs et assurera la participation de 

ceux-ci aux discussions avec ses partenaires et aux visites de terrain. Des rencontres périodiques 

seront organisées par le projet en vue favoriser l’échange entre les différentes partenaires et la 

diffusion des acquis du projet. Egalement le projet veillera à la participation aux rencontres 

nationales et régionales en liaison avec ses activités. 

 

La Direction générale des forêts veillera à faciliter l’exécution du projet, notamment les 

arrangements relatifs à l’agrément des experts, au dédouanement des équipements, à l’achat hors 

taxe dans le pays du matériel et des fournitures destinés au projet, etc. 

 

  4.4 Contribution de la FAO 
 

Personnel 
 

Le projet sera réalisé par un consultant international avec l’expertise en matière d’application de 

l’approche d’Analyse de Développement de marché (ADM) pour la promotion de micro 

entreprises basées sur les PFNL. Egalement une équipe pluridisciplinaire composée de 

consultants nationaux/régionaux sera impliquée et couvrant les domaines de politique et de 

l’économie forestière, d’aménagement forestier, d’exploitation et de valorisation des produits 

forestiers, de législation et de règlementation forestière, d’animation rurale et d’encadrement des 

populations forestières. 

 
Le projet nécessitera en outre des appuis réguliers de la part des divisions et unités techniques 

concernées au bureau sous régional de la FAO à Tunis, au bureau  régional de la FAO au Caire et 

du Siège de la FAO, notamment le Service des politiques et économie (FOEP) et le service d’appui 

législatif (LEGN). Le suivi et la coordination des appuis directs de la FAO seront assurés par le 

Service des politiques et de l'économie (FOEP) en coordination avec le Forestier principal au 

bureau régional au Caire et le fonctionnaire forestier du bureau sous régional à Tunis.  
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Services Personnels : $EU 81,350 
 

Consultants et experts Durée en jours 

Consultant international   

CI-Spécialiste en Approche de développement 

des Marchés-ADM- (04 missions) 

90  

Total 90 

Consultants nationaux/régionaux  

NC-1  Aménagiste forestier  (02 missions) 

NC-2 Socio économiste  (02 missions)     

NC-3 Economiste forestier (02 missions) 

NC-3 Juriste (1 mission) 

NC-4 Formation et animation d’ateliers  (05 

missions) 

90 

  21 

60 

21 

50 

Total 242 

Missions de suivi de la FAO  
FOEP  2 missions 14  

LEGN 1 mission 7 

RNE - SNE : 2 missions 15  

Total 36 
 

NB. Les consultants 1,2 et 3 vont contribuer à l’élaboration de la stratégie  

nationale de promotion des PFNL   

 
Voyages  $EU 50,444 

 

  Les fonds prévus pour cette rubrique couvrent les frais suivants :  

 

• frais de voyage et l’indemnité journalière d’un consultant international ; 

• frais de voyage et l’indemnité journalière du Service d’Appui Technique (SAT) 

• frais de déplacement de l’équipe chargée du programme et l’indemnité journalière ; 

• voyage d’étude à l’étranger de deux techniciens de la DGF en vue de s’enquérir des 

expériences vécues par d’autres pays dans le domaine  de promotion de micro 

entreprise de valorisation des PFNL ;    
 

Formation $EU 50,000 

 

• 08 Ateliers de formation, y compris les 04 concernant l’application de l’ADM   

regroupant une quinzaine de participants du personnel de la DGF et d’autres 

partenaires impliqués dans les domaines : 

- d’application de l’approche ADM ; 

- de l’élaboration des plans d’affaires des micro entreprises d’exploitation des 

PFNL ; 
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- des principes de cogestion des ressources naturelles. 

• 06 Ateliers  de formation et d’accompagnement des futures micro entrepreneurs 

identifiés dans les deux gouvernorats (sites) cibles du projet et regroupant une 

dizaine de participants.   

 

 Contrats  $EU 42,000 

     

• Etudes spécifiques de marchées et/ou biologiques (selon des besoins identifiés des 

micro-entrepreneurs) faites par les services et institutions spécialisés; 

• Préparation et diffusion de Manuel/Guide d’application de l’approche ADM pour la 

création de micro entreprise de valorisation des PFNL 

• Préparation et diffusion de dépliants et de brochures sur les modalités de création, de 

financement et de gestion des micro entreprises de valorisation des PFNL,  

• Elaboration et présentation (atelier de validation) de la stratégie de promotion du 

PFNL en Tunisie 

• Développement et insertion d’une page Web. 

