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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DU 
COORDONNATEUR/COORDINATRICE DU PROJET D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT AU 
GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE KESSRA, GOUVERNORAT DE 
SILIANA. 

Contexte 

Le Projet d’Appui et d’Accompagnement au Groupement de Développement Agricole (GDA) de 
Kesra, Gouvernorat de Siliana, initié par l’Association Internationale pour la Coopération et le 
Développement Durable (AICDD), se propose de participer au développement social et économique 
de la communauté de Kesra (petit village berbère situé au Nord-Ouest de la Tunisie, rattaché au 
gouvernorat de Siliana), et ce en ciblant les bénéficiaires du GDA de Kesra. 

Au total 40 bénéficiaires espèrent un mieux vivre pour leurs familles grâce à ce que leur rapportent 
les activités du GDA de Kesra. Les efforts de la communauté actuellement éparpillés méritent d’être 
mieux coordonnés et mis en synergie en vue d’instaurer une chaîne d’activités visant un meilleur 
entretien des produits du terroir, une diversification et une plus grande production de produits finis 
et à une étape ultérieure une labellisation pour au moins certains d’entre eux. 

L’AICDD en collaboration du GDA de Kesra se propose d’aider ces familles et à plus long terme 
encore plus de familles de la communauté de Kesra, à réaliser et à atteindre les objectifs 
escomptés. 

Objectifs de la mission du Coordonnateur/Coordonnatrice du Projet 

De manière générale, le Coordonnateur/Coordinatrice du Projet a la responsabilité d’initier, mettre 
en oeuvre et piloter une dynamique partenariale respectueuse de l’identité et des capacités de 
toutes les parties prenantes au niveau de la communauté de Kesra. 

A ce titre sa mission a pour principaux objectifs de :  

- assurer la gestion et la coordination du Projet d’Appui et d’Accompagnement au Groupement de 

Développement Agricole (GDA) de Kesra, en veillant à la bonne marche de l’ensemble des activités 
dudit Projet et à l’atteinte des objectifs escomptés, et 

- coordonner les acteurs locaux voire régionaux (publics et privés ainsi qu’associatifs) et promouvoir 

les synergies et partenariats avec les autres intervenants. 

Lieu du poste  

Délégation de Kesra avec des missions dans les délégations aux alentours, le cas échéant. 

Durée  

Prise de service dans le meilleur délai, jusqu’à 12 mois. 

Qualifications et Compétences  

• Diplôme de l’enseignement supérieur dans un des domaines suivants : sciences sociales, 
sciences du développement, sciences agricoles, sciences économiques, gestion, 
management, en Genre et Développement, ou toute autre discipline appropriée, 

• Expérience en gestion du cycle de projet, suivi-évaluation et budgétisation de projet (avoir la 
capacité de diriger la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de programmes 
et projets de développement ainsi que leur planification stratégique suivant la gestion axée 
sur les résultats), 

• Connaissances sur le développement communautaire et les stratégies et outils d’action 
sociale, l’évaluation et l’analyse des besoins, 

• Connaissance du contexte socio-économique de la région d’intervention (délégation de 
Kesra et gouvernorat de Siliana), 

• Expérience de réseautage et de collaboration avec différentes populations, 

• Compétences en relations interpersonnelles, gestion du temps et résolution de problème, et 
excellentes capacités organisationnelles et un esprit d’équipe, 
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• Expérience dans les méthodologies de recherche communautaire participative et l’analyse  
de politiques et de programmes, 

• Compétences en communication orale et écrite en arabe et en français (connaissance de 
l'anglais, serait un atout), y compris la rédaction de rapports et d’exposés de position, et la 
présentation et la publication de résultats de recherche, 

• Bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication ainsi que des applications informatiques de MS Office (logiciels Word, 
WordPerfect, PowerPoint et Excel), 

• Connaissance des règles et des procédures de la GIZ (notamment la conclusion et 
l’exécution des conventions pour les subventions locales) ou d’autres bailleurs de fonds, 
serait un atout. 

Les missions du Coordonnateur/Coordonnatrice du Projet 

• Coordination du projet, articulation de différentes étapes et des différents partenaires, 

• Initier, mettre en oeuvre et piloter une dynamique partenariale respectueuse de l’identité et 
des capacités de toutes les parties prenantes. 

• Formalisation et rédaction du travail réalisé et des décisions prises, 

• Gérer le secrétariat du projet et toutes les tâches administratives afférentes, 

• Assurer la comptabilité de projet et coordination des opérations administratives et 
financières, 

• Préparer les dossiers pour l’acquisition des fournitures, des équipements et matériels, 
préparer les contrats de prestations et des experts de courte durée, 

• Gérer les contrats de subvention locale pour des projets de développement et le contrôle du 
décompte et assister dans le suivi des prestations et de l’impact, 

• Assurer les échanges d’information entre les partenaires et autres institutions du projet, 

• Organiser et assembler des supports d’information pour le projet, 

• Assister pour l’organisation d’événements et de réunions/ateliers/séminaires, 

• Elaborer des rapports mensuels et trimestriels faisant état de la situation et de l’avancement 
des activités du Projet, 

• Elaborer des rapports mensuels financiers, incluant toutes les pièces comptables requises, 

• Assurer l’application des procédures administratives et financières de la GIZ. 

Livrables : 

- Rapports mensuels, semestriels et final 

Candidatures 

Immédiatement, par email avec une lettre de motivation accompagnée de votre CV détaillé et à 

adresser aux adresses mail suivantes :  

- aicd.tunisie@gmail.com 

- S.jarraya23@gmail.com  

en précisant la référence du poste ‘’Coordinateur/Coordinatrice du Projet de Kesra’’. 

Date limite d’envoi des candidatures : le 14 Décembre 2019 

NB. Pour des raisons logistiques et organisationnelles, seules les candidatures retenues feront 
l’objet d’une réponse pour une convocation à un entretien. Si dans un délai de 3 semaines vous 
n’avez pas eu de retour vous pouvez considérer que vous n’avez pas été retenu. 
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