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Il est nécessaire de comprendre l’importance du secteur 
de la pêche et de l’aquaculture en Tunisie, tant au plan 
économique qu’au plan social.

À titre indicatif, nous parlons d’une production d’environ 
134 000 tonnes équivalente à une valeur marchande de 
près de 1,22 milliard de dinars (chiffres de 2018). Le sec-
teur est le deuxième pourvoyeur d’emplois. Il joue par 
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Médenine - Filière « Pêche »
Signature du contrat de subvention pour  
le financement d’un projet collaboratif 

C’est sous l’égide du Gouverneur de Médenine que s’est tenue la cérémonie de signature 
du contrat financement du projet collaboratif entre l’Office de Développement du Sud [ODS] 
et le groupement interprofessionnel des produits de pêche [GIPP], ce jeudi 11 mars 2021, au 
siège du gouvernorat.

ailleurs, un rôle fondamental dans la sécurité alimen-
taire du pays en assurant un apport de 14 000 tonnes de 
protéines animales. Au plan régional, pour le gouver-
norat de Médenine, le secteur de la pêche et de l’aqua-
culture occupe une place tout aussi conséquente. Le 
secteur pèse pour 150 millions de dinars avec près 8800 
emplois directs rien que sur le volet de la production, 
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dont 1660 femmes collectrices de palourdes. La produc-
tion halieutique repose essentiellement sur la pêche cô-
tière et la pêche au poisson bleu (environ 14 078 tonnes 
en 2018). Ce qui la positionne à la cinquième place à 
l’échelle nationale. Pour ce qui est de l’aquaculture, le 
gouvernorat de Médenine compte 6 entreprises aqua-
coles, dont 2 sont en arrêt de production spécialisées 
dans la dorade et le loup.

Le secteur, qui connaît hélas une nette chute de sa 
production, n’a pas fait l’objet d’une étude sur les op-
portunités d’investissement. En effet, la production 
halieutique est directement menacée par la surexploi-

tation des ressources naturelles par 
l’Homme. Pourtant, les nombreuses 
potentialités de valorisation de ce 
secteur demeurent nombreuses.

Des mesures urgentes d’accompa-
gnement sont nécessaires pour faire 
respecter la réglementation natio-
nale comme les normes sanitaires, 
les réglementations liées aux engins 
et les campagnes de pêche, la pré-

servation de l’environnement, mais aussi, la réglemen-
tation internationale (comme la convention sur la biodi-
versité et les normes sanitaires codex).

D’autres mesures d’accompagnement sont également 
attendues. Elles visent à sécuriser les investissements 
et l’accès aux marchés nationaux (afin de contribuer à 
la sécurité alimentaire) et internationaux (pour favoriser 
le potentiel d’export du secteur). Elles relèvent direc-
tement des missions de service public et des autorités 
compétentes qui participent au développement de la 

chaîne de valeur. Elles portent sur le développement de 
capacités, le suivi et contrôle des activités de production 
halieutique, la sécurité sanitaire des aliments et l’assu-
rance d’avoir des conditions de travail décentes pour les 
jeunes et les femmes en particulier.

Le diagnostic mené révèle que les acteurs de la chaîne 
de valeur pêche et aquaculture dans la région de Méde-
nine sont caractérisés par une diversité de métiers tout 
le long de la chaîne, de la production jusqu’à la vente et 
la transformation. Ces acteurs sont représentés par des 
organisations professionnelles actives (la Société Mu-
tuelle de Services de pêche SMSP et les groupements 
de développement de la pêche [GDP], au sein desquels 
sont employés les pêcheurs et les femmes collectrices 
de palourdes et qui opèrent en amont la chaîne de valeur. 
Ces derniers sont exposés à des contraintes comme 
le non-accès aux ressources halieutiques et l’arrêt de 
l’exercice de pêche pendant de longues durées, ce qui 
génère des fluctuations et des baisses de leurs revenus. 
Parmi ces acteurs, l’on compte également, les manda-
taires qui se chargent des ventes aux mareyeurs ou aux 
détaillants.

La chaîne de valeur du gouvernorat a déjà bénéficié de 
projets spécifiques [Nemo, Gemeisa, Blue Hope…].

Dorénavant, les projets d’appui devront se focaliser sur 
les stratégies de soutien à la croissance économique 
durable de la chaîne de valeur afin de contribuer à la 
création d’emplois, en particulier ceux accessibles aux 
jeunes, mais également, l’accès aux ressources et la 
maîtrise de la qualité des produits.

Dans cette perspective, la présente étude fixe comme 
objectif global d’élaborer une stratégie de dé-
veloppement qui vise à soutenir la croissance 
inclusive et durable de la chaîne de valeur. 
Cette stratégie devra principalement porter 
sur les potentialités de création d’emploi et 
de valeur ajoutée. Cette stratégie porte une 
vision axée sur la compétitivité et la durabilité 
du secteur et un plan d’action qui intègre la 
promotion d’une production durable, la valori-
sation, la commercialisation et l’amélioration 
de la qualité des produits de la pêche et de 
l’aquaculture, avec la prise en des stratégies 
de développement sectorielles connexes qui 
impactent la chaîne de valeur. Ces stratégies 
comprennent :

Le plan quinquennal [2016/2020] qui tend 
à rationaliser l’exploitation des ressources 
halieutiques par l’adoption de mesures ré-
glementaires et incitatives via un système de 
surveillance du secteur pêche et aquaculture 
[comme l’installation des VMS] ;

Dans le gouvernorat 
de Médenine, Le 
secteur de la pêche 
et de l’aquaculture 
pèse pour 150 millions 
de dinars avec près 
8800 emplois directs
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Le programme de performance annuel qui adopte la 
méthode de la gestion budgétaire par objectif, servant 
à assurer une exploitation rationnelle et une bonne ges-
tion des ressources halieutiques, sur la base de règles 
d’exploitation durable et des indicateurs de performance 
[comme l’implantation des récifs artificiels] ;

Les Objectifs de Développement Durable [ODD] qui pro-
posent une vision du développement du gouvernorat de 
Médenine vers une économie compétitive à forte capa-
cité d’emploi, une bonne gouvernance et un développe-
ment durable.

Le cadre logique de la stratégie de développement de la 
pêche et d’aquaculture s’appuie sur trois objectifs spé-
cifiques :

• Assurer et promouvoir une production durable de 
la pêche et de l’aquaculture et suivre leurs perfor-
mances. Cet objectif ne saura être atteint sans la 
mise en œuvre d’un plan national de préservation des 
stocks des ressources halieutiques, qui lutte contre 
les dépassements vis-à-vis des ressources naturelles 
comme la pêche illicite ;

• Améliorer la qualité des produits de la pêche et de 
l’aquaculture ainsi que leur commercialisation. Il 
s’agira de soutenir des systèmes de production du-
rables et compétitifs contribuant à la création d’em-
ploi et de valeur ajoutée, tout en améliorant la qua-
lité des produits et leur commercialisation. À titre 

d’exemple, nous citons la mise à niveau des marchés 
de gros et la nécessité d’aboutir des certifications 
qui font preuve de la bonne qualité du produit, mais 
également, l’élaboration d’un plan d’aménagement 
de la pêcherie de la lagune El Bibane et le golfe de 
Boughrara.