 

Equipements consommables et non consommables,  $EU 25,000 

 

Des montants forfaitaires sont prévus pour les équipements consommables de formation, de 

démonstration et de vulgarisation nécessaires pour l’accompagnement des micro entreprises 

promues dans le cadre du projet et dans les deux gouvernorats cibles en plus de fonds réservés 

pour  les équipements non consommables (matériels audio-visuels et équipements bureautique 

divers).  

 

Frais directs et généraux de fonctionnement,  $EU 5,868 
 

Ce budget couvrira les dépenses diverses engagées au siège de la FAO pour l’exécution du projet 

et les frais divers à engager sur place pour l’exécution du projet, tels que les communications 

téléphoniques, le papier pour photocopie, les frais de fonctionnement d’un véhicule et de 

transport (carburant, lubrifiant, assurance, maintenance et déplacements), etc. y compris la 

préparation du compte rendu final ou de la lettre de clôture. 

 

 

5. SUPERVISION, SUIVI, INFORMATIONS DE GESTION ET ÉTABLISSEMENT DES 
RAPPORTS  
 
Le Coordinateur national du projet fournira à la FAO à travers la Représentation de la FAO à 

Tunis tous les six mois un rapport succinct sur l’avancement du projet indiquant les activités 

réalisées, les résultats obtenus, les moyens mis en œuvre et la mise à jour du programme de 

travail des semestres suivants. 

 

Sous la supervision du Directeur général des forêts, le CNP préparera aussi un rapport final selon 

les procédures de PCT. Après revue par les services techniques de la FAO (FOEP, LEGN, RNE 

et SNE) au siège, au Caire et à Tunis, le rapport final sera soumis au Ministère de l’Agriculture, 

des Ressources Hydrauliques et de la Pêche. Le rapport final comprendra une synthèse des 

rapports des autres consultants du projet et produira un résumé des résultats et conclusions ainsi 

que les recommandations pour le Ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques et de 

la pêche 
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A la fin de chaque mission, chaque expert ou consultant engagé préparera un rapport technique 

comprenant les activités réalisées, les résultats acquis, les conclusions et recommandations qui 

contribueront à la réalisation des résultats attendus. Il reste bien entendu qu’une 

discussion/concertation des résultats des expertises avec la DGF précèdera l’élaboration des 

rapports d’expertises effectués dans le cadre du projet.   

Les documents préparés par les consultants et experts nationaux et internationaux seront soumis 

à la FAO du siège pour avis avant leur finalisation. 

L’Unité technique principale de suivi du projet (FOEP) en coordination avec le Département du 

Groupe des forêts (RNEO) au bureau régional de la FAO au Caire et du forestier au bureau sous 

régional (SNE), s’assurera que les rapports techniques des consultants sont soumis à temps et 

sont de qualité technique solide. La même unité technique se chargera de la distribution des 

rapports aux différentes unités participantes au projet. 

 

Le projet veillera aussi à la préparation des produits attendus suivants : 

 

•  Rapports semestriels reflétant l’état d’avancement des travaux du projet (réalisations, 

contraintes, suggestions et recommandations) ; 

•  Un rapport d'expertise précisant les possibilités de promotion des PFNL dans les deux 

gouvernorats cibles du projet (Jendouba et Béja) ; 

•     Une étude filière par ressource retenue ; 

•  Plans d’affaire des micro entreprises sélectionnées de valorisation des PFNL dans les 

deux gouvernorats de Jendouba et Béja  ; 

•  Manuel de formation/guide pour la création de micro entrepris d’exploitation et de 

valorisation des PFNL adaptés aux différentes typologies de public (services 

techniques, utilisateurs finaux) ;  

•  Analyse de la réglementation en vigueur d’accès et d’exploitation des PFNL et 

proposition d’amendements ; 

•  Un ensemble d’indicateurs de suivi évaluation de micro entreprises de valorisation des 

PFNL ;  

•  Dépliants, brochures, page Web pour la promotion des opportunités de projets de 

concessions et la diffusion des procédures et modalités d’attributions ; 

•     Compte rendu de l’atelier de clôture du projet ; 

•  Document stratégique de promotion des PFNL en Tunisie.  
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ANNEXE I 
 

BUDGET DU PROJET (Contribution de la FAO en USD) 
 

Pays:    Tunisie 

Titre du projet:  Appui à la promotion des micro-entreprises forestières basées sur les 

PFNL pour améliorer le niveau de vie des populations forestières et une 

gestion durable des ressources forestières Tunisiennes. 

