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Présentation Générale de GCDS Tunisia 
 

I. Genèse & Savoir faire de GCDS Tunisia 

Global Capacity Development Services Tunisia (GCDS Tunisia) est un cabinet d’études, de conseil et de 

formation  venant promouvoir et pérenniser les activités et acquis du Programme NAMTA de formation et de 

renforcement des capacités en gestion de l’exécution de projets de développement agricole intégré (PDAI) et de 

gestion de ressources naturelles (PGRN). Le programme NAMTA (North African Management Training in 

Agriculture) est un programme maghrébin (Tunisie, Algérie, Maroc) initié et financé par la BAD (Banque africaine 

de développement), le FIDA (Fonds international de développement agricole) et la BIRD (Banque mondiale) et 

appuyé pédagogiquement par SATEC DI (France) et InWEnt (Germany). Ce Programme NAMTA était opérationnel 

en Tunisie de 1998 à 2007 à travers l’Unité nationale de formation NAMTA (Décret n°2001-824 du 10 avril 2001).  

 

GCDS Tunisia hérite donc et possède une grande maîtrise et expérience dans les domaines de :  

 

- La Gestion de l’exécution de projets de développement agricole et rural ; 

- Les projets d’aménagement participatif et intégré (Forêt, Bassins versants…) 

- L’analyse diagnostic des besoins en formation et en renforcement des capacités ; 

- L’élaboration de référentiels techniques de formation et de vulgarisation ; 

- L’analyse des systèmes de production dans les exploitations agricoles ; 

- Le Renforcement des Capacités des ressources humaines affectées aux projets ; 

- L’Amélioration des Performances des équipes chargées de l’exécution de projets ; 

- L’Elaboration de Plans de Développement Participatifs & l’Appui /Accompagnement de leur mise en œuvre 

dans une logique de gestion axée sur les résultats ; 

- La Conception, l’Elaboration et la Mise en place de Systèmes de Suivi Evaluation de projets de développement 

agricole et rural (PDAI) et de gestion des ressources naturelles (PGRN). 

 

 

http://www.eu-can.com/main/consulting_fr.htm
http://www.eu-can.com/main/training_fr.htm
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II. Principales réalisations de GCDS Tunisia 

1. Elaboration, Mise en œuvre / Accompagnement et Suivi – Evaluation de Plans 

de développement participatif (PDP)  
 

- De 2009 à 2013 : Elaboration, Mise en œuvre et Accompagnement d’un lot de sept (7) PDPs (Plans de 

développement participatif) dans le gouvernorat de Kairouan dont quatre (4) PDP à Sbikha (Imadats de 

Chorfa, de Chogafia, de Sardiana et de Ain Bou Morra) & trois (3) à El Ala (Imadats de Messyouta 

H’nachir, de Messyouta Naguez et d’El Guettar) et un Oueslatia (Oued El Gsab). Ce marché d’élaboration 

et de mise en œuvre accompagnement de sept (7) PDPs sur quatre (4) années a été financé par la Banque 

Africaine de Développement  et le Gouvernement Tunisien (CRDA Kairouan). 

- Du 15/11/2013 à 03/06/2014 : Elaboration de 4 PDPs (Plans de développement participatif) et 4 CPA1 (Contrat programme 

annuel) à Métouia & Formation de l’Equipe PDAI-CRDA Gabès en Elaboration et Mise en œuvre de PDPs. Ce marché 

d’élaboration de PDPs et de formation de l’équipe PDAI-CRDA en mise en œuvre accompagnement de PDPs sur prés d’une année 

a été financé par la Banque Africaine de Développement  et le Gouvernement Tunisien (CRDA Gabès). 

 

2. Prestation de conseil agricole / Vulgarisation agricole rapprochée : 

- De 2009 à 2013 : Sous traitance de la composante conseil et vulgarisation agricole dans neuf (9) 

imadats/secteurs (PDP) dans le gouvernorat de Kairouan dont cinq (5) imadats à la délégation de 

Oueslatia (Imadats de Maarouf, Zagdoud, Aïn Jloula, Bhaïr et Oued Ksab ) et quatre (4) imadats à la délégation 

de Sbikha (Imadats de Chorfa, de Chogafia, de Sardiana et de Ain Bou Morra). Ce marché de prestation de 

conseil agricole sur quatre (4) années a été financé par la Banque Africaine de Développement  et le 

Gouvernement Tunisien (CRDA Kairouan). 

- Elaboration d’un référentiel technico économique sur les Grandes cultures et les Légumineuses alimentaires en 2009/2010 au 

Profit du PDAI/CRDA de Kairouan dans le cadre du Marché Prestation de Conseil Agricole passé entre le PDAI/CRDA de 

Kairouan et GCDS Tunisia en Juillet 2009 (Bailleurs de fonds : Banque africaine de développement). 