• Améliorer les systèmes de pro-
ductions durables de la pêche et 
de l’aquaculture. La réalisation 
de cet objectif s’appuiera sur les 
initiatives d’amélioration de l’in-
frastructure, mais aussi, la sen-
sibilisation, la formation profes-
sionnelle et le renforcement des 
capacités des acteurs concernés 
[pêcheurs, et en particulier, les 
femmes rurales].

Le plan d’action que nous présentons résulte d’un atelier 
de planification réalisé avec l’ensemble des acteurs de la 
chaîne de valeur pêche et aquaculture. Son coût global 
est estimé à environ 7 millions de dinars [hors infrastruc-
ture de l’extension du port de Zarzis, estimé à 20 millions 
de dinars et d’autres projets d’infrastructure qui reste à 
évaluer]. Ce plan comporte, également, une proposition 
de projet collaboratif public et privé principalement axée 
sur l’amélioration de la qualité, l’appui à la commercia-
lisation et la mise à niveau des embarcations de pêche 
côtière [avec un budget de 1,7 million de dinars].

Le projet collaboratif 
public et privé 
principalement axée 
sur l’amélioration de 
la qualité, l’appui à la 
commercialisation et 
la mise à niveau des 
embarcations de pêche 
côtière est estimé à  
1,7 million de dinars



Initiative régionale d’appui au développement économique durable I

Visite de son excellence l’ambassadeur 
de l’Union européenne en Tunisie, Marcus 
Cornaro, à Sfax

Le jeudi 18 mars 2021, son excellence l’ambassadeur de 
l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, a effec-
tué une visite à Sfax. 

Au début du programme, Mr l’ambassadeur a été ac-
cueilli par Mr le gouverneur de Sfax, Anis Oueslati. Cette 
rencontre a connu des « échanges très ouverts entre les 
deux parties sur le développement régional, les enjeux 
socio-économiques liés à la pandémie de Covid-19, la 
coopération et les défis migratoires ».

L’après-midi, une rencontre a regroupé, Mr l’ambassa-
deur avec les parties prenantes du programme IRADA 
dans la région en présence de Mr Mohamed Doraa, 
le responsable national du programme IRADA, et Mr 

Khaled Hachicha, le Directeur général de l’Office de Dé-
veloppement du Sud.

Cette rencontre, qui a eu lieu au Centre de Recherche en 
Numérique de Sfax, a été axée sur l’approche de mise 
en œuvre, l’avancement du programme et le processus 
de formulation et de mise en œuvre du projet collabora-
tif de développement des deux filières IMM/HT financé 
par le programme IRADA. 
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en bref
n FORMATION PROFESSIONNELLE 
  
Formation aux métiers du gaz 
3 mars 2021
L’équipe régionale du projet « création 
d’une plateforme de formation aux mé-
tiers du gaz » porté par le CFA Bizerte 
s’est réunie au siège de l’Agence Tuni-
sienne de la Formation professionnelle 
(ATFP) avec les responsables centraux 
de l’agence et les représentants des dé-
partements formation gaz et du centre 
de formation et de perfectionnement de 
Khlédia relevant de la STEG, le coordi-
nateur national du projet Irada au ni-
veau du MFPE, le chef projet Irada au 
niveau de l’ATFP, avec la participation 
par visioconférence de l’expert juri-
dique international M. Osman Filali.
La réunion avait pour objectif la né-
gociation des clauses d’une conven-
tion-cadre de partenariat entre l’ATFP 
et la STEG fixant les modalités de mise 
en disponibilité des moyens humains, 
pédagogiques et techniques du CFPK et 
du CFA Bizerte pour la mise en œuvre 
du projet.
Notons qu’une autre réunion aura lieu 
à distance, le 10 mars prochain, avec 
les représentants d’Energy Formation, 
centre relevant de la GRDF (Gaz Réseau 
Distribution France), et ce dans le but 
de discuter les possibilités d’élabora-
tion d’une convention internationale 
de transfert de savoir-faire dans le do-
maine de la formation aux métiers du 
gaz entre l’ATFP, STEG et GRDF.  
10 mars 2021
Une réunion s’est tenue entre l’équipe 
projet formation gaz de ville et GRDF 
(Gaz Réseau Distribution France), le 
gestionnaire public du réseau gaz na-
turel en France, pour discuter des pos-
sibilités d’élaboration d’une conven-
tion internationale de transfert de 
savoir-faire dans le domaine de la for-
mation aux métiers du gaz entre l’AT-
FP, STEG et GRDF. Un partenariat sur 
le long terme avec formation continue 
des formateurs du centre de formation 
de Bizerte sur l’évolution des métiers 
du gaz a été évoqué en présence de la 
directrice internationale GRDF, Hélène 
Lagoutte.  

Irada Bizerte

n Covid 19 - Subvention pour soutenir 
les PMEs/TPEs
20 janvier 2021
Dans le cadre des travaux du comité ré-
gional de suivi des subventions allouées 
par le programme IRADA au profit des 
PMEs/TPEs sinistrées par la pandémie 
COVID-19, une réunion de travail s’est 
tenue en date du 20 janvier au siège du 
gouvernorat de Bizerte, sous la prési-
dence de monsieur le gouverneur, et a 
permis d’arrêter une deuxième liste de 
dossiers éligibles à partir des dossiers 
déposés au niveau de la plateforme élec-
tronique. Une troisième et dernière liste 
a été arrêtée dans les mêmes conditions 
lors d’une réunion en date du 4 mars.

n SECTEUR PRIVÉ 
Filière LAIT
23 février 2021 
La réunion du groupe thématique au 
gouvernorat de Bizerte a été couronnée 
par la validation de la cartographie et 

du plan d’action de développement du-
rable et intégré de la chaîne de valeur.
Etaient présents :
- M. Ghazi Sadkaoui : Représentant du 

groupe Badr-Natilait 
- Mme Rim Hazgui : Représentante du 

GIVLAIT
- Mme Mouna Hedhly : représentante 

de l’OEP 
- Mme Amina Najar : Représentante du 

GERT 
- M. Khaled El Rabai : Représentant su 

SYNAGRI Bizerte 
- Mr B. VAN EECKHOUT : Chef d’équipe 

Développement du Secteur Privé
- Mme Hajeur Chabbah : ENP/IBF 
- M. Moez Nairi : Chef d’unité technique 

DSP-IRADA 
- M. Kamel Selmani : Chef d’antenne 

IRADA Bizerte 
- M. Bechir Ayari : Représentant du 

MFPE attaché à IRADA 
- M. Nassim HASNI : Expert DSP IRA-

DA-Bizerte 
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outils et les projets de développement 
économique et la création d’emplois 
par la mise en œuvre d’un système de 
formation professionnelle agile et un 
mécanisme d’autonomisation progressif 
des centres, chapeauté par une gouver-
nance locale, une réunion s’est tenue au 
siège de l’antenne Irada Gabès pour éva-
luer l’avancement de la réalisation des 
activités du Programme volet formation 
professionnelle touchant les contraintes 
et les recommandations notamment le 
projet collaboratif « Pôle de développe-
ment des compétences des métiers du 
Bâtiment, Travaux publics et annexes » 
qui regroupe 4 centres de formation re-
levant de l’ATFP.