 

Code du projet:  TCP/TUN/3304 

 

Ligne 
budgetaire 

Description des éléments 
Compte 

subsidiaire 
Compte 

principal 

5013  Consultants            81,350  
5542 Consultants - Internationaux         45,000    

5543 Consultants - Nationaux         36,350    

5014  Contrats de sous-traitance            42,000  

5650 Budget sous-traitance         42,000    

5020   Heures supplémentaires                      -   

5652 
Travailleurs occasionnels – personnel 

temporaire 
-    

5021 Travel           50,444  

5684 Consultants - Internationaux         21,460    

5685 Consultants - Nationaux         10,000    

5694 Voyage - Formation           8,000    

5691 Consultants - Jeunes Professionels     

5692 Voyages - SAT         10,984    

5698 Voyages hors personnel (contrepartie)     

5023 Formation          50,000  
5920 Budget formation         50,000    

5024 Matériel Non Durable           15,000  
6000 Budget Matériel Non Durable         15,000    

5025 Matériel Durable           10,000  
6100 Budget Matériel Durable        10,000    

5027 Services d'Appui Technique           29,450  
6111 Coût des rapports           2,300    
6120 Honoraires SAT         27,150    

5028  Dépenses Générales de Fonctionnement             5,868  

6300 
Budget Dépenses Générales de 

Fonctionnement  
        5,868    

5029 Frais de Soutien du Projet          19,888  
6118 Budget Frais de Soutien du Projet         19,888    

    Total général           304,000  

 
 



ANNEXE II 
PLAN DE TRAVAIL                       

PRODUITS/ ACTIVITÉS           Année 1                   Année 2         

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Produit 1                                                   

Etude diagnostique pour l’identification des principales filières 

et  des promoteurs potentiels                                   

Identification du savoir faire local existant et les marges de 

progrès potentiels                         

Elaboration de modèle d’exploitation et de gestion des filières 

retenues                         

Evaluation de l’impact des modèles de gestion proposés sur le 

plan social                         

Diagnostic du cadre légal de création des micro entreprises 

d’exploitation et de valorisation des PFNL                         

Elaboration d’un manuel de création de micro entreprises de 

PFNL en concertation avec les différents partenaires impliqués                         

Produit 2                                             

Préparation d’un module de formation en appliquant la démarche 

ADM.                         

Identification et mise en place des équipes de terrain et 

d’encadrement pour accompagner les micro entreprises                          

Réalisation des formations prévues en impliquant aussi bien le 

personnel de la DGF que les autres partenaires                         

Mise au point d’un système de suivi évaluation de promotion de 

micro entreprises.                         

Organisation d’un voyage d’étude dans d’autres pays pour deux 

techniciens  de la DGF                         

Organisation de 2 séminaires (un par gouvernorat) d’information 

et sensibilisation des acteurs concernés au niveau régional.                          

Diffusion de manuel/guide de création, de suivi et 

d’accompagnement des microentreprises de  PFNL                           

 Préparation et diffusion de dépliants et de brochures                          

Développement et insertion d’une page Web sur les sites internet                         
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du Ministère (ONAGRI, AVFA, APIA, etc.).  

Produit 3                          

Identification des micro entrepreneurs potentiels                          

Appuyer l’émergence des organisations des producteurs PFNL                         

formulation des plans d’affaire des micro entreprises et un 

programme d’accompagnement et de suivi ;                           

Mise en œuvre  des plans d’action des micro entreprises 

identifiées en impliquant les autres partenaires intéressés                         

Suivi et évaluation périodique des micro entreprises promues                          

Organisation de rencontres périodiques avec les services 

spécialisés à l’échelle nationale et régionale                          

Produit 4                      

 Analyse critique de la règlementation en vigueur en matière 

d’accès aux ressources forestières et plus particulièrement 

l’exploitation des PFNL                         

Proposition d’amendements aux textes juridiques et 

règlementaire d’exploitation des produits forestiers non ligneux                         

Soutien aux micro entreprises  identifiées pour assurer leur 

incorporation dans le cadre de relations de partenariat avec tous 

les partenaires impliqués dans le tissu économique et social local 

et régional voire national.                         

