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Toujours dans la perspective de contribuer au dévelop-
pement économique durable et à l’amélioration de l’em-
ployabilité des femmes et des hommes en Tunisie, le volet 
formation professionnelle du Programme Initiative Ré-
gionale d’Appui au Développement Économique Durable 
(IRADA) a lancé un appel à projets, au cours du deuxième 
semestre de l’année 2020 pour répondre aux besoins de 
nos régions : Bizerte, Jendouba, Sidi Bouzid, Sfax, Gabès, 
Médenine, Gafsa et Kasserine. 

Ces projets ont pour but d’améliorer la qualité et la perti-
nence de l’offre de formation initiale, continue et des ser-
vices d’accompagnement à l’emploi pour mieux répondre 
aux besoins du marché du travail ; et sont mis en œuvre en 
concertation entre les acteurs privés et publics.

Les projets candidats « projet régional formation/emploi » 
sont soutenus par au moins un centre de formation pro-
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4 millions d’euros 
au profit de la formation professionnelle 
Une subvention accordée par l’UE pour développer des métiers dans les 
régions de Médenine, Sfax, Bizerte et Gabès 

fessionnelle public situé dans un des gouvernorats cités. 
Les projets sélectionnés bénéficieront d’une subvention 
de l’UE qui s’élève à huit millions d’euros, soit environ un 
million d’euros par gouvernorat. 

L’éligibilité des appels à projets est basée sur :

- une meilleure insertion socio-économique des bénéfi-
ciaires de la formation professionnelle,

- une meilleure employabilité ou de meilleurs services 
annexes proposés par les acteurs publics régionaux de 
la formation professionnelle et de l’emploi.

- Une structure articulée autour de demandeurs (Centres 
Professionnelles), partenaires du secteur privé, des as-
sociés et contractants

L’évaluation des projets candidats se déroule en deux 
phases. Une première phase d’évaluation technique faite 

Signature de la convention 
de financement à Bizerte,  
le 9 juin 2021
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par des assesseurs internationaux pour étudier la qualité 
technique des propositions. Les présélectionnés passe-
ront par la suite à la phase 2 : l’évaluation régionale. Cette 
dernière est assurée par un comité régional composé de 
représentants de l’autorité régionale, du secteur privé et 

de la société civile. Il étudie l’impact 
du projet sur le marché du travail et 
sur les indicateurs de développement 
dans la région. 

La subvention, à savoir un million 
d’euros par région, sera distribuée 
selon le score et le classement des 
projets sélectionnés. 

11 projets retenus sur les 4 régions

Région de Médenine :  
5 projets sélectionnés 
• Projet 1 : la création d’une plateforme régionale de 

formation en management opérationnel des unités 
hôtelières. 

Il a pour objectif de contribuer au développement du 
tourisme dans la région en améliorant la qualité et 
la pertinence de l’offre de formation des métiers des 
personnels d’hôtellerie restauration et en renforçant le 
partenariat avec la FTH pour améliorer durabilité des 
emplois des salariés. 

Le Centre de formation hôtelière de Djerba Houmet 
Souk Médenine est le bénéficiaire de la subvention 
d’un montant de 200 000 euros. 

• Projet 2 : la création d’une plateforme régionale de 
formation en environnements connectés. 

Il a pour objectif de répondre au marché de l’emploi et 
des professionnels dans le secteur BTP en matière de 
compétences et qualifications professionnelles en do-
motique.  

Le Centre Sectoriel de Formation en Énergétique de 
Djerba Médenine est le bénéficiaire de la subvention 
d’un montant de 350 000 euros. 

• Projet 3 : La consolidation des techniques culturales 
des oliviers sur la région de Médenine.

Ce projet prévoit la création d’une pépinière pédago-
gique de production de plants d’oliviers. 

Le Centre de Formation professionnelle Agricole El 
Fja — Médenine est le bénéficiaire de la subvention 
d’un montant de 150 000 euros. 

• Projet 4 : La création d’une Plateforme de formation 
pour le développement des compétences en Sellerie 
automobile & Tapisserie d’ameublement.

Porté par le Centre de formation et d’apprentissage de 
Médenine, il vise à augmenter l’insertion et l’employabi-
lité des femmes et des hommes dans un double secteur, 
la tapisserie ameublement et la sellerie automobile.

La subvention allouée est d’un montant de 200 000 eu-
ros.

• Projet 5 : La création d’une plateforme régionale de 
formation aux métiers de la Boulangerie Viennoiserie.

Il a pour objectif de contribuer au développement des 
filières Boulangerie et Viennoiserie en renforçant la 
qualité et la pertinence de l’offre de formation.

Le Centre de Formation et d’Apprentissage de Djerba 
est le bénéficiaire de la subvention d’un montant de 
100 000 euros. 

La signature des accords de subvention relative à la réa-
lisation de ces projets a eu lieu le 22 mai 2021 à Djerba en 
présence de Mme Sihem Aydi, ministre de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Intégration professionnelle et de M. Ha-
bib Chaouat, gouverneur de Médenine. 

Région de Sfax :  
3 projets sélectionnés 
• Projet 1 : Modernisation de la plateforme de forma-

tion des métiers « Construction métallique ». 

Il a pour but de contribuer au développement de la 
chaîne de valeur « Construction métallique » à travers 
le développement des compétences et les ressources 
humaines de la région en partenariat avec le secteur 
privé. Le centre profitant de la subvention est Centre 
de formation et d’apprentissage professionnel de Je-
bniana pour un montant de 350 000 euros.

