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CURRICULUM VITAE 
 

1. Titre du poste  Chef de mission 

2. Nom de l’expert  OUSSAMA ELLAFI 

3. Consultant CGDR 

4. Date de Naissance  17/03/1984 

5. Nationalité/Pays de résidence  Tunisienne/Tunisie  

 

6. Education : 

Année Diplôme(s) ou titre(s) obtenu(s) 

2010-2013 Diplôme de Mastère de Recherche : Institut National Agronomique de Tunisie (INAT) 

2005-2008 
Diplôme d'Ingénieur National en  Gestion des Ressources Naturelles : Ecole Supérieur 

d’Agriculture de Mograne (ESAM) 

2003-2005 
Diplôme de fin de cycle préparatoire des Etudes Supérieur en Biologie Géologie: Ecole 

Supérieur d’Agriculture de Mograne (ESAM) 

2003 Diplôme de Baccalauréat en Sciences Expérimentales : Lycée Secondaire de Bengardene 

DE FORMATIONS 
 

7. Principales qualifications 

 Etude, exécution et suivi des projets de développement urbain et rural 

 Gestion et élaboration des programmes de développement intégré  

 Intégration des composantes PDI :  infrastructure, bâtiments civils et notamment la création d’emploi. 

 Montage et gestion des dossiers d’appels d’offres 

 Animation du développement local 

 Contrôle et supervision des travaux publics 

 Organisation des sessions de formations pour les jeunes promoteurs 

 Management des projets 

 Elaboration  des rapports d’avancement des projets  

 Maitrise d’Outils d’accompagnement de projets 

 Conception des projets d’hydraulique agricole : inventaire et affectation des ressources 

 Etudes de l’hydrauliques routières, conception des ouvrages hydraulique et drainage des routes 

 Etudes Hydraulique urbaine, dimensionnement des réseaux d’assainissement d’eaux usées et  pluviales 
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8. Expériences professionnelles 

 

Période Nom de l’employeur, titre 

professionnel/ poste tenu. 

Renseignements sur contact pour 

références 

Pays Sommaire des activités réalisées, en rapport avec la présente mission 

2010-

Aujourd’hui 

CGDR/PDI, Ingénieur Principal/ 

Chef de projets de développement 

intégré 

 

Pour renseignement sur contact pour 

références 

 

Tél : 0021671799200; Commissariat 

Général au développement Régional, 

«Programme de Développement 

Intégré», P.D.I.  

Tunisie 

 

Titre : Programme de développement intégré à Ghomrassen et Tataouine Sud   

 

Description: 

 

- Elaboration d’un programme stratégique de développement intégrant tous les pôles 

de développement (infrastructure, santé, environnement, socio-économie, 

agriculture, éducation, etc.) permettant  le développement socio-économique de la 

gouvernorat de Tataouine (Délégations de Ghomrassen et Tataouine Sud)  

- Diagnostic de situation socioéconomique et gestion de la zone du projet 

- Mise en œuvre des aménagements et des infrastructures communales pour la 

gestion et la valorisation des ressources naturelles. 

- Identification des contraintes 

-  L'élaboration de l'étude d'impact environnemental et social du projet 

- Planification communale et intercommunale des ressources naturelles et des 

projets de développement faisable dans la zone cible 

- La fixation des populations rurales dans leurs terroirs, 

- Installation des réseaux d’eau potable, des points lumineux dans la zone du 

projet  

- Elaboration des études d’exécution 

- Etude, suivi et exécution des travaux d’ infrastructure , de bâtiments civils  

- Création de l’emploi 

- L'élaboration du Dossier d'appel d'Offres des travaux des différents actions de 

P.D.I 

- L'élaboration de la Demande de Propositions pour le recrutement des 

bénéficiaire pour des formations d’accompagnement en agriculture, artisanat et 

petits métiers  

- travaux. 

- Plans d’action 

- Organisation des journées de sensibilisation et vulgarisation des exploitants. 
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Période Nom de l’employeur, titre 

professionnel/ poste tenu. 