Produit 5                         

Elaboration d’une stratégie de valorisation des PFNL sur la base 

des acquis enregistrés du projet prenant en considération aussi 

bien les aspects techniques, juridiques et humains                         

Validation de la stratégie par les principaux  partenaires 

concernés par la promotion des PFNL et la promotion des micro 

entreprises en milieu forestier                         

Organisation d’un atelier de diffusion des acquis du projet                         

 
 
 



ANNEXE III 
  

MANDATS DU PERSONNEL INTERNATIONAL ET NATIONAL 

 
��Définition générale du poste 

La contribution essentielle de ce consultant sera d’appuyer les animateurs et l’équipe  du projet à 

l’application de la démarche de développement de marchés (ADM) pour la promotion des micro 

projets de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) dans les deux gouvernorats 

(Jendouba et Béja) cibles du projet.  

Etant donné la nouveauté de la démarche, le consultant accompagnera les équipes de terrain dans 

l’application des outils développés en alternant les formations académiques et pratiques. Des 

appuis intermittents selon les principales étapes de la démarches seront pris en considération 

dans la programmation de l’intervention du consultant Le consultant sera aussi impliqué dans la 

préparation de la stratégie de promotion des PFNLs et des modules de formation (préparation du 

matériel – manuel/guide). 

��Qualifications et expérience requises: 

• grade universitaire en socio économie ou en développement rural ; 

• au moins sept ans d'expérience dans la gestion des ressources forestières et plus 

particulièrement dans la valorisation des ressources forestières et la promotion des 

entreprises forestières ;  

• connaissance des milieux ruraux tunisiens souhaitée ; 

• langue: français ; arabe souhaité. 

��Responsabilités et tâches 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO, la supervision technique du Service des 

politiques forestières (FOEP) et en étroite collaboration avec le Coordonnateur National du projet 

ainsi que les autres Consultants Nationaux, le Consultant International s’acquittera des tâches 

suivantes : 
• mettre au point d’un module de formation en ADM 

• former des équipes de terrain à l’application de la démarche ADM 

• sur la base du travail des experts en aménagement et économiste, participer à 

l’identification de la gamme de micro-entreprises prioritaire à accompagner et 

promouvoir dans les deux gouvernorats  (Jendouba et Béja) l’intervention du projet; 

• appuyer les équipes de terrain et les micro entrepreneurs dans la préparation et 

l’application de leur plans d’affaires  

• contribuer dans la préparation des modules de formation (préparation du matériel – 

manuel/guide) ; 

• élaborer un guide/manuel de promotion des micro entreprises de valorisation des 

produits forestiers non ligneux (PFNL) 

• contribuer à l’élaboration de la stratégie de promotion des PFNL 

• soumettre un rapport de synthèse à la fin de la mission. 

 
��Durée de la mission : 3 mois en quatre missions. 

 

 

Consultant International : Socio économiste, spécialiste en Approche de développement de 
marches (ADM)   
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��Définition générale du poste 

La contribution essentielle du consultant aménagiste sera l’identification des opportunités de 

promotion des produits forestiers non ligneux (PFNL) dans les deux gouvernorats (Jendouba et 

Béja) d’intervention du projet et de leur état d’exploitation, De même, l’expert est appelé à 

établir des règlements d’exploitation des principaux PFNL retenus pour la promotion des micro 

entreprises. 

Le consultant, en étroite collaboration du pool d’experts engagés notamment le socio économiste 

et l’économiste, sera responsable de l’élaboration de la stratégie de promotion des PFNL et 

contribuera à l’élaboration du manuel/guide de promotion des PFNL,. Le consultant sera aussi 

impliqué dans la préparation des événements de formation (préparation du matériel – 

manuel/guide), ainsi que dans les ateliers de formation comme personne ressource. 

 ��Qualifications et expérience requises  

• diplôme universitaire en foresterie et gestion de ressources naturelles ; 

• au moins cinq ans d'expérience dans l’aménagement et la valorisation des ressources 

forestières ;  

• familiarité avec le développement participatif et l’implication de la population et du 

secteur privé dans la gestion durable des ressources naturelles en Tunisie ;  

• connaissance du milieu rural tunisien ; 

• langue : français et arable. 