• Projet 2 : Consolidation de la plateforme de formation 
en fabrication mécanique de précision. 

Il contribue au développement de la filière « Mécanique 
de Précision » à travers la mise en place de formation 
en contrôle tridimensionnel et l’acquisition de matériel 
à la pointe de la technologie. Il va aussi ouvrir et pro-
mouvoir ce métier aux femmes. Le Centre de Forma-
tion et d’apprentissage professionnel de Bach Hamba 
va bénéficier d’une subvention de 490 910 euros.

11 projets 

sélectionnés sur les  

4 régions : 
Médenine, Sfax, 

Gabès et Bizerte

Signature de la convention 
de financement à Jerba,  
le 22 mai 2021
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• Projet 3 : La création d’une plateforme de formation 
en Impression et Packaging.

Le centre sectoriel de formation en cuir et chaussures 
de Sakiet Ezzit va étendre ses formations vers de nou-
veaux métiers pour répondre au marché de l’emploi 
à savoir le design, l’impression et le packaging. Le 
centre va profiter d’une subvention d’un montant de 
281 903 euros. 

Les trois contrats de financement d’une valeur totale 
d’environ un million d’euros ont été signés le 2 juin 2021 
en présence du gouverneur de Sfax, M. Anis Oueslati.

Région de Gabès :  
1 projet sélectionné  
• Projet 1 « Pôle de développement de Compétences en 

Métiers du BTP et Annexes ». 

Il se distingue par nouvelle approche innovante mettant 
en réseau des centres de formation dans le secteur du 
bâtiment avec une approche globale basée sur le dé-
veloppement des ressources humaines. Le projet est 
porté par le centre sectoriel de formation en bâtiment 
et forage de Gabès en partenariat avec Centre Secto-
riel de Formation en Maintenance de Gabès, Centre de 
Formation et de Promotion du Travail Indépendant d’El 
Hamma, Centre de Formation et d’Apprentissage dans 
les Métiers de l’Artisanat de Gabès. Ces centres vont 
bénéficier d’une subvention de 1 million d’euros.

La convention de financement, dont la valeur avoisine le 
million d’euros, a été signée le 4 juin 2021 en présence en 
présence de Mme Sihem Aydi, ministre de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Intégration professionnelle.

Région de Bizerte : 

2 projets sélectionnés 
• Projet 1 : La création d’une plateforme de formation 

et de certification des scaphandriers soudeurs. 

Il va permettre la reconversion de plongeurs déjà breve-
tés vers le métier de scaphandrier soudeur. De larges dé-
bouchés existent dans le chantier naval, les travaux à ve-
nir d’extension du port, le doublement du pont de Bizerte 
et des emplois à l’international. 

Le Centre Sectoriel de Formation en construction mé-
tallique à Menzel Bourguiba est le bénéficiaire de la 
subvention d’un montant de 860 853 euros.

• Projet 2 : La création d’une plateforme de formation 
et de développement des compétences dans le do-
maine de raccordement des habitations au réseau gaz 
naturel. 

Il a pour but de faciliter l’insertion des diplômés dura-
blement dans l’emploi en adoptant les programmes de 
formation et les guides d’accompagnement aux nou-
veaux cursus de formation créés aux « Métiers du gaz 
naturel ». 

Le Centre de formation et d’apprentissage profes-
sionnel de Bizerte est le bénéficiaire de la subvention 
d’un montant de 180 000 euros.

Une cérémonie pour la signature des contrats de finan-
cement d’une valeur totale d’un million d’euros a eu lieu 
le 9 juin 2021 en présence de Mme Sihem Ayadi, ministre 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration profession-
nelle.

Signature de la convention 
de financement à Sfax,  
le 2 juin 2021

Signature de la convention 
de financement à Gabès,  
le 4 juin 2021
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Plus de 5000 emplois préservés sur 
les 8 régions grâce une subvention de 
1.600.000 euros du Programme Irada.

Une enquête de satisfaction a été réalisée sur 761 PMEs/TPEs pour 
évaluer l’impact de l’opération des appuis financiers octroyés aux 
entreprises lésées par la crise du COVID-19

2020, une année marquée par la pandémie covid-19. 
L’économie mondiale passe par une crise sans précé-

dent. La Tunisie, déjà fragilisée par le 
processus de transition démocratique, 
subit de plein fouet cette crise. La dis-
parité régionale du pays en matière de 
développement et l’instabilité politique 
ne font qu’aggraver cette situation. 

C’est dans ce contexte et pour dynami-
ser le tissu économique tunisien princi-
palement constitué de PMEs/TPEs que 

le programme IRADA, avec le soutien de l’Union euro-
péenne, a consacré une aide financière d’une valeur de 
1 600 000 euros au profit de 8 régions sur lesquelles est 

déployé le programme à savoir Bizerte, Gabès, Gafsa, 
Jendouba, Kasserine, Médenine, Sfax et Sidi Bouzid.

Cette subvention a bénéficié à 1813 PMEs/TPEs sur pré-
sentation de dossier. Elle a permis, pour certains, de 
sauver leur entreprise et de préserver des emplois.

Au deuxième trimestre 2021, une enquête de satis-
faction a été lancée pour évaluer l’impact de cette ac-
tion. Elle a ciblé un échantillon de 761 PMEs/TPEs des 
1813 bénéficiaires. 