Irada Gafsa

n Appel à Propositions 
2 mars 2021 
Une formation via visioconférence a eu 
lieu au profit des 15 demandeurs de la 
subvention de l’Appel à Propositions du 
programme IRADA (sur 31 présélection-
nés au départ) sur le thème « Présenta-
tion de la note complète ».

n Covid 19 - subvention pour soutenir 
les PMEs/TPEs
23 février 2021 
Une réunion du Comité élargi de l’aide 
financière aux TPE sinistrées par la pan-
démie Covid-19, présidée par le Secré-

taire Général du Gouvernorat, a eu lieu 
au siège du Gouvernorat pour examiner 
le 2e lot des demandes de l’aide finan-
cière (à raison de 3200 dinars/TPE). 
36 dossiers ont été approuvés sur 48 de-

25 mars 2021
Une réunion à distance, animée par 
Mme Evelyne Vaillant (Cheffe d’équipe 
experts GOPA) et Mr FILALI Osman (ex-
pert juridique international) s’est tenue 
avec l’équipe projet « Création d’une 
plateforme de formation aux métiers du 
gaz », porté par le CFA Bizerte.
L’objet de la réunion était de fixer les 
besoins en assistance pour la concep-
tion et la mise en œuvre d’un centre 
de formation en métiers de gaz et qui 
peuvent faire l’objet d’axes d’interven-
tion d’Energy Formation, centre rele-
vant de la GRDF (Gaz Réseau Distri-
bution France), gestionnaire public du 
réseau gaz naturel en France, dans le 
cadre de la convention internationale 
de transfert de savoir-faire qui est en 
cours de formalisation.    

Appel à propositions 
3 mars 2021 
Une séance de formation/information 
sur les modalités de préparation de la 
demande complète a été organisée par 
visioconférence au profit de 15 deman-
deurs chef de file des projets régionaux 
retenus pendant la première phase de 
l’appel à propositions.

Formation en plasturgie 
30 mars 2021
Une vidéoconférence de présentation 
des résultats de l’enquête des besoins 
en compétences a donné pour résultats 
110 postes à pourvoir dans les 12 pro-
chains mois dans le secteur de la plas-
turgie à Bizerte.
Les CFP de Bizerte s’approprient déjà 
l’exercice Irada : après avoir validé deux 
projets d’établissement l’un porté par 
le CFA Bizerte (Création d’une plate-
forme de formation aux métiers du gaz) 
et l’autre porté par le CSFCM Menzel 
Bourguiba (Création d’une plateforme 
de formation et de certification de sca-
phandriers soudeurs), le CFP Mateur 
ambitionne de créer une plateforme de 
formation en plasturgie. 
C’est dans ce cadre, qu’une réunion 
à distance s’est tenue afin d’analyser 
les résultats de l’enquête, menée au-
près d’un échantillon représentatif de 

sociétés spécialisées dans le secteur 
de l’industrie plastique. Ces résultats 
serviront à la finalisation du dossier 
complet de la demande de financement 
qui pourra être déposé auprès des bail-
leurs de fonds.  

Irada Gabès

n SECTEUR PRIVÉ
Appel à projets
1er mars 2021 
Une séance de formation/information 
sur les modalités de préparation de la 
demande complète est organisée par 
visioconférence au profit de 15 deman-
deurs chef de file des projets régionaux 
retenus pendant la première phase de 
l’appel à propositions.

Filière Grenade
24 mars 2021
Dans le cadre du suivi de la réalisation 
du projet collaboratif « Appui à l’amélio-
ration durable de la productivité et de la 
compétitivité de grenade et ses dérivés 
dans la région de Gabès » et plus pré-
cisément la mission d’appui à la mise 
en œuvre et suivi comptable des projets 
collaboratifs retenus — DPS 044/2020, 
une réunion de briefing avec les comp-
tables et le demandeur et co-deman-
deurs du projet a été effectuée pour 
présenter le rôle et les objectifs de la 
mission.

n FORMATION PROFESSIONNELLE 
7 janvier 2021
Dans le cadre de l’approche régionale et 
la mise en œuvre d’un plaidoyer visant 
à appuyer et pérenniser les activités, les 

en bref
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mandes sur la plateforme d’inscription 
soit un montant à débloquer en cette 
deuxième phase de 115 200 dinars tuni-
siens.
Il est à noter que le 1er lot comportait 
142 dossiers retenus sur un total de 566 
dossiers inscrits sur la plateforme. Les 
chefs d’entreprises de ce 1er lot ont déjà 
reçu un virement (3200 dinars/TPE) au-
près de l’Office du Développement du 
Sud (ODS) à Médenine pour un montant 
global de 454 400 dinars tunisiens.
Ainsi, le total des dossiers retenus à Gaf-
sa s’élève à 178 dossiers (1er lot et 2e 
lot) pour un montant global de 569 600 
dinars tunisiens sur un total de 650 000 
programmés (200 000 euros).  

n Filière Pistache
10 février 2021
Dans le cadre de la mission d’appui à 
l’étude de formulation d’un projet col-
laboratif pour le développement de la 
filière pistache à Gafsa, une réunion du 
groupe thématique « pistache » a eu lieu 
au local de l’Antenne Régionale IRADA à 
Gafsa avec pour objet : « la formulation 
du projet collaboratif issu de la filière 
Pistache ».
Les présents ont discuté des activités à 
réaliser dans le cadre de ce projet colla-
boratif pour atteindre les objectifs spéci-
fiques suivants :
– l’amélioration de la structuration des 
organisations professionnelles (SMSA, 
GDA) de la filière pistache ;
– L’amélioration des techniques cultu-
rales et la qualité des pistaches ;
– la valorisation de pistache et facilita-
tion de l’accès aux marchés.
Les bénéficiaires directs et indirects ci-