 

��Responsabilités et tâches 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO, la supervision technique du Service des 

politiques forestières (FOEP) et en étroite collaboration avec le Coordonnateur National du 

projet, les autres Consultants Nationaux et le Consultant International, le Consultant National 

s’acquittera des tâches suivantes : 

 

• identifier les PFNL dans les deux gouvernorats (Jendouba et Béja) d’intervention du 

projet ; 

• saisir l’état d’exploitation des PFNL dans les zones forestières des deux gouvernorats 

cibles du projet et procéder à une typologie/classification des PFNL prioritaires ; 

• proposer des règlements d’exploitation des principaux PFNL retenus ; 

• contribuer à la mise au point des plan de d’affaires des micro entreprises promues ; 

• contribuer avec le consultant aménagiste forestier à l’élaboration de la stratégie de 

promotion des PFNLx  

• participer comme personne ressource pendent les ateliers de formation et 

information ; 

• contribuer dans la préparation des dépliants, brochures, page web pour faciliter la 

communication et la diffusion des opportunités de concessions ; 

• soumettre un rapport de synthèse à la fin de la mission. 

 

��Durée de la mission : Trois mois en deux missions 

Consultant National : Aménagiste forestier   
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��Définition générale du poste 

 

La contribution essentielle du consultant socio économiste sera cerner l’importance Produits 

forestiers non ligneux (PFNL) dans l’économie locales dans les deux gouvernorats (Jendouba et 

Béja) forestiers  concernés, inventorier le savoir faire local en matière de promotion des PFNL. 

Egalement le consultant est appelé à établir une typologie des micro entreprises existantes et 

proposer un système de suivi socio économique et environnemental. 

 

Le consultant interviendra dans l’élaboration du manuel de création et de promotion des micro 

entreprises, la formation des micro entrepreneurs et des équipes de terrain ainsi que l’élaboration 

de la stratégie de promotion des PFNLs. 

��Qualifications et expérience requises : 

� Grade universitaire en économie, notamment économie forestière ou agroéconomie ; 

� Au moins sept ans d'expérience en évaluation économique, financière et environnementale 

des micro projets de promotion des produits forestiers,. 

� Spécialisation dans le secteur forestier et connaissance du milieu forestier méditerranéen 

souhaitée ; 

� Aptitude à travailler en équipe. 

� Langue : Français. Et Arabe. 

��Responsabilités et tâches 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO, la supervision technique du Service des 

politiques forestières (FOEP) et en étroite collaboration avec le Coordonnateur National du 

projet, les autres Consultants Nationaux et le Consultant International, le Consultant National 

s’acquittera des tâches suivantes : 

 

� Inventorier le savoir faire local en matière d’exploitation et de valorisation des PFNL dans 

les deux gouvernorats d’intervention du projet ; 

� Etablir une typologie des exploitants/micro entreprises de valorisation des PFNLx dans les 

deux gouvernorats concernés  ; 

� évaluer l’impact socioéconomique et environnemental des micro entreprises à promouvoir 

dans le cadre du projet ;  

� contribuer à la mise au point des plan de d’affaires des micro entreprises promues ;  

� Sélectionner les indicateurs pour la mise en place d’un système de suivi évaluation des micro 

entreprises à promouvoir , 

� Contribuer avec le consultant forestier à la finalisation de la stratégie de promotion des 

PFNLx ; 

� Contribuer à l’élaboration guide de promotion des micro, entreprises de promotion des 

PFNLx ainsi que la formation des micro entrepreneurs et du personnel de terrain 

d’encadrement ; 

� Soumettre un rapport de synthèse à la fin de la mission. 

 
��Durée de la mission : 0,75 mois en deux  missions. 

 

Consultant national : Socio économiste  
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��Définition générale du poste 

 

La contribution essentielle du consultant économiste forestier consiste à l’étude des filières de 

production des Produits forestiers non ligneux (PFNL) dans les deux gouvernorats (Jendouba et 

Béja) forestiers  concernés et d’indiquer les perspectives de développement de ces filières de 

production. Egalement le consultant est appelé à étudier la faisabilité techniques et sociale des 

mico entreprises de promotion des PFNL retenus  

 

Le consultant interviendra dans l’élaboration du manuel de création et de promotion des micro 

entreprises, ainsi que dans l’élaboration de la stratégie de promotion des PFNLs en étroite 

collaboration avec le consultant international socio économiste et l’aménagiste forestier. 

��Qualifications et expérience requises : 

� Grade universitaire en économie, notamment économie forestière ou agroéconomie ; 

� Au moins sept ans d'expérience en évaluation économique, financière et environnementale 

des micro projets de promotion des produits forestiers,. 

� Spécialisation dans le secteur forestier et connaissance du milieu forestier méditerranéen 

souhaitée ; 

� Aptitude à travailler en équipe. 

� Langue : Français. Et Arabe. 