Cette dernière avait pour objectif de vérifier l’effectivité 
de l’appui financier aux bénéficiaires de la subvention, 
à savoir, la continuité des activités, la préservation des 
emplois. Le questionnaire a aussi mesuré le degré de 
satisfaction relatif :

– au montant alloué, 
– au délai d’octroi, 
– à la démarche suivie pour l’octroi de l’aide financière 

et 
– à avoir une idée sur la visibilité du programme Irada 

dans les 8 régions.

Il regroupe trois types de questions :

- Questions fermées à réponse unique (oui/non)
- Questions fermées à réponse multiples 
- et Questions à échelle (très satisfait, moyennement 

satisfait, peu satisfait, pas satisfait).

Question 1 : « Avez-vous entendu parler du Programme 
Irada avant cette subvention ? »

Cette question relative à la notoriété du Programme 
Irada a montré que 54% des personnes interrogées 
ne connaissaient pas le programme avant cette action. 
C’est à Gabès, avec près de 70% de réponse positive, 
que le programme a le plus de notoriété.

Question 2 : « Votre entreprise/entité est-elle encore 
en activité ? »

Cette question relative à la préservation de l’activité a 
montré que 98% des PMEs/TPEs interrogées sont en-
core en activité.

Note d'évaluation des appuis financiers aux PMEs/TPEs 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Question 3 « Comment avez-vous pris connaissance de 
la subvention ? »

Cette question fermée à réponses multiples a fait appa-
raître que 65% des questionnés ont pris connaissance 
de l’action via Facebook et 42% par le bouche-à-oreille.

Question 4 : « À quoi la subvention vous a été utile ? » 

L’enquête montre que la subvention a servi principale-
ment à subvenir aux besoins cruciaux des PMEs/TPEs. 
Elle a contribué à payer :
- 53% des salaires, 
- 48% des loyers, 
- 41% des dettes et des crédits bancaires, 
- 39% des charges sociales et 
- 30% des frais de la STEG/SONEDE.

Question 5 « Quel est votre degré de satisfaction 
concernant la subvention allouée ? »

89% des bénéficiaires enquêtés sont « satisfaits » de 
l’aide financière allouée. 10% seulement sont peu ou 
pas satisfaits trouvant que le montant alloué est bas par 
rapport aux charges auxquelles ils doivent faire face. 

Question 6 « Quel est le degré de satisfaction concer-
nant l’assistance de l’antenne régionale ? »

71% des PMEs/TPEs interrogées estiment que l’assis-
tance des antennes régionales est « très satisfaisante » 
et 22% la trouvent « moyennement satisfaisante ».

Question 7 « Quel est votre degré de satisfaction 
concernant le délai de l’octroi de la subvention ? » 

88% des bénéficiaires interrogés ont exprimé qu’ils sont 
satisfaits. Il est à noter que le taux de satisfaction est 
élevé malgré que la procédure de l’obtention ait pris un 
délai important.

Question 8 « L’accès à la plateforme numérique a-t-il 
facilité votre démarche ? »

90% des entreprises interrogées considèrent que l’ac-
cès à la plateforme numérique a facilité la démarche 
d’enregistrement et de dépôt des dossiers. 10% non fa-
miliarisé à l’outil informatique, ont eu recours aux « pu-
blinets » et aux « espaces informatiques ».

Questions 9 & 10 relatives à la préservation des em-
plois « La subvention a-t-elle aidé à préserver les em-
plois que vous avez, si oui combien dont les femmes ? »

Plus de 5000 emplois ont pu être préservés sur les 8 ré-
gions dont 2117 pour les 761 entreprises interrogées. 63% 
sont occupés par des femmes. C’est le gouvernorat de Mé-
denine qui a maintenu le plus d’emploi avec 430 postes.

L’évaluation de l’ensemble des éléments de l’opération 
des appuis financiers octroyés aux

PMEs/TPEs lésées par la crise du COVID-19 est positive. 
En effet, les objectifs fixés ont été dépassés et les résul-
tats de l’enquête confirment la pertinence de l’action et 
la satisfaction des bénéficiaires.



en bref

Un travail en sous-groupe a été effec-
tué en vue de la production de la note 
succincte. 

21 avril 2021
Réunion avec la filiale Axegide de GRDF 
pour concrétiser le partenariat qui com-
prend la formation des techniciens en 
raccordement de gaz en présence de 
M. Filali Osman, M. Mourad Hakkari et 
Anis Cheti du centre de formation aux 
métiers du gaz et Mme Évelyne Vaillant, 
GOPA.

n SECTEUR PRIVÉ 

Appel à projets 
21 avril 2021 
Suite à l’appel à propositions lancé dans 
le cadre du programme IRADA pour le 
financement des projets à caractères 

Irada Bizerte

n Réunion PDPP — Renforcement des 
capacités de la PDPP 
2 avril 2021 
Un workshop de la Plateforme de Dia-
logue Public-Privé (PDPP) s’est tenu à 
Bizerte dans l’objectif de présenter, dis-
cuter et évaluer la progression des ré-
alisations dans le cadre du programme 
IRADA. L’atelier de travail a été couronné 
par la proposition d’outils d’améliora-
tion capables de consolider le fonction-
nement de la PDPP et des mécanismes 
fondamentaux nécessaires pour assu-
mer la pérennité du dialogue Public-Pri-
vé autour du développement régional et 
l’identification des thèmes pilotes qui 
seront l’objet du dialogue futur entre les 
membres de la PDPP à l’instar de l’éco-
nomie bleue, l’industrie agroalimentaire 
et les énergies renouvelables.