Renseignements sur contact pour 

références 

Pays Sommaire des activités réalisées, en rapport avec la présente mission 

 

 Les études techniques des projets PDI 
 

 Une première étape d’avant-projet sommaire  (APS) 

 Une deuxième étape d’avant-projet détaillé (APD),  

 Une troisième étape d’élaboration du dossier d’appel d’offres (DAO)  

 
 

Tâches 
 

- Coordination générale du projet 

- Planification des programmes d’intervention pour améliorer la qualité de la vie dans les zones 

moins développées et fixation des priorités pour la population concernée 

- Réalisation d’une étude technique préliminaire sur les sites présélectionnés 

- Réalisation des études d’avant-projets sommaires sur les sites retenus au terme de la phase d’étude 

préliminaire 

- Réalisation des études d’avant-projets détaillés et des DAO sur les sites retenus au terme de la 

phase d’étude APS 

- Coordination des études techniques  

- Coordination avec les administrations concernées. 

- Elaboration des Dossiers d’Appels d’Offres 

- Etude, exécution et suivi des travaux d’ infrastructure , de bâtiments civils  

- Création de l’emploi 

- Encadrements des promoteurs 

- Organisation des sessions de formations d’accompagnement en agriculture, artisanat et petits 

métiers  

- Animation du développement local 

 

2010-2011 

 

MCG/Consultant, Hydraulicien Chef 

de mission 

 

Sénégal 

Titre : Assistance technique pour la mise en œuvre du programme de lutte contre les végétaux 

aquatiques nuisibles dans le delta et la basse vallée du fleuve Sénégal. 

Les travaux consistent en le curage et le recalibrage des axes hydrauliques alimentés à partir du 

fleuve Sénégal et contrôles des travaux (10 000 ha de superficie). Le projet comprend la 

réhabilitation du Talweg qui alimente le périmètre sucrier de la Compagnie Sucrière 

Sénégalaise (CSS). 
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Période Nom de l’employeur, titre 

professionnel/ poste tenu. 

Renseignements sur contact pour 

références 

Pays Sommaire des activités réalisées, en rapport avec la présente mission 

 

Description: 

 

Curage des axes hydrauliques en rives droite et gauche fleuve Sénégal (3 en Rive droite et 3 en Rive 

Gauche). 

Réalisation des travaux de terrassement et de Génie Civil 

Création des associations des usagers  

Client : OMVS 

Financement:    Banque Mondiale 

2010 SAFI, Ingénieur Hydraulicien, Chef 

de mission 

 

Pour obtenir références : 

 

Tél : 0021671906675 / ; Monsieur 

Ali Ben Hmida, Directeur Général 

Tunisie Titre : Contrôle et suivi des travaux d’aménagement d’un Périmètre Irrigué  de 8000 ha à partir 

du barrage Sarrat dans le gouvernorat El-Kef 
 

Description 
 

Analyse  diagnostic  de  la  situation  existante :  ressources  naturelles  dans  la  zone  du  

projet, étude hydrologique, enquêtes socio-économiques, de mobilisation des eaux.  

 

Client : CRDA du Kef 
 

Financement : Budget Etat 
 

2009-2010 MCG/Consultant, Ingénieur 

Hydraulicien, Chef de Projet 

 

Pour obtenir références : 

 

Tél : 4529 03 64 / mcg@mcg-

ingenierie.com; Monsieur 

Abderahmane Saleh, Directeur 

Général 

Mali Titre : Etude de faisabilité, d’Avant-Projet détaille et la préparation du DAO pour la 

reconversion en maitrise totale de l’eau du casier de soke I dans la zone de dioro D’UNE d’une 

superficie de 3500 ha irrigué. 
 

Description : 

Etude de faisabilité, d’Avant-Projet détaille et la préparation du DAO pour la reconversion en maitrise 

totale de l’eau du casier de Soke I dans la zone de Dioro D’UNE SUPERFICIE DE 3500 ha irrigue a 

partir du fleuve Niger 
 

Client : OFFICE DU NIGER  
 

Financement: FOND KUWAITIEN 
 

2008 SAFI/Ingénieur GR, Ingénieur  Titre : Etude des travaux de réhabilitation des périmètres irrigués de Gouboullat et Nefza de 



CV- OUSSAMA ELLAFI - Chef de Mission 

 

CV Chef de mission  5 / 11 

 

Période Nom de l’employeur, titre 

professionnel/ poste tenu. 

Renseignements sur contact pour 

références 

Pays Sommaire des activités réalisées, en rapport avec la présente mission 

Hydraulicien Chef de mission 

 

Pour renseignement sur contact pour 

références 

 

Tél : 0021671906675; Monsieur Ali 

Ben Hmida, Directeur Général 

 

 

 

 

 

 

Tunisie 

5500 ha de superficie, dans le Gouvernorat de Béja.  
 