��Responsabilités et tâches 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO, la supervision technique du Service des 

politiques forestières (FOEP) et en étroite collaboration avec le Coordonnateur National du 

projet, les autres Consultants Nationaux et le Consultant International, le Consultant National 

s’acquittera des tâches suivantes : 

 

� Décrire et analyser les filières de production et de valorisation PFNL au niveau local et 

régional dans les deux gouvernorats (Jendouba et Béja)  cible du projet; 

� Préciser la contribution de l’exploitation des filières de production et de valorisation des 

PFNL dans l’économie familiale, locale, régionale et nationale 

� Préparer les études de faisabilité des micro projets susceptibles de faire l’objet de promotion 

de micro entreprises de valorisation des PFNLx ; 

� Contribuer avec le consultant forestier à la finalisation de la stratégie de promotion des 

PFNLx 

� Contribuer à l’élaboration guide de promotion des micro, entreprises de promotion des 

PFNLx ainsi que la formation des micro entrepreneurs et du personnel de terrain 

d’encadrement 

� Soumettre un rapport de synthèse à la fin de la mission. 

 
��Durée de la mission : 2 mois en deux  missions. 

Consultant national : Economiste forestier  
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��Définition générale du poste 

La contribution essentielle du consultant juriste/Institutionnaliste sera l’analyse de la législation 

et la règlementation en vigueur d’exploitation, de vente et de valorisation des produits forestiers 

non ligneux (PFNL) et la proposition des améliorations et des amendements éventuels. Le 

consultant procédera alors à la formulation des propositions des textes d’amendement à proposer 

aux autorités compétentes. 

Le consultant proposera des révisions à apporter aux tarifs de menus produits forestiers et les 

procédures des ventes des produits forestiers dans une logique d’optimisation par les populations 

locales notamment aux produits forestiers. Le consultant sera aussi impliqué dans la préparation 

du guide de promotion de promotion de micro entreprise de valorisation des PFNL et 

l’élaboration de la stratégie de promotion des PFNL.  

��������Qualifications et expérience requises : 

• grade universitaire en droit et réglementation forestière ; 

• au moins cinq ans d'expérience dans la formulation de textes réglementaires de 

gestion et d’exploitation forestière;  

• familiarité avec la législation en vigueur concernant l’exploitation des produits 

forestiers, l’investissement privé et l’implication de la population dans la gestion 

durable des ressources naturelles en Tunisie ; ainsi que la réglementation des marchés 

publics ; 

• langue : français et  arabe. 

��Responsabilités et tâches 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO, la supervision technique du Service 

droit et développement (LEGN) et en étroite collaboration avec le Coordonnateur National du 

projet, les autres Consultants Nationaux et le Consultant International, le Consultant National 

s’acquittera des tâches suivantes : 

 

• réaliser le diagnostic du cadre légal de référence à l’exploitation et la vente des 

produits forestiers en Tunisie ; 

• proposer des améliorations du cadre légale d’accès aux produits forestiers et 

notamment aux PFNL. Ceci concerne en particulier la révision du tarif de menus 

produits forestier en cours d’application ; 

• élaborer les textes de modifications à proposer aux autorités compétentes avec 

l’exposé de motifs ; 

• participer avec le pool d’experts mobilisés dans le cadre du projet à l’élaboration de la 

stratégie de promotion des PFNL en Tunisie. participer à la identification de la 

gamme d’activités et de projets faisables ;  

• participer comme personne ressource pendent les ateliers de formation et 

information ; 

• soumettre un rapport de synthèse à la fin de la mission. 

 
��Durée de la mission : 0,75 hommes mois (trois semaines) 

Consultant National : Juriste/institutionnaliste 
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��Définition générale du poste 

 

La contribution essentielle de ce consultant sera de préparer et animer les évents de formation, y 

compris la préparation du matériel – manuel/guide.   

 

��Qualifications et expérience requises  

• diplôme universitaire en socio-économie, pédagogie ou équivalent ; 

• au moins sept ans d'expérience dans les activités de formation, familiarisé avec les 

techniques de vulgarisation et la rédaction de manuels/guides de développement 

rural ; 

• connaissance des milieux ruraux tunisiens nécessaire ; 

• expérience en formation dans les domaines de l’approche participative, les techniques 

intégrées et l’approche genre ; 

• familiarisé avec l’approche genre ; 

• excellente aptitude à la communication. Aptitude à travailler en équipe ;  

• langue: arabe et français. 