blés par le projet collaboratif sont :
– Les pépinières des plants
– Les SMSA/GDA
– Les agriculteurs
– Les jeunes (formation des tailleurs, 
etc.)
M. Marouane Chikhaoui a précisé que le 
montant maximum de la subvention du 
projet collaboratif est de 500 mille euros 
lorsque le demandeur principal est une 
entité de droit public et de 300 mille eu-
ros lorsque le demandeur principal est 
une entité de droit privé. Cette subven-
tion permettra aux 7 organisations pro-
fessionnelles agricoles identifiées et qui 
sont actives (3 SMSA et 4 GDA) de :
– acheter du matériel de traitement de 
pistache (Séchoir, décortiqueuse, ensa-
cheuse, broyeur) 
– bénéficier d’une assistance technique 
– bénéficier de formations
Enfin, l’expert a expliqué les attributions 
et les responsabilités du demandeur 

principal qui veillera à la mise en place 
du projet collaboratif et de la gestion de 
la subvention.
Ce porteur de projet (ou demandeur 
principal) sera identifié en fonction des 
critères se rapportant à son expertise 
dans la gestion des projets similaires, 
de sa capacité financière et de son au-
tonomie de gestion (pour la gestion dé-
centralisée du budget). La structure la 
plus habilitée jusqu’à la réunion d’au-
jourd’hui est le Pôle de Compétitivité de 
Gafsa (PCG).
Le projet collaboratif nécessite aussi 
un Codemandeur ayant une expertise 
technique reconnue dans le domaine de 
pistache. La structure la plus habilitée à 
jouer ce rôle est le CRDA de Gafsa.
Ces deux structures seront appuyées 
aussi par le Comité Consultatif com-
posé essentiellement des membres du 
Groupe thématique et les membres de 
la Plateforme de Dialogue Public-Privé, 
composé de toutes les structures de la 
région de Gafsa impliquées dans le dé-
veloppement du secteur privé.
Le projet nécessite aussi des partenaires 
pouvant appuyer le développement de la 
filière tels que le Centre de Recherche 
de Sidi Bouzid, l’Agence de Vulgarisation 
et de la Formation Agricoles « AVFA » et 
l’Université de Gafsa.  
5 mars 2021
Une visioconférence s’est tenue pour 
discuter et valider l’étude de formulation 
du Projet collaboratif du développement 
de la filière Pistaches. 
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M. Chikhaoui, expert chargé de la mis-
sion de l’étude de formulation du Projet 
collaboratif, a présenté brièvement les 
objectifs de cette étude, les résultats 
attendus ainsi que le budget estimatif 
du projet en précisant qu’il a proposé un 
budget de 500 mille euros (soit 1 630 655 
dinars tunisiens) permettant le dévelop-
pement de la filière Pistache sous forme 
d’une subvention à accorder au deman-
deur principal pour la mise en œuvre de 
ce projet. 
Cette subvention comporte :
– L’achat des équipements de valori-
sation de pistache (décortiqueuse, ma-
chine de concassage, séchoir industriel, 
broyeur des déchets de pistaches, em-
balleuse sous vide, tables en inox) au 
profit des 7 Organisations Profession-
nelles Agricoles (3 SMSA et 4 GDA).
– La formation sur les bonnes pratiques 
culturales et la bonne gouvernance des 
OPA. 
– L’expertise pour la valorisation de la 
pistache et la recherche de nouveaux 
marchés.
Les participants ont recommandé des 
améliorations concernant les compo-
santes du projet et la répartition du 
budget.
En fin de réunion, les membres ont 
validé l’étude de formulation du Projet 
collaboratif et ont approuvé le choix du 
Pôle de Compétitivité de Gafsa comme 

demandeur principal de la subvention 
pour la mise en œuvre de ce projet. Ils 
ont aussi recommandé que le CRDA de 
Gafsa soit le codemandeur (pour appor-
ter son expertise technique dans le do-
maine de pistache) et que le Pôle ait des 
relations de partenariat avec les institu-
tions de recherche (Centre Régional des 
Recherches Agricoles de Sidi Bouzid, 
Institut de l’Olivier à Sfax, l’INRAT à Tu-
nis et l’Université de Gafsa).

n Filière tourisme alternatif
23 mars 2021
Un atelier animé par les experts char-
gés de la mission MM. Ahmed Gdoura 
et Ali Fezzani et regroupant 30 per-
sonnes composées des membres de la 
Plateforme de Gafsa [Secteur public, le 
Secteur privé et la Société Civile] s’est 

déroulé à Gafsa et avait pour objet le 
renforcement des capacités et de fonc-
tionnement des Plateformes de Dia-
logue public privé (PDPP) et l’appui à la 
formulation et la mise en œuvre du plan 
d’action de la Plateforme.
Les participants sont parvenus à dé-
gager les projets à retenir par la PDPP 
pour formuler les plans d’action futurs. 
Ces projets sont :
• un projet à caractère transversal à sa-
voir « Analyse du cadre réglementaire 
pour la préservation des ressources 
naturelles : eau, sol, air » qui est un pro-
jet permettant de faire face aux chan-
gements climatiques et de trouver des 
solutions aux questions de l’eau, dé-
gradation des terres causée par la su-
rexploitation, pollution atmosphérique 
engendrée essentiellement par le GCT 
et la CPG, pollution de la nappe d’eau 
causée par l’industrie des phosphates, 
exode rural des zones rurales vers la 
ville de Gafsa, la migration vers les villes 
côtières et l’immigration vers l’Europe, 
érosion du sol et perte de matière orga-
nique ce qui se traduit par un abondant 
des terres de la part des agriculteurs et 
des éleveurs de Gafsa. Il faut également 
préserver l’écosystème de Gafsa (faune 
et flore) en dégradation continue telle 
que les oasis de Gafsa, Ksar, Lela et 
Guetar, etc. Ce thème s’inscrit dans le 
développement durable.
• Un projet à caractère thématique à sa-
voir » le développement du tourisme al-
ternatif ». Ce type de tourisme a un po-
tentiel extraordinaire à Gafsa et loin du 
tourisme balnéaire sur lequel la Tunisie 
a longtemps misé. Il est aussi le nou-

en bref
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veau cheval de bataille du ministre du 
Tourisme. Il offre de nouveaux produits 
répondant à une demande de plus en 
plus accrue (culturel, écologique, gas-
tronomique, etc.) par la valorisation des 
sites archéologiques, les monuments 
historiques, gîtes ruraux, circuits touris-
tiques, thalassothérapie et développe-
ment de l’artisanat de Gafsa.  

n Filière Plantes Aromatiques et Mé-
dicinales [PAM]
16 mars 2021
La vision arrêtée par le groupe théma-

tique est « une CdV des PAM cultivées 
biologiques, diversifiée, développée, 
intégrée à l’économie de la région 
de Gafsa et qui sera génératrice de 
revenus et d’emplois » ainsi que des 
axes stratégiques identifiés pour le 
développement de la filière PAM Bio 
et cultivées à Gafsa et qui sont : 

Axe1 : Formation, vulgarisation et 
conseil

Axe2 : production et qualité
Axe3 : Commercialisation
Axe 4 : Recherche et développement
M. Amri Chafik, l’ENP chargé de la mis-

sion a rappelé les objectifs visés :
- Appuyer la professionnalisation/spé-

cialisation des acteurs de la CDV des 
PAM

- Diversifier/valoriser les produits de la 
chaîne (amélioration fonctionnelle)