 

- Elaboration de 12 Modules de formation NAMTA en gestion de projets de développement agricole et rural dans le cadre d’une 

collaboration entre les trois Unités nationales de formation NAMTA de Tunisie, d’Algérie et du Maroc de 2002 à 2004. Ce 

Programme a été supervisé et financé par le FIDA, la BAD, la BM et InWEnt (Germany) de 1998 à 2007.  
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3. Participation à l’Elaboration des études d’aménagement et de gestion des 

ressources naturelles   
 

- Participation à l’étude du projet d’aménagement participatif et intégré de Jendouba2 (Séries Forestières  : 

Feija 1 et 3, Tegma 2 et Chihia 1). 

- Participation à l’étude du projet d’aménagement participatif et intégré de Jendouba1 (Séries : Feija 5, 6 ,7 et 

8 et Chehia2). 

- Participation à l’étude du projet d’aménagement participatif et intégré de Kasserine (Séries : Tom Smida et 

Kiféne El Homer). 

 

4. Formation des directeurs et cadres de projets de développement agricole 

intégré (PDAI) et de projets de gestion des ressources naturelles (PGRN) en 

Gestion des ressources naturelles et en Approche participative intégrée   
- Faisant suite et en valorisant le Référenciel de formation NAMTA en gestion de projets élaboré dans le cadre du Programme NAMTA,  

quatre (4) ateliers de formation, d’une semaine pour chacun des quatre (4) modules cités ci-dessous, ont été organisés et animés 

par l’Unité nationale de formation NAMTA de 2002 à 2008 au profit des Directeurs et Cadres de Projets DAI & GRN, des CRDA et 

d’institutions et organisations professionnelles opérant dans le secteur de développement agricole et rural : 

 Module1 : Analyse diagnostic de projet (ADP),  

 Module2 : Planification participative de projet (PPP),  

 Module3 : Approche genre de projet (AGP) et  

 Module4 : Gestion des ressources naturelles (GRN)  

- Un atelier pilote d’une semaine de formation NAMTA a été organisé par l’Unité nationale de formation NAMTA en 2004 et 2005 à 

Hammamet avec un coaching InWEnt pour chacun des modules suivants : Management stratégique de projet (MSP), Management des 

équipes de projet (MEP), Planification participative de projet (PPP), Approche genre de projet (AGP), Suivi-évaluation de projet (SEP) 

et Plan d’amélioration des performances (PAP). 

- Un atelier de 3 semaines de formation des formateurs NAMTA a été organisé pour à Feldafing en Allemagne en 2005 au profit de six 

(6) formateurs / consultants maghrébins par pays et des 3 directeurs d’UNF-NAMTA de Tunisie, d’Algérie et du Maroc et des 

représentants du FIDA, de la BAD et d’InWEnt pour les modules : Management stratégique de projet (MSP), Management opérationnel 

de projet (MOP), Management des équipes de projet (MEP), Planification participative de projet (PPP), Approche genre de projet 

(AGP), Suivi-évaluation de projet (SEP) et Plan d’amélioration des performances (PAP). 
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5. Développement des approches et outils de Gestion de projets DAI et GRN 

Global Capacity Development Services Tunisia (Ex-Unité nationale de formation NAMTA, Tunisie) a été 

activement impliquée dans le cadre du Programme NENAMTA/NAMTA de 1998 à 2007 dans le développement et la 

vulgarisation des outils et approches d’élaboration, de mise en œuvre et d’accompagnement des projets de 

développement agricole intégré (PDAI) et de gestion de ressources naturelles (PGRN). Ci-dessous le réc 

(accompagnement des projets en matière de gestion de l’exécution de Projets de développement agricole intégré et de gestion des 

ressources naturelles dans les Projets de développement agricole intégré (PDRI) et de gestion des ressources naturelles (PGRN) 

peuvent être récapitulées dans ce qui suit un récapitulatif des principales interventions et acquisitions :   

- 1996, Tunis, Tunisie : Signature des Accords régissant le Programme NAMTA en Tunisie entre les Bailleurs de fonds du Programme et 

le Gouvernement Tunisien; 

- 1998 et 1999, Casa, Maroc : 1ères Formations de 20 Formateurs Régionaux, dont Cinq Formateurs Tunisiens; 

- 1998 et 1999, Tunisie, Algérie & Maroc : Evaluation des besoins en formation dans les projets de développement agricole et rural ; 

- 1998 et 1999, Tunisie, Algérie & Maroc : Préparatifs pour l’élaboration du Matériel didactique NAMTA  ; 

- 2000, Rome, Italie : Atelier de Formation des Formateurs du 24 au 27/07/2000 

- 2000, Rome, Italie : Réunion du Comté technique de Suivi du Programme NAMTA du 27 au 29/07/2000 ; 

- 2000, Casa, Maroc : Réunions des directeurs des UNF-NAMTA de Tunisie, du Maroc et d’Algérie et des Bailleurs de fonds du 

Programme et SATEC DI. 