n FORMATION PROFESSIONNELLE 
  
7 avril 2021
Les CFP de Bizerte s’approprient déjà 
l’exercice Irada : C’est ainsi, et après 
avoir validé deux projets d’établis-
sement l’un porté par le CFA Bizerte 
(Création d’une plateforme de forma-
tion aux métiers du gaz) et l’autre porté 
par le CSFCM Menzel Bourguiba (Créa-

tion d’une plateforme de formation et 
de certification de scaphandriers sou-
deurs), Le CFP Mateur ambitionne de 
créer une plateforme de formation en 
plasturgie.
C’est dans ce cadre, qu’une réunion à 
distance s’est tenu afin d’élaborer la 
matrice du cadre logique du projet, et 
ce sur la base des résultats de l’en-
quête menée auprès d’un échantillon 
représentatif de sociétés spécialisées 
dans le secteur de l’industrie plastique. 
Cette réunion a été animée par Mr ES-
SAIDI Montassar, en présence de Mr JA-
ZIRI Béchir (Directeur régional FPE), 
Mme SAIDANI Rym (Directrice CFA Ma-
teur), le staff pédagogique du centre et 
l’équipe antenne Irada Bizerte.
Notons qu’une autre réunion dans les 
locaux du centre est programmée pour 
le lundi 12 avril et portera sur la finali-
sation du cadre logique et la trame de la 
note succincte.

20 avril 2021
Une visite du CFA de Mateur s’est dé-
roulée avec l’équipe projet, Montassar 
Essaidi expert GOPA et Yassine Becha. 
Le projet porte sur la modernisation 
des métiers de la plasturgie dans la ré-
gion de Bizerte. 

Réunion de suivi de l’avancement du programme IRADA Bizerte 
7 juin 2021
Dans le cadre de suivi de la mise en œuvre des activités du programme IRA-
DA, une réunion de travail a eu lieu au siège du gouvernorat de Bizerte prési-
dée par M. le gouverneur et auquel ont eu part, des représentants des struc-
tures d’appui, des représentants des centres de formations professionnelles, 
des représentants d’organismes patronaux et syndicaux, des représentants 
de la société civile et des députés de la région. Le débat fructueux a porté sur 

les retombées des activités 
achevées, encours de mise 
en œuvre et programmées 
dans le cadre du programme 
au niveau des deux volets 
« Formation professionnelle » 
et « Developpement Secteur 
Privé » dans une perspective 
d’appui au développement 
régional dans le contexte so-
cio-économique actuel.

Initiative régionale d’appui au développement économique durable I
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sélectionnés provisoirement dans le 
cadre de l’Appel à Projets régionaux à 
Gabès. Ces réunions ont été l’occasion 
de faire un état de lieux et la vérification 
des capacités matérielles, humaines et 
financières des présents bénéficiaires.

Irada Gafsa

n SECTEUR PRIVÉ
n Filière Pistache
2 avril 2021
Une réunion des Groupes Thématiques a 
eu lieu avec pour objet la validation de 
l’étude de formulation du projet collabo-
ratif du développement de la filière pis-
tache à Gafsa.
Les participants ont revu la version fi-
nale du projet collaboratif de la filière qui 
comportait deux volets :
• Volet 1 : Plan d’action des activités
Le plan d’action comporte des activités 
qui visent à :
- Améliorer la structuration des Orga-

nisations Professionnelles Agricoles 
(OPA) de la filière Pistaches.

- Améliorer les techniques culturales et 
la qualité des pistaches.

- Améliorer la valorisation et l’accès aux 
marchés de la filière pistaches

Ce plan sur 18 mois a été mis en œuvre 
par l’expert et sera réalisé par le Pôle de 

régionaux, le comité régional d’octroi 
de subvention et d’évaluation (COE) des 
projets régionaux s’est tenu aujourd’hui 
à l’antenne régionale IRADA-Bizerte et 
ce pour la vérification administrative 
des demandes complètes reçues. Les 
dossiers sélectionnés vont être par la 
suite évalués techniquement par nos 
assesseurs prédisposés pour cette 
mission.

27 mai 2021
Une réunion du comité d’évaluation et 
d’octroi de subvention s’est déroulée 
par visioconférence dans l’objectif de 
passer en revue les demandes com-
plètes relatives aux projets à caractères 
régionaux.
Le comité a procédé à la vérification 
de chaque note attribuée sur la base 
de la grille d’évaluation mise à dispo-
sition. Sachant que le budget alloué à 
cet appel à proposition est de l’ordre de 
300 000 €, un classement des dossiers 
selon la moyenne obtenue a été établi. 

Irada Gabès

n SECTEUR PRIVÉ

10 juin 2021 
Une réunion à distance a été organi-
sée le responsable d’antenne Irada 
Gabès, l’expert d’appui au secteur pri-
vé et l’expert-comptable M. Mohamed 
Anis CHAARI pour discuter les détails 
des travaux réalisés pour l’accord de la 
subvention des composantes de soutien 
financier aux PMEs/TPEs/Projets colla-
boratifs/Projets régionaux.