- Appuyer l’écoulement des produits 
PAM (améliorer la qualité, labellisa-
tion, normes du marché…)

Puis il a présenté les actions à mener 
relatives à chaque axe stratégique 
ainsi que le budget et le planning de 

réalisation de ces actions. Enfin, il a 
présenté les fiches projets issues de 
ce plan d’action qui sont : 

1— Création d’une unité d’extraction des 
huiles essentielles et de production 
de PAM séchées biologiques

2— Création d’une unité de fabrication 
d’aliments de bétail et de compost (à 
base de sous-produits de distillation)

3— Création d’une unité de production 
et de conditionnement de l’épice de 
safran et d’édulcorants extraits de la 
Stévia

4— Création d’une pépinière pour la pro-
duction de plants de PAM biologiques

n FORMATION PROFESSIONNELLE 

Filière « Textile et Habillement »
25 janvier 2021
Une visioconférence s’est déroulée avec 
pour objet d’étudier les conditions de 
location et d’aménagement d’un bâ-
timent, n’appartenant pas à l’ATFP, et 
pouvant abriter un Centre de Formation 
de Gafsa dédié à la filière « Textile et Ha-
billement » (la construction du centre de 
formation étant prévue dans 2 ans mini-
mum).
Les présents ont étudié les possibilités 
de prise en charge dans le cadre du pro-
gramme IRADA de la location, la mise 
en conformité et l’aménagement d’un 
espace privé de 700 m2 pour héberger 
temporairement la formation textile à 
Gafsa. 
Les différentes possibilités passées en 
revue nécessitent un arbitrage au ni-

veau de la DUE et un appui important 
de l’ATFP pour la réalisation ce projet 
qui répond aux besoins et au dévelop-
pement de la productivité des entre-
prises et qui va contribuer à l’insertion 
des jeunes.
29 janvier 2021
Une réunion a été organisée le vendredi 
29 janvier entre l’ATFP (M. Moez Boua-
jila) et IRADA (M. Lotfi Saidane — Mme 
Anne Quai) afin de déterminer la faisabi-
lité d’un projet de location d’un bâtiment 
de 700 m2 sur Gafsa. Les échanges entre 
les différents participants ont servi à 
mettre en évidence les étapes de travail 
à prévoir avant de valider la proposition.
À la suite de cette réunion, il a été 
convenu avec l’ATFP qu’une équipe de 
la Direction générale des Travaux et des 
Équipements se déplacerait sur Gafsa 
afin d’évaluer :
– la mise à disposition d’un espace de 
50 m2 au CFPTI de l’Aguila pour la mise 
en place d’une formation en mécanique 
machine à coudre, 
– l’évaluation du taux d’occupation des 
salles de cours du CFPTI 
– le coût des travaux de réfection du bâ-
timent de location, 
– celui de l’aménagement pédagogique.
Le Directeur général de l’ATFP se dépla-
cera sur Gafsa, courant de la première 
semaine de février, afin d’évaluer les op-
tions de localisation du CFA, temporaire, 
de Gafsa Ksar dans la région. 
16 mars 2021
Une réunion d’information sur les der-
nières conclusions, transmises par la 
Délégation UE, relatives au projet Tex-
tile-Habillement sur Gafsa s’est dérou-
lée en visioconférence. La probléma-
tique liée à l’accompagnement du centre 
de formation de Gafsa Ksar réside sur le 
fait qu’il existe un projet de démolition 
et de reconstruction de ce centre. Diffé-
rentes solutions alternatives avaient été 
envisagées afin de donner vie à ce pro-
jet ; telles que : location d’un bâtiment — 
espace disponible au CFPTI de l’Aguila.
Ce n’est que récemment que la so-
lution arrêtée a été de prévoir la re-
construction du nouveau centre, en 
priorisant l’aile réservée à la formation 
Textile-Habillement. 
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Le programme IRADA pour le gouverno-
rat de Gafsa prévoit :
• la mise à disposition d’un espace de 
50 m² au CFPTI de l’Aguila pour la for-
mation en mécanique maintenance ma-
chine à coudre,
• budgétisation et installation du maté-
riel et des équipements nécessaires aux 
spécialités qui seront desservies au CFA 
de Gafsa Ksar, dès la fin des travaux de 
reconstruction de l’aile réservée aux for-
mations habillement
• formation des formateurs sur les spé-
cialités offertes au CFA de Gafsa Ksar et 
CFPTI de l’Aguila
• révision des référentiels métier,
• révision/création des programmes de 
formation : spécialisation en repassage/
pressage + contrôleur qualité – certifi-
cation agent de fabrication — diplômant 
sur : CAP agent de fabrication — BTP 
IH — BTP modéliste et technique vesti-
mentaire — BTS Méthode — BTP main-
tenance machine à coudre.

Filière agricole
17 mars 2021
Une visioconférence est tenue avec M. 
Alain Bustin, Expert en agriculture CT 
Gopa, chargé de la mission d’appui au 
Centre de Formation professionnelle 
Agricole (CFPA) pour la formulation de 
la note succincte du projet de formation 
professionnelle dans le domaine agri-
cole (notamment l’arboriculture). 
À cette occasion, M. Bustin a précisé que 

le projet doit rechercher une cohérence 
globale à partir d’une problématique de 
façon à :
– répondre aux problèmes de l’agricul-
ture régionale (surexploitation des res-
sources en eau, mauvaises pratiques, 
manque de durabilité)
– s’appuyer sur des partenariats pu-
blic-privé concrets et sur une évaluation 
des besoins en emplois des différents 
types d’entreprises,
– viser des catégories bien identifiées 
des bénéficiaires et des populations 
vulnérables auxquelles le CFPA va offrir 
des formations répondant aux besoins,
– équiper le centre de formation et ren-
forcer les capacités des formateurs. 
Le déroulement de la réunion a porté 
sur les points suivants :
• Le renforcement des compétences 
des jeunes exploitants agricoles dans 
les filières à développer à Gafsa dans le 
cadre des chaînes de valeurs (Pistache, 
PAM bio Cultivées et Huile d’Olive)
• Développer la formation profession-
nelle dans le domaine agricole de façon 
à continuer à résoudre la problématique 
de l’agriculture régionale
• Développer la Formation en élevage 
(bovins, caprins, cuniculture, etc.)
• Identifier les types d’agricultures 
ayant un potentiel de développement
• Identifier les jeunes voulant créer des 
sociétés de services agricoles (rebobi-
nage et réparation des pompes à eaux, 
cueillette, taille, greffage, etc.)

