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Curriculum Vitae 
 

 
1. Nom de famille:   KCHOUK  
2. Prénom:    Ali 

3. Coordonnées  Mail : alikchouk@yahoo.fr                            GSM : +21698271614 

4. Formation : 
 

Etablissement : Date  Diplôme (s) obtenus(s) : 

Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis (ENIT), 
1983 

Diplôme d’Ingénieur en hydraulique 

Institut National Agronomique de Tunis (INAT), 
1989 

Diplôme d’Ingénieur Principal du Génie Rural, 

option hydraulique et Aménagement rural   

 

5. Positions occupées :  

- Octobre 2013- mai 2020 :   Directeur de la programmation hydraulique annuelle au Bureau de la 
Planification et des Equilibres Hydrauliques, Ministère de l’Agriculture Des Ressources 
Hydrauliques et de la pêche. 

- Septembre 2004-septembre 2013 : Directeur de l’Hydraulique et de l’équipement rural au 
Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Ben Arous puis de Bizerte. 

- mai 1994- aout 2004  : Sous-directeur de la maintenance des équipements hydrauliques au CRDA de 
l’Ariana puis de Manouba.   

- Avril 1984- avril 1994 : Chef de service des grands ouvrages hydrauliques à l’office de la mise en 
valeur de la vallée de la Medjerda puis au CRDA de l’Ariana. 

6. Principales qualifications   

 Plus de 35 ans d’expériences dans la planification et la gestion des ressources en eau. 

 Bonne connaissance des politiques et stratégies des ressources en eau. 

 Elaboration de la revue sectorielle annuelle de l’eau en Tunisie basée sur le rapport national de la 

mise en œuvre de la stratégie du secteur de l’eau.  

 Familier de la réalisation des études, et l’exécution des projets et de supervision des travaux 

d’aménagements hydrauliques des périmètres irrigués et de l’eau potable au milieu rural. 

 Expérience pertinente dans la gestion et la maintenance des ouvrages et équipements hydrauliques  

 Bonne connaissance des programmes liés à la gouvernance, des aspects réglementaires, 

institutionnels et organisationnels.  

 Expérience dans la planification et la gestion du cycle des projets, des programmes et des appuis 

budgétaires et institutionnels et des procédures des bailleurs de fonds internationaux. 
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