Filière Grenade
22 juin 2021
Dans le cadre de synergie du pro-
gramme IRADA Gabès avec les projets 
de coopération internationale dans la ré-
gion de Gabès et plus particulièrement 
en partenariat avec le Projet d’Accès aux 
Marchés des Produits agroalimentaires 
et de Terroir (PAMPAT 2), une journée 
de sensibilisation sur le LABEL « AOC 
-  Appellation d’Origine contrôlée GRE-
NADE DE GABES » a été organisée à la 
salle de conférence de l’Institut des Ré-
gions Arides à Gabès, avec l’appui de la 
DGPA « Direction générale de la Produc-
tion Agricole » (ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche) ainsi que de GIFRUITS 
« Groupement interprofessionnel des 
Fruits »
Tous les acteurs intervenant dans la fi-
lière Grenade aussi bien public, privé 
que société civile étaient présents.

29 juin 2021 
Le Groupe Thématique grenade s’est 
réuni pour poursuivre le processus de 
réflexion sur la mise en œuvre du plan 
d’action élaboré pour le développement 
de la chaine de valeurs de la grenade 
dans la région de Gabès.

Après un rappel de la démarche suivie 
et du plan d’action, les présents se sont 
mis d’accord sur des actions jugées prio-
ritaires qui feront l’objet d’une demande 
d’expertise pour l’élaboration d’un por-
tefeuille de projets pour la filière. Ils ont 
aussi identifié des porteurs de projets et 
des partenaires et ont décidé d’organi-
ser un atelier de présentation pour les 
bailleurs de fonds.

n FORMATION PROFESSIONNELLE 

21 et 23 juin 2021 
n Appel à Projets régionaux 
Des visites et réunions des membres du 
comité d’évaluation des projets régio-
naux se sont déroulées dans les locaux 
du demandeur et des codemandeurs 
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Compétitivité de Gafsa une fois signée 
la subvention de gestion du projet colla-
boratif Pistaches entre le Pôle et l’Office 
du Développement du Sud (ODS) à Mé-
denine.
• Volet 2 : Le Budget 
L’expert a estimé un budget de 
1 647 362 dinars pour le développement 
de cette filière. Ce budget, sous forme 
d’une subvention financée par l’UE, sera 
géré par le Pôle de Compétitivité de Gaf-
sa (PCG), en tant que demandeur princi-
pal. Le Pôle sera assisté techniquement 
par le CRDA de Gafsa. Les bénéficiaires 
finaux sont les Organisations Profes-
sionnelles Agricoles (Groupements de 
Développement Agricoles « GDA » et les 
Sociétés Mutuelles des Services Agri-
coles « SMSA ») par l’achat des équipe-
ments de transformation des pistaches 
ainsi que par le développement des ca-
pacités managériales et des pratiques 
culturales des pistaches.

3 juin 2021 
Une visioconférence s’est déroulée avec 
pour objet la négociation de la subven-
tion qui sera accordée par l’ODS dans le 
cadre du programme IRADA pour la mise 
en œuvre du projet collaboratif du déve-
loppement de la filière Pistaches dans 
la région de Gafsa. Le montant de cette 
subvention est estimé à 1 625 519 dinars.
Il est à rappeler que le projet collaboratif 
aura pour composantes :
• L’achat des équipements de trans-

formation des pistaches aux profits 
de 7 Organisations professionnelles 
agricoles (OPA) opérant à Gafsa (3 
SMSA et 4 GDA).

• L’installation de 3 pépinières dans les 
3 SMSA actives 

• La formation (formation destinée aux 

agriculteurs pour une production de 
qualité ; formation des membres du 
Conseil d’Administration des SMSA 
sur les exigences financières et 
comptables des SMSA ; formation des 
membres du Conseil d’Administra-
tion des GDA sur le cadre légal et les 
exigences financières et comptables ; 
formation de la main-d’œuvre spé-
cialisée en matière de taille, greffage, 
piquetage, plantation, traitement 
phytosanitaire, pollinisation ; Forma-
tion des formateurs et des cadres des 
structures d’appui sur les techniques 
culturales et mode de conduite du 
pistachier).

• L’expertise dans toutes les phases de 
la Chaine de valeurs de la filière (sensi-
bilisation, accompagnement, techniques 
culturales, accompagnement de 8 OPA 
en cours de création vers leur concré-
tisation et le développement de leurs 
plans d’affaires ; Plan promotionnel ; 
commercialisation du produit.

n Filière Plantes Aromatiques et 
Médicinales [PAM]
4 avril 2021
Une réunion de validation du plan d’ac-
tion de la filière PAM Bio cultivées a eu 
lieu à l’Antenne Régionale Gafsa en pré-
sence des membres du Groupe Théma-
tique. Ces derniers ont validé à l’unani-
mité le plan d’action formulé par l’expert 
qui s’articulait sur 2 volets :

Volet 1 : Les actions à réaliser par axe 
stratégique :
Axe 1 : Formation, Vulgarisation et 
conseil
Axe 2 : Production et qualité
Axe 3 : Commercialisation
Axe 4 : Recherche et Développement
Volet 2 : Fiches projets réalisables dans 
la filière des PAM Bio cultivées.
L’analyse stratégique de la filière PAM 

Bio cultivées a dégagé 4 projets réali-
sables qui sont de nature à renforcer les 
différents maillons de la filière. Ce sont :
• Création d’une unité d’extraction 

des huiles essentielles et de pro-
duction de PAM séchées biologiques 
par un investissement estimatif de 
300 000 dinars qui génèrent 4 emplois 
(1 technicien et 4 ouvriers perma-
nents).