• Inclure dans la formation des jeunes 
entrepreneurs dans le domaine agricole 
les aspects de gestion de projets et les 
softs skills.
• Choisir entre des formations initiales 
et/ou continues en se basant sur une 
approche participative avec les profes-
sionnels (Partenariat Public-Privé)
• les modalités de formation (instaurer 
l’école champs, Unité mobile pour se 
rapprocher des exploitants dans leurs 
champs)
• Identifier les besoins des employeurs 
en matière de main-d’œuvre qualifiée
• Identifier les besoins des jeunes pour 
une meilleure insertion professionnelle
Il est à noter qu’une enquête auprès des 
SMSA et des GDA regroupant environ 
158 agriculteurs a été déjà réalisée de 
juin à août 2020 par le Staff pédagogique 
du CFPA Ksar.
Il est à noter qu’un montant de 1 million 
d’euros est mis à disposition des centres 
publics de formation professionnelle de 
Gafsa par le programme IRADA, qui est 
financé par l’UE, sous forme de subven-
tion pour des projets de formation pro-
fessionnelle.

Irada Sidi Bouzid

n Secteur Privé
Appel à projets
4 mars 2021 
Une réunion de formation/informa-
tion sur les modalités de préparation 
de la demande complète des appels à 
projets régionaux a été organisée par 
visioconférence au profit de 15 deman-
deurs de projets ayant été sélectionnés 
suite à la première.
Cette réunion a été animée par M. Cha-
kib Ben Mustapha expert IBF avec la 
participation de M. Van Eeckhout chef 
d’équipe IBF.
Les prochaines étapes sont :
• 18 mars 2021 : Dépôt des questions 

sur sidibouzid@aapirada.org
• 26 mars 2021 : Publication des ré-

ponses sur site IRADA et ODCO 
• 12 avril 2021 : Réception des dossiers 

complets finalisés. 

en bref
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Ateliers de renforcement des capacités 
et du fonctionnement des Plateformes de 
Dialogue Public/Privé [PDPP]

Dans le cadre du renforcement des capacités et du fonctionnement des 
Plateformes de Dialogue Public/Privé [PDPP] dans les régions et de 
l’appui à la formulation et à la mise en œuvre de leurs plans d’action, 
des ateliers ont été organisés par le programme IRADA en collabora-
tion avec la centrale d’expertise IBF. 
Ces ateliers visent à appuyer les membres de la PDFF à identifier les 
enjeux de la décentralisation, du développement local, ainsi que le po-
sitionnement stratégique et l’attractivité de la région. 
Les PDPP seront appuyées pour renforcer leurs rôles, leurs missions, 
leur mode de fonctionnement suite à un Benchmarking et une présen-
tation des bonnes pratiques de mise en œuvre des théories du chan-
gement.
Ces ateliers ont été animés par les experts, Mr Ahmed Gdoura et Mr 
Ali Fezzani et des équipes des antennes régionales IRADA ainsi que des 
membres de la PDPP. 

Gabes - 31 mars 2021 

Sidi Bouzid - 25 mars 2021 Jendouba - 11 janvier 2021 

Médenine - 30 mars 2021
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n Filière oléicole
22 mars 2021
Dans le cadre de la relance du plan 
stratégique de la filière oléicole, une 
réunion planifiée par le GTHO afin de 
revoir le plan d’action et faire les amé-
liorations nécessaires.
Cette réunion a été animée par l’équipe 
de l’AR.
À l’issue de la réunion, un calendrier de 
travail a été fixé afin d’accélérer la fina-
lisation de l’étude stratégique de déve-
loppement de la chaîne de valeur. 

n Formation professionnelle  
26 janvier 2021
Une réunion regroupant M. Laassad 
Hajlaoui, Directeur du CFA de Sidi Bou-
zid, M. Riadh Hamdi, responsable For-
mation professionnelle, M. Rafik Jelleli, 
responsable Antenne Irada à Sidi Bouzid 
et Mme Anne Quai, experte Textile-Ha-
billement a permis de présenter les ac-
tions sur la région de Sidi Bouzid, le plan 
d’aménagement des locaux et l’offre de 
service à dispenser par le centre de for-
mation aux bénéfices des entreprises.  
25 février 2021
Une réunion du centre de formation 
AVFA de Sidi Bouzid sur l’avancement 
du projet arboriculture et maraîchage 
s’est tenue pour échanger sur l’appro-
fondissement des besoins en compé-
tences précises à identifier auprès de 30 
producteurs.

Filière textile-habillement 
5 mars 2021                    
Une présentation du projet textile-habil-
lement s’est déroulée devant les repré-
sentants du centre de formation porteur 

du projet, ainsi que de l’équipe IRADA et 
des responsables de la Formation pro-
fessionnelle.
Il a notamment été rappelé que le pré-
sent projet répond aux attentes des in-
dustriels de la région, suite à l’enquête 
menée fin 2020. Que l’implantation des 
différentes spécialités est tributaire de 
l’espace de 457 m² disponible dans le 
centre de formation. Les personnes pré-
sentes à la réunion ont été favorables à 
l’approche et aux résultats présentés.
L’expert en charge du projet TH prévoit 
de programmer une réunion sur la ré-
gion en présence des industriels, des 
différents acteurs/bénéficiaires… afin de 
les faire adhérer au programme IRADA.
19 mars 2021
Réunion du Directeur du CFA de Sidi 
Bouzid, Monsieur Lassaâd Hajlaoui, et 
Madame Anne Quai, experte Textile-Ha-
billement dans le cadre du programme 
IRADA pour avancer sur la rédaction de 
la note succincte.

Irada Jendouba

n Secteur Privé
n Appel à proposition
25 février 2021  
Une réunion s’est tenue au centre de 
formation professionnelle de Jendouba 
en présence des 17 demandeurs pré-
sélectionnés dans la phase 1 de l’appel 
à proposition (AàP). L’objectif est de 
préparer les conditions et les aspects 
logistiques de travail à distance, de sen-
sibiliser et mobiliser les 17 demandeurs 
présélectionnés pour compléter leurs 
demandes de l’AàP.

3 mars 2021 
Dans le cadre de la phase 2 de l’appel 
à propositions [AàP] lancé par le pro-
gramme IRADA pour le financement 
des projets régionaux, une séance de 
formation/information sur les modalités 
de préparation de la demande complète 
de l’AàP a été organisée par visioconfé-
rence au profit de 17 demandeurs de 
projets régionaux présélectionnés et re-
tenus dans le gouvernorat de Jendouba 
au cours de la première phase de l’AàP.
Lors de cette réunion, une synthèse 
a été présentée expliquant toutes les 
démarches, procédures et délais pour 
appuyer les demandeurs dans la fina-
lisation de leurs demandes complètes 
notamment la structure du cadre lo-
gique, le budget....
Cette réunion a été animée par les ex-
perts de la centrale d’expertise IBF.

