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Dans le but de valider le rapport final de la mission d’éla-
boration d’un plan d’action stratégique de développement 
de la filière Plantes Aromatiques Médicales biologiques et 
cultivées à Gafsa, la Plateforme de Dialogue Public-Privé 
a tenu une réunion à distance le 8 juillet 2021. 

Ont participé à cette rencontre virtuelle 11 membres de la 
PDPP représentant : l’ODS, le Commissariat Régional au 
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4 projets de la filière Plantes 
Aromatiques Médicales 
biologiques identifiés et validés 

Développement Agricole (CRDA), le Pôle de Compétitivité 
de Gafsa, l’Université de Gafsa, des SMSAs, les Groupe-
ments de Développement Agricole (GDA) et des Associa-
tions.

Au cours de cette réunion, M. Amri Chafik l’expert chargé 
de la mission a présenté le rapport final, portant sur les 
points suivants :
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- La Chaine de Valeur (CdV) des Plantes Aromatiques 
Médicales (PAM) en Tunisie (spontanées et cultivées) : 
superficie, production et exportation

- La cartographie de CdV locale des PAMs : principaux 
acteurs des différents maillons de la CdV, acteurs de 
support 

- Les principales contraintes : arbre de problèmes et 
arbre de solutions

- La stratégie de développement de la CdV PAM

M. Amri Chafik a rappelé, par la même occasion, la vision 
pour le développement de la CdV PAM : « Une chaine de 
valeur des PAM cultivées biologiques diversifiée, déve-
loppée, intégrée à l’économie régionale et génératrice de 
revenus et d’emplois ».

Les activités qui permettraient d’opérationnaliser la vi-
sion annoncée ont été groupées en quatre familles de 
solutions ou axes stratégiques, il s’agit de : 

- Formation, vulgarisation et conseil
- Production et qualité
- Commercialisation
- Recherche et développement

Le plan d’action proposé a été structuré selon ces quatre 
axes stratégiques dont chacun répond à des insuffisances 
identifiées lors du rapport de diagnostic. 

4 projets sont identifiés et validés par le Groupe Théma-
tique de la filière PAM Bio cultivées. Il s’agit des projets 
suivants :

Projet n° 1

Création d’une unité de distillation et 
de production de PAM séchées biolo-
giques, pour un investissement de 300 000 TND pou-
vant générer 5 emplois permanents

Projet n° 2

Unité de fabrication d’aliments de bétail 
et de compost (à base de sous-produits 
de distillation), pour un investissement d’environ 
265 000 TND pouvant générer 6 emplois permanents

Projet n° 3

Unité de production et de conditionne-
ment de l’épice de safran et d’édulco-
rants extraits de la stévia, pour un investisse-
ment d’environ 265 000 TND pouvant générer 6 emplois 
permanents. Il est à noter que le GDA Zaytouna-SNED 
est intéressé à réaliser ce projet.

Projet n° 4

Création d’une pépinière pour la produc-
tion de plants de PAM biologiques pour un 
investissement d’environ 160 000 TND pouvant générer  
4 emplois permanents.

Les actions du projet (vulgarisation, formation, assistan-
ce technique, Recherche au Développement, commercia-
lisation, etc.) sont de nature à créer plusieurs d’emplois 
indirects.

À la fin de la réunion, les membres de la PDPP, ont validé 
à l’unanimité le rapport final de la mission d’élaboration 
d’un plan d’action stratégique de développement de la fi-
lière PAM biologiques et cultivées à Gafsa.

Ce plan d’action pourra révolutionner la filière des 
plantes aromatiques et médicinales bio cultivées en 
créant la valeur ajoutée à Gafsa et en améliorant l’emploi 
et le revenu des jeunes et des femmes et des populations 
vulnérables.
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objet l’estimation du besoin et budget 
de la formation professionnelle agricole 
à financer par le programme IRADA au 
profit du Centre de la Formation Profes-
sionnelle Agricole de KSAR.
Étaient présents à la réunion :
- M. Alain Bustin, expert Agricole GOPA
- M. Hakim Zouari, Chef d’Antenne 

IRADA à Gafsa
- M. Mohamed Sniha, responsable de 

la FP au programme IRADA à Gafsa 
- M. Yaala Hamdaoui, Directeur du 

Centre de Formation Professionnelle 
Agricole à Ksar-Gafsa

- M. Mohamed Arfa, Expert du Déve-
loppement du Secteur Privé au pro-
gramme IRADA à Gafsa.