 

��Responsabilités et tâches 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO, la supervision technique du Service des 

politiques forestières (FOEP) et en étroite collaboration avec le Coordonnateur National du 

projet, les autres Consultants Nationaux et le Consultant International Socio-Economiste, le 

Consultant National s’acquittera des tâches suivantes : 

 

• formuler un manuel/guide de mise en ouvre de principes de l’approche de 

développement de marches (ADM) adapté au cotexte forestier tunisien ; 

• préparer er réaliser en étroite concertation avec le consultant international socio 

économiste et spécialiste en Approche ADM les modules de formation sur 

l’application des différentes étapes de la démarche ADM aux équipes de terrain et aux 

micro entrepreneurs encadrés par le projet . 

• organisation de deux séminaires (un par gouvernorat) d’information et sensibilisation 

avec la préparation d’une brochure et de dépliants; 

• appui aux micro entreprises promus  pour assurer leur incorporation dans le cadre de 

relations de partenariat pour la cogestion des ressources forestières ; 

• soumettre un rapport de synthèse à la fin de la mission. 

 
��Durée de la mission :  1,75 hommes mois en cinq missions.   

Consultant National : Spécialiste en formation, familiarisé avec les techniques de d’animation 
d’ateliers 
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MANDAT - SERVICES D’APPUI TECHNIQUE (FOEP) 
 

 

Le Fonctionnaire du Service des politiques forestières (FOEP) opèrera sous l’autorité directe du 

Représentant de la FAO en Tunisie et du Chef, FOEP, sous la coordination du Fonctionnaire 

forestier principal du Bureau Régional pour le Proche Orient et le fonctionnaire forestier du 

Bureau Sous Régional de l’Afrique du Nord et en étroite collaboration avec le consultant 

international, le coordonnateur national du projet, les consultants nationaux, et en consultation 

avec le Directeur général des forêts au Ministère de l’agriculture et de l’environnement. 

 

Outre la revue de la documentation et des rapports il effectuera les missions suivantes. 

 

Première semaine 
 

• conseiller le Directeur général des forêts au Ministère de l’agriculture et de 

l’environnement sur les aspects du projet concernant la politique forestière, les 

institutions  et la foresterie participative ; 
• évaluer l’état d’avancement du travail des consultants nationaux et internationaux, 

notamment sur les techniques d’aménagement et d’exploitation des produits forestiers , 

les aspects sociaux et la gestion participative des ressources ; 

• appuyer le coordinateur national du projet dans la programmation et le suivi des activités 

du projet 

• rédiger un rapport de fin de mission.  

 

Deuxième semaine 
 

• apporter l’appui à l’élaboration de la stratégie de promotion des PFNL en Tunisie 

• conseiller les consultants sur la conception et la planification des sessions de formation ; 

• apporter des conseils techniques, notamment sur l’élaboration du manuel/guide de 

promotion des micro entreprises de valorisation des PFNL ; 

• contribuer à la capitalisation des acquis du projet et assurer leur diffusion 

• rédiger un rapport de fin de mission.  
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MANDAT - SERVICES D’APPUI TECHNIQUE (LEGN) 
 
 
Législation forestière 
 

Le Fonctionnaire du Service droit et développement (LEGN) opèrera sous l’autorité directe du 

Représentant de la FAO en Tunisie et du Chef du Service droit et développement (LEGN), la 

coordination du fonctionnaire forestier principal du Bureau régional pour le Proche-Orient et en 

étroite collaboration avec le consultant international, le coordonnateur national du projet et les 

consultants nationaux et en consultation avec le Directeur général des forêts au Ministère de 

l’agriculture et de l’environnement :  

 

Outre la revue de la documentation et des rapports, il effectuera les missions suivantes :  

 

Mission 1 (une semaine) 
 

• passer en revue la législation forestière actuelle en matière d’exploitation et de vente des 

produits forestiers ; 

• tenir des séances de discussion avec les parties prenantes concernées par la législation 

forestière et par le projet ;  

• appuyer les services concernés de la Direction générale des forêts et le consultant national 

juriste/institutionnaliste pour la formulation des amendements et des améliorations de la  

législation forestière en vigueur en matière d’exploitation et la vente des produits 

forestiers ; 

• rédiger un rapport de fin de mission. 
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MANDAT - SERVICES D’APPUI TECHNIQUE 
 

Fonctionnaire forestier principal, RNE et Fonctionnaire forestier, SNE 
 

Le Fonctionnaire forestier principal du Bureau régional pour le Proche-Orient (RNE) et le 

fonctionnaire forestier du Bureau sous-régional (SNE) opèreront sous l’autorité directe du 

Représentant de la FAO en Tunisie, en étroite collaboration avec les chefs des différents services 

et bureaux concernés, le consultant international, le coordonnateur national du projet, les 

consultants nationaux, et en consultation avec le Directeur général des forêts au Ministère de 

l’agriculture et de l’environnement. 

