
Termes	de	Références	
Intitulé	

Recrutement  d’un  chargé  de  suivi  d’un  programme  de  recherche‐action  en  appui  aux  GDA 

d’irrigation 

Contexte	et	justification	

Ces activités s’inscrivent dans  le cadre du « Programme d’Actions‐Pilotes d’Appui aux Groupements 

de Développement Agricole (GDA) dans  les systèmes  irrigués » (PAP‐AGIR). Ce projet de recherche‐

action  est  conduit  par  le  CIRAD  en  collaboration  avec  l’INRGREF  sous  la maitrise  d’œuvre  de  la 

Direction  Générale  du  Génie  Rural  et  de  l’Exploitation  des  Eaux  (DG/GREE).  Dans  le  cadre  de  la 

stratégie  nationale  de  pérennisation  des  systèmes  d’irrigation,  le  PAP‐AGIR  entend  alimenter  la 

réflexion et appuyer la maîtrise d’ouvrage du Ministère de l’Agriculture en matière d’appui aux GDA 

irrigation  pour  une  gestion  performante  et  pérenne  des  Périmètres  Publics  Irrigués  (PPI).  De 

nouvelles  approches  sont  développées,  testées  et  évaluées  à  partir  d’une  diversité  d’expériences 

locales  dont  on  pourra  tirer  des  enseignements  pour  l’adaptation  de  la  stratégie  nationale.  La 

démarche  est mise  en œuvre  dans  15 GDA  localisés  dans  les  gouvernorats  de  Jendouba,  Siliana, 

Bizerte, Nabeul, Sousse et Mahdia, et se décompose en deux phases : 

 Au cours d’une précédente phase du projet, une méthodologie d’intervention a été élaborée 

et  exécutée  dans  le  cadre  d’une  approche  de  planification  stratégique  visant  à  favoriser 

l’émergence  de  visions  partagées  des  problèmes  et  solutions  entre  agriculteurs  et 

administration.  

 La  prochaine  phase  s’inscrit  dans  la  continuité  de  la  phase  précédente  et  prend  la  forme 

d’une démarche d’accompagnement des acteurs  locaux pour  la définition et  l’exécution de 

plans d’actions. Dans un  cadre de  recherche‐action,  ce processus  sera  l’occasion de  tester 

des  approches  innovantes  comme  la  création  de  nouvelles  arènes  de  concertation  entre 

agriculteurs et administration, l’utilisation d’outils d’évaluation pour accompagner la mise en 

œuvre  des  plans  d’actions  ou  l’expérimentation  de  nouvelles  formes  d’organisation 

(fédérations de GDA, SMSA, secteur privé). 

Description	de	la	mission	

Le  chargé de  suivi  sera placé  sous  l’autorité du  coordinateur du PAP‐AGIR qu’il appuiera dans  ses 

activités. Il sera en particulier chargé des activités suivantes : 

1. Coordination des activités du PAP‐AGIR en relation avec les CRDA et les GDA ; 

2. Suivi et appui apportés aux travaux réalisés par les experts, chercheurs et étudiants associés 

au PAP‐AGIR ; 

3. Réalisation d’enquêtes et d’entretien pour  l’évaluation de  la démarche d’intervention et de 

ses effets induits, et l’évaluation des performances des systèmes d’irrigation ;   

4. Rédaction de rapports et de publications ; 



5. Organisation de réunions et d’ateliers. 

Les activités seront réalisées de manière continue au cours d’une période allant du 1 Avril 2013 au 30 

septembre 2015. Un contrat de prestation de service sera établi entre le chargé de suivi et le CIRAD. 

Le chargé de suivi sera localisé à l’INRGREF. De fréquents déplacements sur le terrain seront réalisés. 

Profil	du	chargé	de	suivi	

Le chargé de suivi devra satisfaire les critères suivants : 

 Etre  titulaire  d’un  diplôme  d’ingénieur  agronome,  d’un  master  en  sciences  sociales  ou 

équivalent ; 

 Bénéficier au moins d’une expérience en milieu rural ; 

 Bénéficier d’une bonne maîtrise orale et écrite du français et de l’arabe; 

 Etre titulaire du permis de conduire. 

Composition	des	dossiers	de	candidature	

Le dossier de candidature sera composé des éléments suivants : 

 Une lettre de motivation; 

 Un Curriculum Vitae détaillé. 

Les  dossiers  de  candidature  seront  adressés  avant  le  (date  à  préciser)  à  M.  Serge 

MARLET (coordinateur du PAP‐AGIR): 

 par courrier à : INRGREF, BP 10, 2080 Ariana, Tunisie ; et : 

 Par courrier électronique à : serge.marlet@cirad.fr 

Procédure	d’évaluation	

Une première  sélection portera  sur  les compétences et  les expériences des  candidats. Les critères 

minimaux  de  conformité  sont  ceux  présentés  dans  le  profil  de  l’expert‐associé.  Les  dossiers 

conformes se verront attribuer 50 points. Il sera accordé des bonifications selon : 

 Les qualités personnelles des candidats et  leurs motivations pour occuper ce poste  (sur 20 

points) 

 La  formation  initiale :  les  candidats  titulaires  d’un  doctorat  de  troisième  cycle  se  verront 

attribuer une bonification de 15 points ; 

 L’expérience professionnelle : 5 points par expérience professionnelle en milieu rural, dans la 

limite de 15 points ; 

Les 5 meilleurs candidats seront ensuite convoqués à un entretien. A cours de l’entretien, la sélection 

s’intéressera  plus  particulièrement  à  l’autonomie,  et  à  la  capacité  d’initiative,  d’organisation  et 

d’insertion des candidats dans la démarche du PAP‐AGIR. 