Ainsi, le Centre de Formation Profes-
sionnelle Agricole « CFPA » sera doté 
d’un budget du programme IRADA, fi-
nancé par l’UE, pour réaliser les inves-
tissements lui permettant d’améliorer 
ses prestations de formation agricole.
  Les investissements à réaliser seront :
- L’aménagement d’une parcelle péda-

gogique de 8 ha qui va servir comme 
parcelle pilote de formations résiden-
tielles dans le domaine de l’arboricul-
ture et les PAM

- L’acquisition de 2 unités mobiles de 
formation équipées de matériel pé-
dagogique pour se rapprocher des 
agriculteurs dans les zones éloignées

- L’acquisition du matériel pédago-
gique de formation (tracteur et ac-
cessoires, serres tunnel, équipement 
d’irrigation, laboratoire PAM)

- La mise en place des moyens de 
communication qui améliorent les 
échanges avec les professionnels et 
les apprenants et qui permettent un 
suivi des sortants

- Une assistance technique par la for-
mation des formateurs pour le ren-

Irada Bizerte

n SECTEUR PRIVÉ 
Filière Artichaut
4 août 2021 
Dans le cadre du processus de mise en 
œuvre du projet collaboratif, un Kickoff 
meeting de la mission d’assistance tech-
nique au profit des bénéficiaires du pro-
jet « Artichaut » a eu lieu dans l’objectif 
de respecter les exigences contrac-
tuelles en matière de gestion financière 
et comptable. Le webinaire s’est déroulé 
en présence de cadres du PCB, le direc-
teur du CFPA el Alia, un représentant du 
CGDR, l’équipe régionale IRADA Bizerte 
et le comptable mandaté par la centrale 
d’expertise IBF/IRADA.

n FORMATION PROFESSIONNELLE 
7 septembre 2021 
Une mise au point portant sur l’état 
d’avancement des projets ayant fait 
l’objet de signature des contrats objec-
tifs spécifiques avec l’ATFP, était l’ordre 
du jour de la réunion qui s’est tenue au 
siège du gouvernorat de Bizerte sous 
le patronage de Mr Abedellaoui Samir, 
nouveau gouverneur.
Un aperçu a été présenté par les direc-
teurs des CFP de Bizerte et de Menzel 
Bourguiba sur les composantes des 

projets de « création d’une plateforme de 
formation en métiers du gaz naturel » et 
« plateforme de formation des scaphan-
driers soudeurs » et les principales diffi-
cultés de mise en œuvre ont constitué la 
plupart des points qui ont été abordés au 
cours de la discussion.
Mr Abedellaoui Samir, et après avoir 
félicité les membres des équipes pro-
jet des CFP et de l’antenne régionale 
de Bizerte et aussi l’administration ré-
gionale de l’emploi et de la formation 
professionnelle, a affirmé qu’il n’épar-
gnera pas d’efforts pour atténuer les di-
vergences entre structures centrales et 
région afin de garantir les conditions de 
réussite des deux projets.

Irada Gafsa
n FORMATION PROFESSIONNELLE

1er juillet 2021
Une visioconférence a eu lieu avec pour 

ATELIER DE TRAVAIL DE LA PDPP IRADA BIZERTE  

29 septembre 2021
Dans le cadre de la mission de renforcement des capacités des membres de 
la PDPP de Bizerte, et dans l’objectif de projeter la plateforme de dialogue 
Public-Privé en tant que Think Tank régional dont le souci majeur serait le 
développement de la région à travers des réflexions stratégiques, un atelier de 
travail a eu lieu en présence des acteurs régionaux (Représentants du secteur 
privé, Secteur public et société civile) durant lequel les ENPs mandatés par la 
centrale d’expertise IBF/IRADA ont présenté de bonnes pratiques de mise en 
œuvre des PDPP.
Les participants se sont focalisés sur la revue des plans d’action et la mise 
en place des indicateurs de performance en rapport avec les spécificités des 
PDPP.
Une discussion fructueuse a eu lieu sur le manuel de gouvernance qui a été 
couronnée par la finalisation du projet pilote par rapport aux spécificités de la 
PDPP.
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Étaient présents :
- M. Chokri Chortani, Directeur général 

de la Chambre du Commerce et d’In-
dustrie du Sud Ouest (CCISO) en tant 
que présidente de la Plateforme de 
Dialogue Public-Privé (PDPP)

- M. Abdelhakim Zouari, Chef d’Antenne 
IRADA à Gafsa

- M. Mohamed Sniha, responsable de 
la Formation professionnelle au pro-
gramme IRADA à Gafsa

- M. Walid Guesmi, Responsable du CFA 
de Ksar — Gafsa

- M. Khalifa El Moez, Formateur au CFA 
de Ksar — Gafsa 

- M. Said Rouached, PDG de Createx et 
Président de la Chambre Syndicale de 
la filière Textile — Habillement