- 2000, Tunisie : Organisation d’un atelier NAMTA de cadrage à Nabeul pour la définition d’un référentiel de formation NAMTA avec 

l’appui pédagogique de SATEC DI (France) et le financement de la BAD et du FIDA  ; 

- 2001, Tunisie : Institutionnalisation du Programme NAMTA par la promulgation du Décret n°2001-824 du 10 avril 2001 créant une 

Unité de gestion par objectifs pour l’exécution du Programme NAMTA en Tunisie ;  

- 2000 et 2001, Tunisie : Réalisation d’un cycle de formation en DESS de l’exécution de projet à ESA Mograne ; 

- 1998 - 2002, Tunisie, Algérie et Maroc : Conception, Elaboration & Edition d’un référentiel de formation NAMTA (composé de 12 

modules) avec appuis pédagogique et technique de SATEC DI (France) et validation par InWEnt (Allemagne) et avec financement FIDA, 

BAD et InWEnt ;  

- 2003, Tunisie : Réalisation de sept (7) sessions de formation NAMTA de 3 jours chacune au profit de 16 Directeurs PDRI & GRN  ; 

- 2003, Tunisie : Réalisation de trois (3) sessions de formation NAMTA de 6 jours chacune au profit de 30 Cadres de Projets de 

Développement Agricole et Rural et de Commissariats Régionaux au Développement Agricole ; 

- 2003, InWEnt, Allemagne : Evaluation & Validation par InWEnt des modules du référentiel de formation NAMTA (12 Modules NAMTA - 

Version 2002) ; 

- 2004, Tunisie : Réalisation de 8 séminaires de Formation Pilote NAMTA (6 jours par séminaire) au profit de 50 Cadres de Projets 

DAI/CRDA, avec appui pédagogique et coaching  InWEnt et financement BAD & FIDA; 
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- 2004, Herrshing, Allemagne : 1er Atelier d’appropriation et de formation des Formateurs NAMTA du 23/08 au 10/09/2004 sur les 4 

modules NAMTA de base du Mangement (Managements Stratégique, Opérationnel, des Equipes & Plan d’Amélioration des 

Performances) ; 

-   2005, Herrshing, Allemagne : 2ème Atelier d’appropriation et de formation des Formateurs NAMTA du 27/01 au 12/02/2005 sur les 

4 modules NAMTA de Gestion (Gestion des Ressources Humaines (GRH), Financières (GRF), des Procédures d’Acquisition  des Biens  & 

Services (ABS) et Suivi Evaluation (SE) de Projets) ; 

- 2005, Feldafing Allemagne : 3ème Atelier d’appropriation et de formation des Formateurs NAMTA du 04 au 22 avril 2005 sur les 4 

modules NAMTA spécialisée Approche participative intégrée (Analyse Diagnostic (ADP), Planification Participative (PPP), Analyse 

Genre (AGP) et Gestion des Ressources Naturelles (GRN) au sein des Projets DAI & GRN) ; 

- 2005 et 2006, Allemagne : Appropriation et Elaboration de scénarii de formation NAMTA pour les modules réalisés du référentiel 

NAMTA version 2002 (Lancement mis à jour des modules NAMTA, version 2008) ; 

- 2006, Tunisie : Réalisation d’un atelier Formation de Formateurs par la BAD et le FIDA au sur les Procédures d’Acquisition de Biens 

et Services (ABS); 

- 2006 et 2007, UNF-NAMTA_Tunisie : Réalisation du Programme de formation AMTA/NAMTA 2006/2007. Ce Programme a porté sur 9 

sessions de formation de 2 semaines chacune et a enregistré la participation de 10 Projets de DAI dont deux Projets Malgaches  

(PLPA et PRBM, Madagascar). Environ 200 Directeurs et Cadres de Projets DAI/CRDA dont 40 Directeurs et Cadres Malgaches 

(PLPA) ont pu bénéficier partiellement des 18 ateliers réalisés d’une durée d’une semaine de formation pour chaque atelier  ; 

- 2007, Rabat, Maroc : Atelier de formation des formateurs du 19 au 24/11/2007 sur les Procédures de décaissement, de comptabilité 

et d’audit des Projets financés par les Bailleurs de fonds du Programme NAMTA  (FIDA & BAD); 

- 2007, Hammamet, Tunisie : Atelier de formation des formateurs du 10 au 15/12/2007 sur le Cadre logique axé sur les résultats  ;  

- 2007 et 2008, UNF-NAMTA_Tunisie : Réalisation (partielle) du Programme de formation NAMTA 2007/2008 ; 

- 2008, Marrakech, Maroc : Atelier de formation des formateurs du 14 au 18/01/2008 sur le Cadre logique axé sur les résultats  ; 

- 2008, Fès, Maroc : Atelier de formation des formateurs du 10 au 14/03/2008 sur les Procédures de décaissement, de comptabilité 

et d’audit des Projets financés par les Bailleurs de fonds du Programme NAMTA (FIDA & BAD); 

- 2008, Hammamet, Tunis : Atelier de formation des formateurs au profit d’une Vingtaine de Formateurs Régionaux dont sept (7) 

Tunisiens sur le Suivi Evaluation axé sur les résultats ; 

- 2008, Hammamet, Tunis : Atelier de formation des formateurs au profit d’une Vingtaine de Formateurs Régionaux dont sept (7) 

Tunisiens sur le Suivi Evaluation axé sur les résultats ; 

- 2008, Rome, Italie : Atelier de clôture du Programme de formation NAMTA, le 30 Juin 2008. 
 

 


