
Termes de référence de la mission conjointe  
du Programme d’Investissement Forestier (PIF) en Tunisie 

5 - 9   septembre 2016 
 
 
Contexte de la mission  
 

En mai 2015, le sous-comité du Programme d’Investissement Forestier1 (PIF) a sélectionné la 
Tunisie parmi les pays pilotes du programme. Une subvention de 250 000 USD a été ainsi 
accordé au pays pour préparer son plan d’investissement forestier avec l’appui des Banques 
Multilatérales de Développement (BMD) qui collaborent avec toutes les parties prenantes 
concernées (organisations des Nations Unies, partenaires bilatéraux, secteur privé, 
organisations de la société civile) pour apporter l’assistance technique nécessaire au 
gouvernement tunisien. Etant le chef de file des BMD du PIF, la Banque Mondiale se charge 
de coordonner le travail des différents intervenants. 
Les BMD ont ainsi appuyé le gouvernement tunisien à organiser plusieurs missions dont les 
principales sont les suivantes : 
 Mission de préparation (28-30 Septembre 2015) du PI-PIF. Cette mission avait pour 

objectif global d’initier officiellement le processus de préparation du PIF avec les parties 
prenantes et planifier les activités de préparation du PIF avec les responsables nationaux. 

 Elaboration des TDR, lancement d’un appel d’offre international et recrutement d’un 
consortium pour appuyer l’élaboration du PI/PIF. 

 Mission technique des experts du consortium et des BMD (7-24 Mars 2016) qui a permis 
d’organiser les échanges avec les acteurs du secteur forestier et des ressources naturelles 
en Tunisie et de mieux appréhender les réalités de terrain. Cette mission a également 
permis de discuter la méthodologie d’élaboration du PIF, d’affiner les principales 
orientations du plan d’investissement avec les experts et de convenir d’un plan d’action 
pour la production des documents attendus. 

 Première mission conjointe (20-24 juin 2016) dont l’objectif était notamment de s’assurer 
que le projet du PI/PIF suit les lignes directrices du PIF tant au niveau de l’articulation des 
co-bénéfices, de la participation des parties prenantes et leur accord sur les priorités 
d’investissement et des projets identifiés que sur la synergie et la complémentarité avec 
les autres institutions, opportunités et activités contribuant au programme REDD+. Cette 
première mission conjointe a permis de présenter et discuter, avec toutes les parties 
prenantes, les nouvelles versions du PI/PIF et R-PP et s’assurer qu’elles sont conformes à 
leurs attentes et orientations. De manière globale, les parties prenantes incluant les BMD 
et le comité de pilotage du PIF/PI ont apprécié les premières versions des documents 
élaborés (PI-PIF, R-PP et projets d’investissement) ; leurs commentaires, 
recommandations et orientations ont été enregistrés dans l’aide-mémoire de la mission 
qui définit également les étapes futures à réaliser jusqu’à la soumission du PI-PIF au sous-
comité PIF. 

  

                                                      
1 Le PIF constitue l’un des trois programmes du Fonds Stratégique pour le Climat. Les deux 
autres programmes sont : le Programme Pilote pour la Résilience aux changements 
Climatiques (PPCR) et le Programme pour la Valorisation à Grande Echelle des Energies 
Renouvelables dans les pays à faibles revenus (SREP). 



La deuxième mission conjointe, objet des présents termes de référence, s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre du plan d’action et s’appuie sur les résultats obtenus et recommandations 
émises lors de la première mission conjointe de juin 2016. 
La mission conjointe sera conduite sous le leadership du gouvernement en la personne 
de Monsieur Ameur MOKHTAR, point focal de la Tunisie pour le PIF et Directeur Du 
Développement Sylvo-Pastoral, Direction Générale des Forêts (DGF), Ministère de 
l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche. Pour les BMD, la mission sera 
conduite par Taoufiq BENNOUNA, expert principal en Gestion des Ressources Naturelles à la 
Banque Mondiale (BM), et comprendra : Mme Ouafa Sahli (consultante à la Banque 
mondiale) ; M. Jalel EL FALEH, Ingénieur en Irrigation à la Banque Africaine de Développement 
(BAD) ; et M. Ryan Alexander, analyste en changement climatique de la Banque européenne 
de reconstruction et de développement (BERD). 
 