• Création d’une unité de fabrication 
d’aliments de bétail et de compost à 
base des sous-produits de distillation 
par un investissement de 265 000 di-
nars pouvant générer 6 emplois (2 
techniciens et 4 ouvriers perma-
nents).

• Création d’une unité de production 
et de conditionnement de l’épice de 
safran et d’édulcorants extraits de 
la Stévia par un investissement de 
320 000 dinars pouvant générer 6 em-
plois (2 techniciens et 4 ouvriers per-
manents).

• Création d’une pépinière pour la pro-
duction de plants de PAM biologiques 
par un investissement de 160 000 di-
nars pouvant générer 4 emplois (1 
technicien et 3 ouvriers permanents).

Toutes les actions ainsi que les projets 
feront l’objet d’une recherche de finan-
cement hors du programme IRADA.

n FORMATION PROFESSIONNELLE 

Filière « Textile et Habillement »
6 avril 2021 
Une réunion du Groupe technique em-
ploi formation professionnelle du pro-
gramme IRADA s’est déroulée en pré-
sence de Mme Évelyne vaillant chef 
d’équipe GOPA en appui au programme 
IRADA et avec la participation de l’équipe 
de l’antenne IRADA à Gafsa, le DG de la 
chambre de commerce du sud-ouest, le 
directeur du centre de formation pro-
fessionnelle et d’apprentissage-Ksar, 
un représentant de l’UTICA et 11 chefs 
d’entreprises qui opèrent dans le do-
maine de textile et de l’habillement.
La réunion a été animée par Mme Anne 
Quai, l’experte chargée de la mission 
d’expertise technique en formation dans 
le domaine de textile et de l’habillement.
L’objectif de la réunion était de présenter 
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le projet de formation professionnelle 
dans le domaine de textile et de l’habil-
lement dans sa globalité.
Le contenu de la présentation était :
• Rappel du contexte du projet et des 

problématiques
• Objectifs de développement identi-

fiés  
• La stratégie de développement qui 

repose sur les axes suivants :
- Révision du référentiel métier
- Création d’un centre temporaire 

de formation professionnelle en 
métier de textile et de l’habille-
ment dans le CFPTI Elaguila dans 
l’attente de la restructuration du 
CFA Ksar 

- Appui à l’aménagement des lo-
caux du CFPTI Elaguila

La surface réservée à ce projet couvre 
une superficie d’environ 420 m² qui est 
constituée de deux étages, qui couvre 
chacun 120 m², d’un ex-dortoir au CFPTI 
qui seront aménagés avec un budget de 
50 000 euros.
Les principales composantes du projet 
sont :
• Une unité de formation en métier de 

textile et habillement :
- Agent de fabrication
- Agent de repassage
- Contrôleur qualité
- Chef de chaine
- Agent de méthode
- Modéliste patronnier
- Mécanicien machine à coudre

• Une unité de service CAO et DAO
• Un mini laboratoire
• Atelier de maintenance des ma-

chines à coudre
Le budget estimatif global est de l’ordre 
de 550 000 euros.

Irada Jendouba

n Secteur Privé
Filière Apicole
15 avril 2021   
Une visioconférence pour le suivi de la 
mise en œuvre des actions du projet col-

laboratif de développement de la filière 
apicole au gouvernorat de Jendouba 
s’est tenue en présence du chef de file 
du projet l’ODESYPANO représenté par 
Mr Kamel Aloui, de l’ODNO représenté 
par Mr Kamel Rzaigui et de l’équipe de 
l’AR IRADA Jendouba représentée par 
Mr Mohamed Arbi Mannai et Mr Lotfi 
Soltani.
La réunion a permis de faire le point sur 
l’état d’avancement des activités sur 
terrain, des difficultés rencontrées dans 
la réalisation, et également de l’achat 
du matériel, sa disponibilité et du recru-
tement de personnels et leur affectation 
selon les actions et les régions comme 
préétablit dans le plan d’action du pro-
jet.
Mr Kamel Aloui a confirmé que le pro-
cessus a suivi son cours suite à plu-
sieurs réunions avec les codemandeurs 
et les principaux partenaires du projet. 