- M. Faouzi Zitouni, Président de ZITEX, 
spécialisée en confection

- M. Nizar Hamed, représentant de Ol-
faTex, spécialisée en confection

- M. Mohamed Arfa, Expert du Déve-
loppement du Secteur Privé au Pro-
gramme IRADA à Gafsa.

n SECTEUR PRIVÉ
Appel à propositions
24 septembre 2021 
Dans le cadre de l’Appel à Proposition, 
une visite a été effectuée aux 5 projets 
retenus pour voir l’état des lieux de ces 
entreprises et leurs capacités de mise 
en œuvre de leurs projets. 
Les projets sont :

forcement de leurs compétences 
dans les domaines suivants :
s	Techniques (taille, greffe, gestion 

de l’eau, irrigation intelligente de 
l’eau, techniques de fertilisation, 
compostage, systèmes arboricoles 
durables) ; 

s	Techniques de communication ;
s	Formation pédagogique (concep-

tion des modules de formation, 
conduite des séquences pédago-
gique…) ;

s	Formation Web designer ;
s	Gestion de projet ;
s	Organisation des réunions et sémi-

naires.

Filière « Textile et Habillement »
29 juillet 2021
Une réunion a eu lieu au siège de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Sud Ouest (CCISO) et ce en vue de 
redimensionner le projet de formation 
professionnelle Textile-Habillement à 
Gafsa avec les responsables de la for-
mation professionnelle et en présence 
de quelques industriels représentants 
du métier. Cette réunion a été suivie 
par une visioconférence avec l’Experte 
Mme Anne Quai, Experte Senior Textile 
Habillement à IRADA. 
Le projet de la filière Textile-Habillement 
à Gafsa, bénéficiant d’un budget d’envi-
ron 640 000 euros financé par l’Union eu-
ropéenne dans le cadre du programme 
IRADA à Gafsa, comporte les compo-
santes suivantes :
• Salle de cours
• Salle informatique
• Laboratoire CAO/DAO
• Salle de modélisme/Patronage
• Salle de matelassage/coupe
• Salle de confection
• Salle de mécanique
• Travaux d’aménagement
• Une composante visibilité des Centres 

de Gafsa (CFA de Ksar et le CFPTI de 
Aguila) en conjuguant les efforts avec 
les centres de Kasserine et de Sidi 
Bouzid pour mettre en place une poli-
tique de promotion du dispositif digital 
de l’écosystème de la confection de 
l’habillement pour la région du Sud et 
Centre Ouest.

Ce projet Textile-Habillement à Gafsa 
vise à renforcer la filière confection par 

la formation de main-d’œuvre sur les 
techniques de confection au CFA de Ksar 
ainsi que la formation de techniciens  
supérieurs en maintenance des ma-
chines à coudre au CFPTI de Aguila. Cette 
initiative permettra de maintenir et de 
développer les 18 unités industrielles de 
confection, actuellement en sous-trai-
tance avec le Groupe italien « Benetton » 
installé à Gafsa depuis 2009.
Aussi, et pour développer l’innovation 
dans la région de Gafsa dans le secteur 
de Textile — Habillement, l’UE va équi-
per le CFA de Ksar avec un laboratoire 
doté d’ordinateurs et de logiciels de 
Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) et 
de Conception Assistée par Ordinateur 
(CAO) et ce pour former des ingénieurs 
capables de produire des modèles. Ces 
derniers seront sélectionnés par les 
chefs d’entreprises au préalable, sui-
vront la formation puis seront recrutés 
par les entreprises de confection. L’ob-
jectif étant de passer de la sous-trai-
tance à la cotraitante en proposant des 
modèles aux donneurs d’ordre natio-
naux ou internationaux.
Ainsi, la région de Gafsa gagnera en 
termes de compétitivité étant donné 
qu’elle disposera de main-d’œuvre spé-
cialisée pour attirer d’autres investis-
seurs dans la région qui bénéficieront 
aussi des avantages financiers et fis-
caux, et ce conformément à la loi d’in-
vestissement. 
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1- Culture et transformation des Plantes 
aromatiques et médicinales Bio des-
tinées à l’exportation à Sened

2- Développement du tourisme alterna-
tif dans la région de Jebel Sened

3- Plateforme Web de mise en relation 

en bref

FORMATION PROFESSIONNELLE
22 juillet 2021
Une réunion de coordination des activités et de passage en revue de 
l’avancement des travaux sur les huit régions de IRADA s’est tenu en présence 
du responsable unité technique formation professionnelle et emploi et l’équipe 
de l’assistance technique GOPA. Lors de cette réunion, toute l’équipe a partagé 
les avancées sur les points suivants :
- l’identification des besoins en équipements, renforcement des capacités, 

formation des formateurs, révision des curricula et rédaction des 
spécifications techniques pour la première vague des appels à projets,

- Présentation des préparatifs et l’état des lieux pour les régions concernées 
par la deuxième vague des appels à projets

de producteurs des produits agri-
coles et d’acheteurs nationaux et in-
ternationaux. Des services digitaux à 
haute valeur ajoutée vont développer 
un système de sécurisation et de tra-
çabilité des produits agricoles basé 

sur les technologies Blockchain et le 
QR code.