Objectifs de la mission conjointe 
 

En accord avec le gouvernement tunisien, les BMD mèneront, du 5 au 9 septembre 2016, la 
2ème mission conjointe pour le PIF en Tunisie avec pour objectifs de : 

 s’assurer que l’ensemble des recommandations de la première mission conjointe de 
juin 2016 ont bien été prises en compte et mises en œuvre ; 

 approfondir les consultations avec l’ensemble des parties prenantes sur la nouvelle 
version du PI-PIF et celle de la R-PP ; 

 discuter et valider les notes conceptuelles des projets d’investissement proposés 
(présentées en annexe du PI/PIF) ; 

 s’assurer de la complémentarité et la synergie entre le PI/PIF et les activités 
contribuant au programme REDD+; 

 Convenir de la stratégie de mobilisation des fonds pour financer les [projets proposés 
par le PI/PIF ; 

 Convenir du plan d’action définitif pour finaliser la stratégie d'investissement du PIF et 
les notes conceptuelles des projets puis leur soumission au sous-comité du PIF en vue 
de leur présentation lors de sa réunion qui se tiendra en début décembre 2016. 

 
La seconde mission conjointe se déroulera sous forme d’un atelier de travail avec la 
participation de toutes les parties prenantes. Les nouvelles versions des documents seront 
présentées en séances plénières à tous les participants. Chaque catégorie de partie prenante 
(société civile, secteur privé, institutions nationales, PTF) aura ensuite l’occasion de les 
commenter, d’en débattre et d’en discuter au cours des séances de groupe de travail. 
 
Résultats escomptés 

 

Les résultats attendus de la deuxième mission conjointe sont les suivants : 
 Confirmer que les orientations et recommandations de la première mission conjointe 

ont bien été prises en compte et que les nouvelles versions du PI/PIF et R-PP sont 
conformes aux attentes des parties prenantes ; 

 Poursuivre et consolider la concertation avec les acteurs clés (institutions nationales, 
organisations non gouvernementales et société civile, secteur privé, communautés 
locales, et les partenaires techniques et financiers) et confirmer leur implication dans 
le processus de préparation du PI/PIF ; 

 Les priorités d’investissement proposés sont cohérentes et complémentaires avec les 
projets en cours ; 



 Le cadre logique du PI/PIF est mis en place ; 
 La stratégie de mobilisation des fonds pour les projets d’investissement est mise en 

place ; 
 Un plan d’action pour la finalisation et la soumission du PI/PIF est convenue et mise 

en place. 
 

Calendrier de réalisation 

 

Date Heure Activité Lieu 
Lundi 5 
septembre 
2016 

8:30 - 9:30 Réunion interne BMD BM 

10:00 – 12:30 Réunion BMD – Consortium – DGF – comité de pilotage 
PIF 

 Finalisation de l’agenda de la mission et ses objectifs 
 Organisation de la mission 
 Vérification des présentations du PI/PIF et du R-PP 

MARHP 

(Heure à 
préciser) 

Visite de courtoisie et de compte-rendu à Monsieur le 
Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et 
des Pêches 

MARHP 

14:00 – 15:00 Ouverture officielle de l’atelier de travail sur l’examen du 
PI/PIF et du R-PP 

A confirmer 

15:00 – 
15h30 

Rappel du processus PIF et R-PP en Tunisie, Ameur 
Mokhtar, point focal Tunisie 

A confirmer 

15:30-16:00 Rappel des termes de référence du consortium et de la 
démarche suivie pour la préparation du PI/PIF et du R-PP, 
FRMi 

A confirmer 

16:00 – 17:30 Discussion et organisation des travaux pour la suite de 
l’atelier 

A confirmer 

Mardi 
6 septembre 
2016 

8:30 - 9:30 Réunion interne BMD  

10:00 – 12:00 Présentation du processus REDD+ et échanges avec les 
participants 

A confirmer 

12:30 – 14:30 Présentation du R-PP et collecte des commentaires des 
participants 

À confirmer 

15:30 – 17:30 Réunion de travail Consortium-DGF-BMD DGF 
Mercredi 7 
septembre 
2016 

8:30 – 9:30 Réunion interne BMD  

10:00 – 12:30 Présentation et discussion du PI/PIF et des projets 
proposés 
Constitution des groupes et TdR des travaux de groupe 

 

14:00 – 17:30 Travaux de groupe  
Jeudi 8 
septembre 
2016 

 
  

8:30 – 9:30 Réunion interne BMD  

10:00 – 12:30 Restitution des travaux de groupe et discussions plénières  

14:00 –17:30 Procédure de finalisation du PI/PIF, BMD et Consortium 
Relevé des décisions et clôture de l’atelier 

 

Vendredi 9 
septembre 
2016 

8:30 – 12:30 Elaboration et finalisation de l’aide-mémoire BM 

14 :30-17 :30 
(Heure à 
préciser) 

Restitution de l’aide-mémoire au Ministre de l’Agriculture 
des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP) 

MARHP 

Restitution de l’aide-mémoire - MIDCI MIDCI 



 


