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PDP TUNISIE 

 
 
 

1) Problématique du cas 
 

Il s’agit de la réalisation d’un projet de développement régional qui bouscule des paradigmes 

fortement ancrés de la gestion centralisée des structures de l’Etat au niveau central et local.  

a) La réalisation du projet dans une région aux conditions climatiques difficiles (aux 

confins du désert) est confiée à un chef d’équipe de pilotage de la même région 

mais secondé par douze  jeunes diplômés de l’enseignement supérieur venant de 

régions plus au nord. Ces jeunes contractuels ne sont pas motivés pour rester 

pendant toute la durée du projet- soit sept années- ce qui pose un problème de 

stabilité du personnel pour le chef de projet.  

b) La réalisation du projet fait intervenir plusieurs institutions, plusieurs acteurs de 

divers horizons qui ont une vision et des attentes différentes par rapport au projet.  

c) Elle se réalise selon un mode de gestion de projet impliquant la mobilisation et 

l’engagement de ressources humaines, l’innovation dans les pratiques rendue 

nécessaire par la nouveauté même du projet, l’exercice d’une démocratie locale en 

vue d’assurer la participation des populations aux décisions ce qui bouscule les 

pratiques ancrées de centralisation des décisions au niveau des bureaucraties 

locales et régionales.  

d) L’introduction d’une logique de gestion de projet entraîne dans son sillage les 

contraintes de gestion du changement et celle de la participation. Cela exige des 

capacités de communication et de négociation ainsi qu’une flexibilité du processus 

de gestion fait d’innovation et d’adaptation. Cependant, le modèle de gestion 

dominant est marqué par la rigidité bureaucratique et la logique « top-down ». La 

situation est donc truffée de paradoxes. 

 

2)  Objectifs pédagogiques 

Appréhender la complexité de la gestion des projets en considérant :  

 plusieurs dimensions affectant sa mise en œuvre : la structure, les acteurs et leurs 

divergences quant à la perception des objectifs perçus du PDP 

 les paradoxes inhérents à la gestion du changement 

 le leadership 

 les conflits de pouvoir 

 la négociation 

 la gestion des ressources humaines en charge de la mise en œuvre du projet 

 la culture    



 

3) Public visé 

Etudiants des facultés et des écoles de commerce et de gestion, agents de développement, 

cadres appartenant à des institutions de financement des projets de développement. 

4) Scénario d’animation 

Un premier scénario  

En se référant aux questions, on peut envisager deux étapes dans l’animation. La première 

concerne la fidélisation des collaborateurs d’Abdelkader. Il s’agit d’une question de GRH à 

laquelle les participants devraient répondre en mobilisant les outils de motivation et de gestion 

qu’ils jugeront adaptés au contexte. Ce sera aussi l’occasion de mettre en perspective les 

outils de motivation et de gestion de carrière d’une part, le paradigme bureaucratique et la 

culture, d’autre part. La seconde question fait appel à une vision globale du problème qui 

nécessite un diagnostic approfondi de la situation pour comprendre les raisons de l’impasse à 

laquelle a abouti la gestion du projet et la proposition de solutions permettant d’en sortir et de 

favoriser un développement durable. 

Un second scénario 

Concernant la première question on adopte la même formule que le premier scénario. Pour 

répondre à la seconde question, on peut envisager un jeu de rôles mettant en présence des 

acteurs appartenant aux principales structures participant à la réalisation du projet : 

représentants de l’administration centrale, représentants du comité de pilotage régional, 

représentants des SBRP. Ce jeu de rôle permettra de mettre en évidence les divergences des 

attentes relatives au PDP, les critères fondant la perception et l’évaluation du succès ou de 

l’échec, les objets de conflit de pouvoir, la perception des espaces réservés à la participation, 

les contraintes propres à chacune des parties… Le jeu de rôle devrait aboutir à la conception 

d’une solution négociée. L’exercice réalisé par plus d’un groupe pourra révéler qu’il n’y a pas 

une seule solution au problème mais que la meilleure est celle qui est la mieux argumentée, 

celle qui suscite l’adhésion du plus grand nombre et leur engagement dans sa réalisation. Le 

jeu de rôle aura servi d’exercice de négociation entre acteurs aux intérêts à l’origine 

divergents qui arrivent à élaborer une vision partagée et mettre en avant un intérêt collectif. 

Pour y arriver, il leur faudra négocier, faire des concessions réciproques et trouver une 

solution innovante au sens où elle n’a pas été imaginée par les concepteurs du projet 

d’origine.  