Réunion de suivi de l’avancement du programme IRADA Jendouba
20 mai 2021
Une réunion des membres de la 
PDPP s’est tenue au centre de 
la formation professionnelle de 
Jendouba en vue de présenter 
un état des lieux des activités de 
volet Formation professionnelle 
et Secteur Privé. 
La première séance a débuté 
par la présentation de M. Jalel 
Touihri, responsable volet FP, de l’état d’avancement des activités de la for-
mation professionnelle. Il a passé en revue les secteurs priorisés et étudiés 
pour un éventuel financement. 
Quant à, M. lotfi Soltani expert DSP, il a présenté à son tour les activités des 
groupes thématiques apicole et oléicole ainsi les étapes futures.
La deuxième séance a été axée sur la mise en œuvre du projet collaboratif 
apicole. M. Kamel Aloui, directeur régional de l’ODESYPANO Ain Drahem a 
souligné les enjeux et les défis pour la réussite du projet et son impact sur 
l’employabilité et l’amélioration des revenus des apiculteurs dans les zones 
défavorisées. 
Par la suite, M. Kamel Rzaigui, responsable ODNO, a exposé les démarches 
et les résultats de l’appel à proposition lancée par le programme soit 17 dos-
siers retenus parmi 42 dans la phase 1. M.  Rzaigui a affirmé que les résultats 
de la phase 2 de l’AAP seront publiés dans les proches délais. 
Pour terminer, M. Wajdi Essaidi a assuré la dernière présentation consacrée 
à la partie mission d’appui au fonctionnement de la PDPP et les travaux de 
préparation des informations et des documents sur le secteur du tourisme 
alternatif. 
Une synthèse des activités réalisées et des indicateurs de suivi des résultats 
a été présentée pour clôturer la réunion. 
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Les offres seront lancées dès la se-
maine prochaine, et ceci malgré les dif-
ficultés et ralentissements causés par la 
nouvelle conjoncture économique. 
20 mai 2021
Réunion de démarrage de la mission 
d’appui aux bénéficiaires du projet col-
laboratif apicole dans le gouvernorat de 
Jendouba. 
Une mission a été mandatée au comp-
table M. Wadiaa Gtatti. Ce dernier a pré-
senté l’objectif et la méthodologie de 
travail. Un appui comptable pour toutes 
les démarches et les phases de mise en 
œuvre des actions de projet sera assuré 
par M. Gtatti. 
D’autre part et après avoir expliqué les 
différentes composantes du dit projet, M. 
Kamel Aloui, Directeur de l’ODESYPANO 
et chef de file du projet collaboratif api-
cole a noté certaines difficultés au ni-
veau éligibilité de certaines dépenses. 
Une réunion d’ici début de semaine 
prochaine aura lieu pour discuter de ces 
aspects sachant que certaines activités 
d’achat de matériel et de recrutement 
de personnels sont en cours d’exécu-
tion.

Étaient présents à la réunion, en plus de 
l’équipe de l’AR Irada et de l’ODNO, les 
demandeurs et les codemandeurs du 
projet.
28 mai 2021
Dans le cadre de mise en œuvre des ac-
tions de développement du projet colla-
boratif apicole, une réunion du deman-
deur du projet et de ses codemandeurs 
ainsi que les principaux partenaires 
s’est tenue à la salle polyvalente du 
centre d’affaires pour la cérémonie de 
signature de la convention-cadre. 
Mr Kamel Aloui, DR de l’ODESYPANO en 
appui avec l’équipe de l’AR Irada Jedouba 
et des membres de la PDPP, du GT api-

cole et de l’ODNO a présenté la version 
finale de la convention-cadre qui déter-
mine la responsabilité et la collaboration 
entre les différentes parties prenantes 
impliquées dans la mise en œuvre du 
projet et organise leur relation.

8 juin 2021
Au siège de l’antenne régionale du pro-
gramme IRADA Jendouba s’est tenu une 
réunion de travail des membres du GT 
apicole en vue de mettre à jour les fiches 
projets de développement de la filière 
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apicole et afin de planifier les activités 
futures qui seront présentées à des bail-
leurs de fonds intervenant dans le gou-
vernorat de Jendouba. 
Les membres de GT apicole bénéficie-
ront d’un coaching spécifique pour amé-
liorer leur aptitude en matière de mon-
tage, financement et gestion de projets. 

Appel à propositions
20 avril 2021   
Une réunion des membres du comité 
d’évaluation des dossiers des demandes 
de l’appel à proposition, phase 2, lancé 
par le programme IRADA s’est tenue 
au siège de l’antenne régionale du pro-
gramme à Jendouba. 
Les évaluateurs M. Kamel Rzaigui, pré-
sident, M. Lassaad Rhaiem, secrétaire 
général, M. Moez NAIRI, M. Khalek Nsiri 
et M. Lotfi Soltani évaluateurs ont éva-
lué administrativement 17 dossiers de 
projets dont la note succincte était com-
plète. Les dossiers sélectionnés vont 
être par la suite évalués techniquement 
par nos assesseurs prédisposés pour 
cette mission. 

25 mai 2021
Une vidéoconférence des membres du 
comité d’évaluation des demandes de 
subventions de l’appel à proposition 
s’est déroulée pour passer en revue les 
projets.
16 demandes complètes ont été sélec-
tionnées pour passer à la phase 2.
Le comité a procédé à la vérification de 
chaque note attribuée sur la base de la 
grille d’évaluation mise à disposition. 
Un classement des dossiers selon la 
moyenne obtenue a été établi. Sachant 
que le budget alloué à cet appel à pro-

position prévoit le financement de 5 à 
6 projets, 5 et 6 dossiers ont donc été 
sélectionnés dans cette phase dans le 
gouvernorat de Jendouba.

Filière oléicole
28 avril 2021 
Dans le cadre de la relance et du déve-
loppement des activités du Groupe Thé-
matique [GT] oléicole, une visioconfé-
rence des membres GT s’est tenue en 
vue de faire le point sur les propositions 
de projets identifiés et synthétisés sous 
forme de fiches et issues de la version 
améliorée. 
Les présents ont abordé les étapes 
et les actions futures pour affiner les 
fiches projets et préparer une feuille de 
route pour les présenter aux bailleurs 
de fonds et aux investisseurs avec l’ob-
jectif de leurs concrétisations.

30 juin 2021
Une vidéoconférence a été organisée 
par l’Antenne Régionale Irada Jendouba 
avec les membres du groupe théma-
tique oléicole dans l’objectif de discuter 
et valider les TDRs de la mission d’ap-
pui aux groupes thématiques [GT] dans 
la préparation d’un portefeuille de pro-
jets réalisables et susceptibles d’être 
financés par des bailleurs de fonds 
intervenants dans le gouvernorat de 
Jendouba. Les présents ont proposé de 
lancer cette mission dans les plus brefs 
délais afin d’accompagner les différents 
membres du GT et de la PDPP vers l’au-
tonomisation.
 