 
Phase de lancement (une semaine) 
 

• Discuter avec le Représentant de la FAO et le Directeur général des forêts de la mise en 

place du personnel et des conditions de fonctionnement du projet ; 

• contribuer au briefing des consultants nationaux et internationaux ; 

• aider à la préparation, à l’organisation et à l’animation de l’atelier de lancement du 

projet ; 

• aider dans la mise en forme finale du plan de travail ; 

• rédiger un rapport de lancement du projet. 

 

Phase à mi-parcours (une semaine) 
 

• Passer en revue l’état d’avancement du projet et les différentes tâches accomplies ; 

• discuter des différents problèmes et des éventuels retards ;  

• conseiller le Coordonnateur national du projet sur les ajustements et les solutions 

techniques à apporter ; 

• rédiger un rapport de fin de mission. 

 

Phase de clôture (une semaine) 
 

• Passer en revue l’état d’avancement du projet et les différentes tâches accomplies ; 

• discuter des différents problèmes/retard survenus ; 

• informer le Directeur général des forêts au Ministère de l’agriculture et de 

l’environnement au sujet des résultats obtenus et des recommandations, y compris celles 

relatives aux actions de suivi et de mise en œuvre de la nouvelle législation et des 

changements qui en découlent ; 

• aider à la préparation, l’organisation et à l’animation de l’atelier de clôture du projet ; 

• rédiger un rapport de fin de mission. 
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MANDAT – COORDONNATEUR NATIONAL DU PROJET 
 

 
��Définition générale du poste 

 

La contribution essentielle de ce consultant sera, d’abord, de coordonner le pool des consultants 

nationaux et d’assurer l’obtention des résultats du projet. Il assurera notamment que l’approche 

adoptée fasse appel à la participation effective des populations concernées et à un partenariat 

renforcé entre les différents acteurs agissant sur le terrain. Le CNP sera responsable de la gestion 

des fonds et de la mise en œuvre du plan d’action du projet.  

 

��Qualifications et expérience requises : 

▫▫▫▫ Grade universitaire en foresterie, économie forestière ou en agroéconomie ; 

▫▫▫▫ Au moins sept ans d'expérience dans l’étude et l’analyse économique et financière des 

filières d’exploitation forestières, et en particulier de la forêt méditerranéenne ;  

▫▫▫▫ Connaissance des milieux ruraux tunisiens nécessaire ; 

▫▫▫▫ Aptitude à travailler en équipe.  

▫▫▫▫ Aptitude d’analyse. 

▫▫▫▫ Langue : Arabe, Français. 

 

��Responsabilités et tâches 

 

Sous la supervision directe du Directeur général des forêts au Ministère de l’agriculture et de 

l’environnement et en étroite collaboration avec le Représentant de la FAO, les autres 

Consultants Nationaux, le Consultant International Socio-Economiste et les Fonctionnaires 

Techniques compétents de la FAO, le Coordonnateur National du Projet s’acquittera des tâches 

suivantes 

 

� Liaison entre le Gouvernement tunisien (notamment les différentes directions, agences, 

institutions et organisations) et le personnel du projet (y compris les consultants nationaux et 

internationaux) pour faciliter la mise en œuvre des activités prévues dans ce document. 

� Préparation d’un plan d’action détaillé ainsi que les arrangements nécessaires pour son 

exécution dans les délais prévus et ce en étroite collaboration avec le personnel du projet et les 

différents partenaires impliqués. 

� Supervision et encadrement du personnel national du projet et des consultants nationaux et 

internationaux dans l’accomplissement de leurs fonctions respectives. 

�  Mise à la disposition des moyens logistiques requis pour la bonne marche du projet. 

� Participation dans la sélection des participants aux diverses sessions de formation ainsi que 

dans la programmation, le suivi et l’évaluation des activités. 

� Participation dans les préparatifs de montage des voyages d’étude à l’étranger. 

� Préparation des rapports semestriels reflétant l’état d’avancement des travaux du projet 

(réalisations, contraintes, suggestions et recommandations). 

� Soumission d’un rapport de synthèse à la fin de la mission. 

 

 

 