5) Eléments de réponses aux questions  

Question 1 



Année 1 : vous rencontrez Abdelkader quelques mois après sa prise de poste en tant que 

responsable de l’équipe de pilotage. Son équipe se compose de douze personnes, recrutées 

spécifiquement pour une période de sept ans, durée de mise en œuvre du PDP. 

Quelles pistes proposez-vous à Abdelkader dans son rôle de chef de projet, pour apporter des 

solutions à son interrogation principale : « comment retenir mes collaborateurs qui ont été si 

rigoureusement sélectionnés, que nous avons formés et qui ont mis du temps pour s’adapter 

aux conditions de travail dans ces endroits difficiles ? ». 

Vous établirez un diagnostic des problèmes rencontrés par Abdelkader, puis envisagerez 

différents leviers/outils de fidélisation des ressources humaines en mode projet. 

 

Les problèmes que rencontre Abdelkader avec ses collaborateurs 

Le seul problème évoqué par le cas en ce qui concerne les collaborateurs d’Abdelkader est 

celui de la stabilité. Abdelkader est conscient des difficultés d’adaptation à l’environnement, 

du peu d’enthousiasme pour la formule de CDD acceptée par dépit en raison du chômage qui 

sévit parmi les diplômés de l’enseignement supérieur dans le pays, et il sait que ses 

collaborateurs n’ont de cesse de rechercher un emploi stable et ailleurs. Pour affronter ce 

problème, il doit adopter une approche compréhensive pour diagnostiquer la situation de ses 

collaborateurs et identifier les voies d’action susceptible de les retenir. Autrement dit, il doit 

se mettre à la place de ses collaborateurs et tenter de comprendre leur situation. 

 

Diagnostic de la situation des collaborateurs 

 

 Leurs fonctions sont adaptées à leur profil  

 Ils bénéficient de facteurs de développement personnel : succès à un concours de 

recrutement sévère ce qui est valorisant pour la personne. Accès à un emploi dans le 

cadre d’un contrat à durée déterminée mais relativement long (7 ans). Participation à 

un programme de formation en gestion de projet. Travail au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire sur le terrain au lieu d’un travail routinier confiné dans un bureau. 

Travail offrant des opportunités d’initiative, d’innovation et de réalisation de soi.  

 Mais des contraintes et des inconvénients : nécessité de s’adapter à un climat 

désertique (grandes chaleurs et vents de sable) particulièrement pour ceux qui sont 

originaires du nord du pays, la zone la plus arrosée, verdoyante et fertile du pays. 

Eloignement du lieu de résidence. Caractère idiosyncratique de l’activité liée à un 

projet particulier qui risque de ne pas se reproduire d’où les doutes sur la valorisation 

de l’expérience acquise. 

 

Action pour la rétention des collaborateurs 

Retour aux théories de la motivation au travail pour identifier des pistes d’action telles que : 

 Motivation par l’action sur l’environnement de travail : veiller à assurer de bonnes 

conditions de travail, rendre disponibles des facilités favorisant une meilleure 

adaptation à l’environnement local. 

 Motivation pécuniaire : définir des critères de performance, réaliser des évaluations 

objectives, rétribuer le mérite. 



 Motivation par l’ouverture de perspectives de carrière et de développement de soi : 

titularisation après un certain nombre d’années de travail satisfaisant, fixation d’un 

nombre minimal d’années pour la valorisation de l’expérience acquise au 

PRODESUD par bénéficier d’une attestation de travail à joindre à un dossier de 

candidature à un emploi. Ouvrir de nouveaux horizons de développement de soi à 

travers la formation et la responsabilisation.  

 Action sur la culture organisationnelle : donner un sens à la mission de l’équipe, 

mettre en évidence les avantages de la participation au projet, mettre en avant des 

valeurs partagées,  animer la vie sociale dans l’organisation, favoriser des attitudes 

positives envers l’emploi, l’équipe de travail, le service à la communauté, mettre en 

valeur les initiatives et les expériences réussies.  

 

Question 2 : 

Année 2 : Quelle est votre lecture du problème en fin d’année 2 ? Formulez-le de manière à 

envisager les solutions possibles. Quelles solutions proposez-vous pour sauver le projet et 

assurer ses effets durables sur le développement ?  