n Filière oléicole
4 mars 2021 
Une réunion de quelques membres du 
Groupe Thématique [GT] oléicole s’est 
tenue au siège de l’antenne régionale 
du programme IRADA en vue de relan-
cer les travaux sur le développement de 

en bref
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la chaîne de valeur huile d’olive dans le 
gouvernorat de Jendouba en présence 
de la vice-présidente de la Plateforme 
de Dialogue Public/Privé, Mme Monia 
Bouzazi et le chef du GT oléicole, M. 
Marwene Selmi.
Les présents ont discuté les actions à 
entreprendre pour mettre à jour le plan 
d’action de développement de la CDV 
Huile d’olives et ont identifié des projets 
de développement de la CDV pour les 
présenter aux bailleurs de fonds pour 
être financés et mis en œuvre.

n Filière Apicole
9 mars 2021
Dans le cadre de la relance des travaux 
du Groupe Thématique [GT] apicole, une 
réunion s’est tenue au centre d’affaires 
de Jendouba en présence de M. Saâ-
dallah Khalfaoui, président de la PDPP 
de Jendouba, Mr Kamel Aloui directeur 
régional de l’ODESYPANO et chef de file 
du projet collaboratif apicole l’équipe de 
l’AR IRADA et des autres membres du 
GT pour discuter la relance des travaux, 
des actions futures, de l’implication et 
appui des membres dans la mise à jour 
du plan d’action, de la priorisation des 
projets de développement et de la re-
cherche de financement.  

12 mars 2021
Une réunion de premier contact et 
d’échange s’est tenue avec l’équipe du 
projet « MARQUE COLLECTIVE » mis en 

œuvre par l’OMPI et représenté en Tu-
nisie par l’INORPI. Les deux projets se 
sont présentés et ont mis en avant leurs 
spécificités avec un focus sur la filière 
apicole. Les points de complémentarité 
et d’intersection des 2 projets ont été 
passés en revue.

16 mars 2021
Dans le cadre d’appui à la mise en œuvre 
du projet collaboratif de développement 
apicole dans le gouvernorat de Jendou-
ba et en vue faciliter le travail du deman-
deur avec ses codemandeurs dans la 
réalisation des actions sur terrain, une 
réunion de travail s’est tenue avec l’OD-

NO représentée par M. Kamel Rzaigui, 
l’ODESYPANO représenté par M. Kamel 
Aloui et l’équipe de l’AR IRADA représen-
tée par M. Med Larbi Mannai coordina-
teur et M. Lotfi Soltani expert DSP.

Les présents ont discuté du contenu 
de la convention-cadre, des procédures 
d’achat du matériel, du recrutement de 
personnel et des conditions adéquates 
pour le bon fonctionnement et la ga-
rantie de la durabilité des activités sur 
terrain. 

n Subvention des PMEs/TPEs sinis-
trées par la pandémie du COVID-19
24 mars 2021
119 demandes représentant le deu-
xième lot des demandes de subvention 
des PMEs/TPEs sinistrées par la pandé-
mie du COVID-19 dans le gouvernorat de 
Jendouba ont été traitées et analysées 
par les membres du comité d’octroi de 
la subvention. 
69 dossiers sont éligibles et bénéficie-
ront de la subvention mise à disposition 
par le programme IRADA.

n Formation professionelle
Filière soudure
21 janvier 2021
Une visioconférence organisée en pré-
sence de M. Montassar Saidi, expert 
mandaté pour la filière soudure, Mme 
Évelyne Vaillant, M. Touihri Jalel et 
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M. Tarek Ghazoueni a eu pour objet 
l’avancement des travaux et les futures 
étapes pour le projet soudure/formation 
professionnelle dans la région de Jen-
douba.  
12 mars 2021
Une visioconférence s’est déroulée en 
présence de Mme Évelyne Vaillant, M. 
Yassine Becha, M. Montassar Essai-
di, expert national, M. Lotfi Soltani, M. 
Tarek Ghazoueni, M. Med El Arbi Ma-
nai et M. Jalel Touihri pour discuter de 
l’avancement des travaux de la filière 
soudure et pour échanger sur l’oppor-
tunité du projet.
17 mars 2021
Pour lancer une enquête des besoins 
en compétences auprès des entreprises 
de la région dans la filière « soudure », 
une formation par visioconférence sur 
le diagnostic territorial a été animée par 
Évelyne Vaillant chef d’équipe GOPA, 
et en présence de Lotfi Soltani, Tarek 
Ghazoueni, Med El Arbi Manai, et Jalel 
Touihri et de 4 formateurs du CFA Jen-
douba.
24 mars 2021
Une réunion entre l’antenne Irada Jen-
douba, les experts GOPA et Alex Bus-
sière, responsable du recrutement des 
métiers de la soudure au CANADA, avait 
pour ordre du jour l’opportunité d’un 
partenariat au service des métiers de 
la soudure dans la région de Jendouba.
25 mars 2021
Dans le cadre du projet Soudure, une 
réunion s’est déroulée au CFA Jendou-

ba animé par le responsable FP Jalel 
Touihri et le directeur du CFA Jendouba 
Tarek Ghazoueni et en présence de six 
formateurs du centre concerné par le 
projet soudure pour lancer une enquête 
sur la filière auprès des entreprises de 
la région.

Filière boulangerie viennoiserie
23 février 2021
Une visioconférence de lancement du 
projet boulangerie viennoiserie avec 
l’expert en boulangerie viennoiserie 
Thomas Teffri-Chambelland, et l’expert 
national Mohamed Khenissi s’est dé-
roulée en présence de Jalel Touihri res-
ponsable de formation pour la région de 
Jendouba.
3 mars 2021
Une visioconférence sur la filière « Bou-
langerie viennoiserie » a été organi-
sée en présence de Mrs Thomas Tef-
fri-Chambelland, expert international 
en boulangerie viennoiserie, Mohamed 
Khenissi, expert national, Jalel Toui-
hri, responsable FP IRADA Jendouba, 
Othmen El Ouekdi, directeur école hôte-
lière Ain Draham, Sami Alleni, directeur 
CSFTH Tabarka, Moncef Koraichi, coor-
dinateur technique du CSFTH Tabarka et 
Mourad Jendoubi, formateur « Pâtisse-
rie » au CSFTH Tabarka.
La réunion a permis de faire un état des 
lieux sur les 2 centres aussi bien sur les 
équipements disponibles que sur les 
ressources humaines.
11 mars 2021
Dans le cadre des travaux de l’équipe de 
la filière boulangerie viennoiserie, une 
visioconférence s’est tenue en présence 

en bref de messieurs Thomas Teffri-Chambel-
land, expert international en boulan-
gerie viennoiserie, Mohamed Khenissi, 
expert national, Med El Arbi Manai, chef 
d’antenne, Jalel Touihri, responsable 
Formation professionnelle et Othmen 
El Ouekdi, directeur de l’école hôtelière 
Ain Draham, pour discuter de l’avance-
ment du cadre logique et de la note suc-
cincte et pour la préparation de la visite 
des experts aux centres de formation 
impliqués dans le projet.