Irada Sfax

n Secteur Privé
Filières IMM et HealthTec
2 avril 2021
Un briefing de démarrage de la mission 
d’assistance en matière de gestion fi-
nancière et comptable des bénéficiaires 
du projet collaboratif de la région de Sfax 
a été organisée au local de la Techno-
pole et a regroupé le comptable manda-
té pour cette mission, la Technopole en 
tant que demandeur de la subvention, le 
Centre de Recherche en Numérique en 
tant que codemandeur et l’antenne Ira-
da Sfax.

À rappeler, le projet collaboratif vise le 
développement de la filière des indus-
tries mécaniques et métallurgiques et 
de la filière des technologies pour la 
santé, et ce à travers l’animation et le 
développement des deux clusters ME-
CADEV et HEALTH-TECH et la mise en 
place d’un Centre d’Excellence techno-
logique en partenariat avec le Centre 
Technique des Industries Mécaniques et 
Electriques (CETIME).

16 juin 2021
Réflexion sur la mise en œuvre du plan 
d’action de la filière mécanique de pré-
cision
Le Groupe Thématique des Industries 
Mécaniques et Métallurgiques (IMM) 
s’est réuni pour poursuivre le proces-
sus de réflexion sur la mise en œuvre 
du plan d’action élaboré pour le déve-
loppement de la chaine de valeurs de la 
mécanique de précision dans la région 
de Sfax.
Après rappel de la démarche suivie et 
du plan d’action, les présents se sont 
mis d’accord sur des actions jugées 
prioritaires qui feront l’objet de réunions 
avec le cluster MECADEV en vue de pré-
parer des fiches actualisées d’une part 
et d’identifier les bailleurs concernés 
d’autre part. 
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24 juin 2021
Le comité technique du projet collabo-
ratif (PC) de développement des deux fi-
lières : Industries Mécaniques et Métal-
lurgiques (IMM) et HEALTH-TECH (HT) 
dans le Gouvernorat de Sfax s’est réuni 
par visioconférence. Après la présen-
tation de l’état d’avancement des diffé-
rentes activités du PC, le comité a validé 
les adaptations du plan d’actions propo-
sées par la technopole de Sfax en tant 
que demandeur du projet notamment 
concernant l’aménagement du local du 
Centre d’Excellence Technologique et 
les équipements et logiciels à acquérir.
La réunion a connu aussi la participa-
tion des animateurs des deux clusters 
nouvellement recrutés dans le cadre du 
PC :
• M. Anouar ABDELHEDI, animateur 

du cluster MECADEV
• Mme Kawthar AYEDI, animatrice du 

cluster HEALTH-TECH

Appel à propositions
16 avril 2021
Suite à l’appel à propositions lancé dans 
le cadre du programme IRADA pour le 
financement des projets régionaux dans 
le secteur privé afin de promouvoir la 
reprise économique après la crise de 
COVID-19, le comité régional d’octroi 

de subvention et d’évaluation (COE) des 
projets s’est tenu au local de l’antenne 
IRADA Sfax. Le comité a assuré la vé-
rification administrative des demandes 
complètes reçues et qui seront ultérieu-
rement évaluées techniquement.

n FORMATION PROFESSIONNELLE 

22 juin 2021 
Une réunion a été tenue au Centre Sec-
toriel de Formation en Cuir et Chaus-
sures de Sakiet Ezzit en présence de 
l’experte GOPA, Saida Belguayed, la 
responsable FP du programme IRADA, 
Noura Zidi, l’expert invité par le centre, 

Patrice Colin, l’équipe IRADA du centre 
et les formateurs. Elle avait pour objet 
la présentation et la discussion avec les 
formateurs du centre des différentes 
caractéristiques du métier et de la for-
mation des formateurs.

Irada Sidi Bouzid

n FORMATION PROFESSIONNELLE  

Filière textile-habillement 
5 mars 2021                    
Une visioconférence a été organisée et 
animée par Mme Quai, ENP de la filière 
Textile, en compagnie de Mme Marlène 
Peyrutie, ENP également chargé de la 
définition des indicateurs du projet (Mo-
dernisation de la plateforme de forma-
tion textile, habillement dans la région 
Sidi Bouzid).
Le Directeur du centre CFA Sidi Bou-
zid, Mr Lassad Hajlaoui, le responsable 
FP du programme IRADA, Mr Aymen 
bouallagui, le chef de l’antenne IRA-
DA, Mr Rafik jellali et l’expert DSP du 
programme IRADA, Mr Riadh Hamdi, 
étaient présents à cette réunion.

en bref

Réunion de suivi de l’avancement du programme IRADA à Sfax
1 avril 2021
Un atelier de la Plateforme de Dialogue Public/Privé (PDPP) s’est tenu à Sfax 
pour présenter et évaluer la progression et les réalisations de la PDPP ; dis-
cuter de son avenir, de sa gouvernance et des moyens de son renforcement 
pour mieux impacter le développe-
ment de la région et identifier un pro-
jet pilote qui sera l’objet du dialogue 
futur entre les parties prenantes 
concernées.
Cet atelier a été organisé dans le cadre 
de la deuxième phase de la mission 
de renforcement des capacités et de 
fonctionnement des PDPP dans les ré-
gions et appui pour la formulation et la 
mise en œuvre de leurs plans d’action.
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