 

En cette fin d’année 2 les difficultés de gestion des paradoxes émergent à la surface et 

appellent à des changements concrets des pratiques administratives au risque d’échouer dans 

la réalisation des objectifs initiaux de développement participatif et durable. A cet égard on 

peut relever plusieurs incohérences susceptibles de nuire à l’atteinte des objectifs du PDP : 

 

 La présence de logiques contradictoires sans qu’un consensus opérationnel puisse être 

dégagé : l’administration centrale garde ses réflexes top down, l’administration 

régionale reste jalouse de ses pouvoirs, l’équipe de pilotage est pressée par un 

calendrier de constitution des SBRP dans les différentes localités, les SBRP 

constituées sont soucieuses de leur légitimité mise en danger et exigent des moyens 

d’action financiers que leur refuse l’administration centrale. 

 La redevabilité des acteurs par rapport aux réalisations obéissent à des critères 

différents et sans cohérence entre eux : le formalisme administratif, d’une part 

(respecter les procédures administratives et le calendrier d’un planning préétabli) et la 

légitimité sociale, d’autre part (plus d’autonomie pour les SBRP, émergence d’un 

leadership local capable de négocier avec les autorités administratives). 

 L’équipe du pilotage du projet est menacée par les risques de départ de certains de ses 

membres et l’écrasement de son chef par les sollicitations contradictoires en 

provenance de toutes les structures en place (au niveau national, régional et local) tel 

que cela apparaît dans l’annexe. 

 Les SBRP constituées restent jusque-là le maillon faible qui ne dispose pas du pouvoir 

de mobilisation des ressources nécessaires à son action. Elles risquent de perdre leur 

légitimité au fur et à mesure que le temps passe si elles ne peuvent répondre aux 

attentes de leur population. Celles des autres localités envoient un signal fort à travers 

le manque d’enthousiasme des citoyens à se porter candidat aux élections des 

nouvelles SBRP. De ce fait le paradigme de la participation est fortement secoué. 

 



Les solutions que l’on peut proposer touchent plusieurs volets : 

i) L’administration publique devrait revisiter le paradigme bureaucratique à la 

lumière des exigences de la gestion participative d’un projet qui a pour objectif 

d’assurer un développement durable au profit de populations pauvres. Une telle 

initiative est peu probable dans un contexte politique de pouvoir autoritaire. Mais 

cela pose la question des politiques des bailleurs de fonds internationaux. Ces 

derniers financent des projets et leur enjoignent des conditions devant assurer une 

bonne gouvernance dans la mise en œuvre. Ils s’inspirent de concepts théoriques et 

de valeurs « nobles » telles que la démocratie et la participation sans prendre 

nécessairement en considération les défaillances des systèmes de gouvernance en 

place fussent-ils autoritaires et corrompus. Concernant ce point, la solution 

serait en amont de la mise en œuvre du PDP. 

ii) Le chef de l’équipe de pilotage Abdelkader devrait entreprendre des actions pour 

motiver ses collaborateurs afin d’assurer une stabilité de l’équipe (cf. question 

précédente) et un apprentissage collectif de la conduite du projet PDP jusqu’à son 

aboutissement. Il s’agit d’un processus de réalisation innovant où l’équipe de 

pilotage apprend « en marchant ». C’est pourquoi Abdelkader aura à développer sa 

capacité d’animation des équipes. Etant sur le terrain, il devra exploiter sa situation 

et sa connaissance des faits pour renforcer ses capacités de négociation auprès de 

l’administration centrale et régionale et obtenir les concessions qu’il juge 

nécessaires. Parallèlement, il devra accorder moins d’importance au respect des 

délais planifiés qu’à la consolidation des avancées réalisées dans l’adhésion des 

populations au projet. 

iii) La situation des SBRP est relativement difficile vu qu’elles constituent le maillon 

intermédiaire entre leurs populations et l’équipe de pilotage. Elles sont supposées 

contribuer à la réalisation des plans de développement communautaires, or ces 

plans sont le produit de compromis. Par conséquent, ils ne satisfont pas tous les 

membres de la communauté. De plus, ces SBRP sont freinées dans leur action par 

la rigidité et la lenteur administrative. Tout cela menace leur légitimité. La solution 

consiste pour eux dans la négociation avec l’administration pour plus d’autonomie, 

à chercher des sources de financement autres que le pécule de démarrage que leur 

refuse l’administration centrale pour démarrer leurs activités et faire preuve 

d’efficacité. Abdelkader, le chef de l’équipe de pilotage a intérêt à les aider à cela 

en ayant recours à son réseau de relations en tant qu’agent de développement ayant 

déjà une expérience.  

 

6)  Mise en perspective théorique 

Domaine théorique à mobiliser : GRH 

Plus précisément : motivation, pouvoir, négociation, apprentissage  
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