19 et 20 mars 2021
Dans le cadre du projet Boulangerie 
Viennoiserie, une visite des experts 
mandatés par la centrale d’expertise 
GOPA, M. Thomas Teffri-CHAMBEL-
LAND et M. Mohamed KHENISSI ac-
compagnés du chef d’antenne régional 
Med El Arbi Manai et du responsable 
FP Jalel Touihri ont effectué le 19 mars 
une première visite au CSFTH Tabarka 
(ATFP) et une seconde à l’École Hôte-
lière Ain Draham (AFMT), le 20 mars, 
pour un état des lieux des équipements 
et des locaux des deux centres et pour 
discuter avec les formateurs afin de 
trancher sur le centre qui sera porteur 
du projet. 
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Irada Kasserine

25 mars 2021
Séminaire régional sur le Programme 
IRADA : 
L’Office de Développement du Centre 
Ouest a organisé un séminaire régional 
sur le programme IRADA, sous l’égide 
du Gouverneur de la région de Kasse-
rine et en présence des membres de la 
plateforme de dialogue public/privé et 
de représentants des secteurs public, 
privé et de la société civile.
Cet évènement a été l’occasion de pré-
senter les réalisations et les résultats 
atteints par le Programme IRADA dans 
le gouvernorat de Kasserine depuis son 
démarrage en 2017 jusqu’à ce jour ain-
si que les plans d’action de développe-
ment stratégique et durable des filières 
« Marbre » et « Figue de barbarie » et 
leurs projets collaboratifs. 
 

Irada Médenine

n Formation Professionnelle
Sellerie automobile et tapisserie
26 février 2021
L’équipe Irada a pris contact avec des 
experts internationaux dans les spécia-
lités sellerie automobile et tapisserie 
d’ameublement [M. Arnaud Trollé — Di-

recteur du centre de formation continue 
« savoir-faire et découverte » — Rouen] 
pour son projet d’accompagnement du 
CFA de Médenine. Un premier contact a 
été organisé avec le centre de formation 
continue de Rouen pour une présenta-
tion du projet et des conditions de mise 
en œuvre.
18 mars 2021
Une réunion de travail a été organisée 
entre les représentants de « Savoir-Faire 
& Découverte » et le CFA de Médenine. 
L’objectif de cette réunion a été de cla-
rifier les besoins du centre de formation 
et des artisans locaux sur les spécialités 
liées à la tapisserie ameublement et la 
sellerie automobile.

Filière boulangerie viennoiserie
16 et 17 mars 2021
Dans le cadre de la mission d’assistan-
ce technique et pédagogique à l’équipe 
du CFA Djerba, une visite des experts 
du programme dans le domaine bou-
langerie-viennoiserie [M.Thomas Tef-
fri-CHAMBELLAND, M. Mohamed KHE-
NISSI] et du Responsable FP M. ALI 
AKROUT a été effectuée au centre de 
formation professionnelle Djerba afin 
d’examiner les équipements techniques, 
les locaux et le lieu de l’implantation de 
la plateforme boulangerie-viennoiserie, 

et discuter avec les formateurs tech-
niques impliqués.      

n Appel à proposition
5 mars 2021
Phase 2 de l’appel à proposition des pro-
jets régionaux à Médenine 
Une formation à la rédaction des dos-
siers complets de l’appel à proposition 
des projets régionaux a été organisée 
en présence des 14 entreprises présé-
lectionnées lors de la 1re phase. Cette 
session a été animée par l’expert princi-
pal du programme IRADA, M. Bruno VAN 



Initiative régionale d’appui au développement économique durable I

EECKHOUT et a été consacrée à l’appui 
aux présélectionnés dans la formulation 
de la demande complète :
– annexe A formulaire de demande et 

action (partie B)
– annexe B budget
– annexe C cadre logique.
M. VAN EECKHOUT a rappelé que :
– la date limite de dépôt de la demande 

complète est le 12 avril 2021 à 18 h
– Toutes questions doivent être en-

voyées à l’adresse : medenine@aapi-
rada.org avant le 18 mars 2021 à 18 h

– Les réponses seront publiées sur les 
sites d’IRADA et de l’Office du déve-
loppement de Sud (www.ods.nat.tn) le 
26 mars 2021

Irada Sfax

n Filières IMM et HealthTec
23 février 2021
Le groupe thématique HEALTH-TECH 
s’est réuni au Centre de Recherche 
en Numérique de Sfax (CRNS) dans le 
but de continuer les échanges et les 
discussions sur la mise en œuvre du 
plan d’action de développement de la 
filière HEALTH-TECH élaboré en 2020 
selon l’approche Smart Spécialisation 

Strategy (S3) avec l’appui du professeur 
Dominique Foray. Après un rappel des 
principaux outputs de cette mission 
d’expertise, les discussions ont porté 
essentiellement sur l’avancement de 
la mise en œuvre du plan d’action et 
les prochaines étapes à suivre pour le 
financement des projets identifiés et 
la mise en relation avec les bailleurs 
de fonds et les institutions de finance-
ment.

25 février 2021
L’approche de mise en œuvre du projet 
collaboratif (PC) de développement des 
deux filières : Industries Mécaniques et 
Métallurgiques (IMM) et HEALTH-TECH 
(HT) dans le Gouvernorat de Sfax repose, 
entre autres, sur l’instauration d’un co-
mité technique dédié dont la mission est 
de faire le suivi de réalisation, de contri-
buer à dépasser les éventuels freins et 
contraintes, et de valider les éventuelles 
adaptations du plan d’actions proposées 
par le Demandeur.
Après sa constitution, le comité s’est 
réuni pour la première fois le jeudi 25 
février 2021 par Visio conférence pour 
discuter de l’avancement dans la mise 
en œuvre du PC.
Ce comité technique est composé de :
Présidence
1. Président : le président du cluster 

MECADEV 

en bref
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2. Vice-président : le président du clus-
ter HT 

Membres
3. Le président de la PDPP
4. Un membre représentant la Faculté 

de médecine 
5. Un membre représentant l’École Na-

tionale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS)
6. Un représentant du Centre Technique 

des Industries Mécaniques et Elec-
triques (CETIME)

Observateurs
Cinq Observateurs permanents : Le 
CGDR, la technopole de Sfax, le Centre 
de Recherche en numérique de Sfax, la 
direction régionale de la formation pro-
fessionnelle et de l’emploi et l’antenne 
IRADA à Sfax.

n Appel à propositions
1er mars 2021
La phase 2 de l’appel à propositions lan-
cé dans le cadre du programme IRADA 
pour le financement des projets régio-
naux a démarré avec la publication de 
la liste des projets présélectionnés. 15 
projets ont franchi avec succès la pre-
mière phase à la suite de l’évaluation 
des notes succinctes de présentation. 
Les demandeurs, chef de file, de ces 
projets ont bénéficié, par visioconfé-
rence, d’une séance de formation/infor-
mation sur les modalités de préparation 
de leurs demandes complètes.