Description : 
 

- Etude de diagnostic de la situation actuelle 

- Etude de faisabilité  

- Etude d’avant-projet 

- Dossier d’appel d’offres 

 

Financement : Budget de l’état  

2008 SAFI/Ingénieur GR, Ingénieur 

Hydraulicien Chef de mission 

Pour renseignement sur contact pour 

références 

 

Tél : 0021671906675; Monsieur Ali 

Ben Hmida, Directeur Général 

Tunisie Titre: Etude de réhabilitation du périmètre Irrigué de Zerkine et de création d’un périmètre 

irrigué à Métouia dans le Gouvernorat de Gabès de 1120 ha de superficie et suivi des travaux 

des aménagements projetés. 
 

Description 
 

-  Etude de diagnostic de la situation actuelle   

- Formation des usagers pour l’eux d’économie d’eau 

- Elaboration de l’étude de diagnostic de la situation actuelle et  la faisabilité de la 

réhabilitation 

- Elaboration des ADP 
 

Financement :  Etat Tunisien 
 

2008-2010 SAFI/Ingénieur GR, Ingénieur 

Hydraulicien Chef de mission 

Pour renseignement sur contact pour 

références 

 

Tél : 0021671906675 ; Monsieur Ali 

Ben Hmida, Directeur Général 

Tunisie Titre : Ingénieur d’environnement et gestion des ressources naturelles 

 

Description 
 

- Etude et contrôle des projets de développement (l’ensemble des phases de la conception et de 

l’élaboration jusqu’à la réalisation des projets) 

- Elaboration des dossiers d’appels d’offres internationaux 

- Elaboration des APS et ADP 

- Etude, exécution et suivi des travaux d’aménagement… 
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 9. certificats de formation 

 

 

Période Nom de l’employeur, titre 

professionnel/ poste tenu. 

Centre de formation 

Pays Titre de certificat  

Septembre 

2016 

CGDR/PDI, Ingénieur Principal/ 

Chef de projets de développement 

intégré 

 

références 

Hilfswerk Austria International 

Autriche  Project Management 

 

 

Aout 2016 

CGDR/PDI, Ingénieur Principal/ 

Chef de projets de développement 

intégré 

 

références 

Hilfswerk Austria International 

Autriche  Monitoring and Evaluation 

 

 

Avril 2016 

CGDR/PDI, Ingénieur Principal/ 

Chef de projets de développement 

intégré 

 

références 

London Teacher Training College 

Dalton House 60 Windsor Avenue 

London SW192RR   

United Kingdom 

Grande-

Bretagne   

Deuxième niveau de la langue anglaise 

Mars-Avril 

2016 

CGDR/PDI, Ingénieur Principal/ 

Chef de projets de développement 

intégré 

 

références 

CGDR, Cabinet d’ingénierie de 

Tunisie  Animation du développement local 
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Période Nom de l’employeur, titre 

professionnel/ poste tenu. 

Centre de formation 

Pays Titre de certificat  

formation et appui au développement 

 

Mars 2016 CGDR/PDI, Ingénieur Principal/ 

Chef de projets de développement 

intégré 

 

références 

CGDR, Cabinet d’ingénierie de 

formation et appui au développement 

 

Tunisie  Cadre logique et gestion axée sur les résultats  

 

Décembre 

2015 

CGDR/PDI, Ingénieur Principal/ 

Chef de projets de développement 

intégré 

 

références 

CGDR, Cabinet de formation 

SELECT ACADEMY 

Tunisie Excel avancé 

 

 

Février 2015 CGDR/PDI, Ingénieur Principal/ 

Chef de projets de développement 

intégré 

 

références 

London Teacher Training College 

Dalton House 60 Windsor Avenue 

London SW192RR   

United Kingdom 

Grande-

Bretagne   
Première niveau de la langue anglaise  

Juin 2014 CGDR/PDI, Ingénieur Principal/ 

Chef de projets de développement 

intégré 

 

références 

Tunisie Outils d’accompagnement de projets  
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Période Nom de l’employeur, titre 

professionnel/ poste tenu. 

Centre de formation 

Pays Titre de certificat  

CGDR, Société Tuniskills 

Avril 2014 CGDR/PDI, Ingénieur Principal/ 

Chef de projets de développement 

intégré 

 

références 

CGDR, Institut des Technologies et 

de Formation 

Tunisie Microsoft Excel 2007   

Mars-Avril 

2014 

CGDR/PDI, Ingénieur Principal/ 

Chef de projets de développement 

intégré 

 

Références 

CGDR, Institut des Technologies et 

de Formation 

 

Tunisie Microsoft Word 2007  

Mai 2012 CGDR/PDI, Ingénieur Principal/ 

Chef de projets de développement 

intégré 

 

références 

Centre de formation professionnelle 

de Tataouine 

Tunisie Participation au colloque ‘Création des entreprises’  

Octobre 

2011 

CGDR/PDI, Ingénieur Principal/ 

Chef de projets de développement 

intégré 

 

références 

CGDR, Société CEFEB Etude et 

Consulting 

Tunisie Management de projet  

Octobre 

2011 

CGDR/PDI, Ingénieur Principal/ 

Chef de projets de développement 

Tunisie Approche participative 
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Période Nom de l’employeur, titre 

professionnel/ poste tenu. 

Centre de formation 

Pays Titre de certificat  

intégré 

 

références 

CGDR, Société CEFEB Etude et 

Consulting 

2010 CGDR/PDI, Ingénieur Principal/ 

Chef de projets de développement 

intégré 

 

références 

Institut of the Chines Academy of 

Sciences (CAREERI, China) 

Chine Certificate of admission in international master’s degree programme on integrated drylands  

for 2010-2011 (MSC. Programme) 

2010 Central Institute of Computers and 

Management of companis 

Tunisie Third level in English language 

2009 IRA Medenine, Hôtel Idis-Thalasso 

Djerba 

Tunisie Participation au 3ième meeting international sur l’aridoculture 
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10. Affiliation à des associations professionnels : Membre du Conseil de l’ordre des ingénieurs de 

Tunisie  

 

11. Langues pratiquées 

Langue Lecture Oral Écrit 

Arabe Langue Maternelle 

Français Excellent Excellent Excellent 

Anglais Moyen Moyen Moyen 

 

12. Logiciels maîtrisés  

 

Logiciels de bureautiques 

traditionnels  
Word, Excel, Powerpoint, Sphinx, Access, création de pages web 

Logiciels d’analyse 

statistique  

SPSS, MINITAP, SUS, GAMS, LINDO, StatGraphics,  ArcView, GIS, 

Envi etc 

 

CERTIFICATS 

13. Renseignement pour contacter l’expert : Email : oussema.esam.3grn@gmail.com , tel : 

0021697633892 / 0021697301048  

 

14. Compétences/qualifications pour la mission 

 

Tâches spécifiques incombant à l’expert parmi les tâches à réaliser par l’équipe 

d’experts du Consultant 

- Coordination du projet,  

- Coordination, supervision des prestations des membres de l’équipe des experts, 

- relation avec l'administration,  

- Gestion du projet  

- Coordonner les différentes opérations du projet, 

- Coordination, supervision et contribution (responsable du volet ressource en eau 

souterraine) à l’inventaire et au diagnostic des systèmes d’AEP et des 

infrastructures d’assainissement; 

- Coordination, supervision et contribution aux études des variantes 

d’aménagements/de réhabilitation 

- Elaboration des ateliers 

- Organisation des ateliers 

- Coordination, supervision et contribution à la conception et dimensionnement 

des ouvrages projetés, 

- Production et/ou vérification des notes de calcul hydraulique et béton armé pour 

chaque variante 

- Réalisation des études APS, APD et Elaboration des rapports APS et APD pour 

la variante retenue 

- Etc. 

 

 

mailto:safi.ingenierie@planet.tn
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15. Certification :   

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit fidèlement, ainsi que mes qualifications et mon expérience 

professionnelle;  je m’engage à être disponible pour réaliser la mission, au cas où le contrat serait attribué. 

Toute fausse déclaration ou renseignement fourni incorrectement dans le présent CV pourra justifier ma 

disqualification ou mon renvoi par le Client, et/ou des sanctions par la Banque.  

                

                   Tunis  le 05/05/2017 

Nom de l’expert  Signature                                                   Date 

Nom et prénom : OUSSAMA ELLAFI   

                                                            

 

 

 

 

 

 