 Lieu d’implantation : El Guetar 
4- Production de produits cosmétiques 

à partir des ressources naturelles 
de la région (plantes aromatiques et 
médicinales) destinés à l’exportation. 
Cette production se base sur une ap-
proche sociale et solidaire et intègre 
des femmes rurales et des jeunes au 
chômage dans le processus de trans-
formation pour consolider la chaine 
de Valeurs cosmétique.

 Ce projet développera une plateforme 
de e-commerce pour la vente des 
produits via le Web. 

 Lieu : Gafsa Sud
5- Valorisation de la tapisserie de Gaf-

sa par la formation d’artisanes et la 
commercialisation de leurs produits 
via une plateforme de vente électro-
nique. Ce projet basé sur le transfert 
de connaissance sur le tas (appren-
tissage par l’action) va préserver et 
sauvegarder le tapis traditionnel de 
Gafsa.

Lieu : Gafsa Sud
Étaient présents à la visite :
- Mlle Najoua Saidi, Sous-Directrice à 

l’ODS Médenine
- M. Adel Ettahar, Directeur Régional du 

Développement à Gafsa
- M. AbdelHakim Zouari, Chef d’Antenne 

IRADA à Gafsa
- M. Mohamed Arfa, Expert au pro-

gramme IRADA chargé du Développe-
ment du Secteur Privé

Irada Sfax
n Secteur Privé
Appel à propositions
29 juillet 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 à distance en vue de 
poursuivre le processus de contractua-
lisation des projets régionaux provisoi-
rement retenus au Gouvernorat de Sfax.
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Irada Jendouba

n Secteur Privé
Appel à propositions
12 juillet 2021  
Une vidéoconférence s’est tenue avec 
les demandeurs provisoirement sélec-
tionnés pour bénéficier de la subven-
tion de financement des projets régio-
naux dans le gouvernorat de Jendouba 
en présence du comité d’évaluation et 
en collaboration avec l’Antenne Ré-
gionale de IRADA et ce dans l’objectif 
d’accompagner les demandeurs dans 
la finalisation de leurs dossiers d’octroi 
de la subvention en expliquant les dé-
marches et le contenu des différentes 
annexes nécessaires pour finaliser le 
processus. 

Filière Apicole
14 juillet 2021
Une visioconférence animée par l’ex-
pert mandaté Mr Akram Trabelsi et en 
présence de Mrs Osman Filali, Jalel 
Touihri, Mohamed Arbi Manai, Soltani 
Lotfi, Atef Bouslimi et Montassar Khe-
dher, s’est déroulée pour discuter de 
la convention-cadre et des cahiers des 
charges du matériel de la filière apicole. 

23 juillet 2021
Une visioconférence animée par l’expert 
mandaté Mr Akram Trabelsi et l’expert 
juridique Osman Filali s’est déroulée 
en présence de Jalel Touihri, Med Arbi 
Manai, Soltani Lotfi, Atef Bouslimi, 
Montassar Khedher et Monia Bouzazi 
pour discuter des cahiers des charges 

en bref

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. 
Son contenu relève de la seule responsabilité d’IRADA et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne. Programme financé  

par l’Union européenne    

du matériel de la filière apicole et du 
rapport d’ouverture des plis et dépouil-
lement. 

Irada Gabès

n SECTEUR PRIVÉ
Filière Grenade
17, 18 et 19 août 2021 
Pour une synergie du Programme Irada 
Gabès avec le Projet d’Accès aux Mar-
chés des Produits agroalimentaires 
et de Terroir (PAMPAT 2), une série de 
visites et réunions se sont déroulées 

avec des agriculteurs producteurs de 
grenades dans la région pour les sen-
sibiliser à la signature des cahiers des 
charges d’exploitation et valorisation de 
l’AOC Grenade de Gabès.

n FORMATION PROFESSIONNELLE 
23 août 2021
Une réunion a été animée par Nejib Tal-
moudi sur la formalisation des cahiers 
des charges du projet en réseau avec les 
quatre centres de formation à GABES, 
afin de déposer le dossier complet pour 
saisie de la commande dans TUNEPS.

ATELIER DE TRAVAIL DE LA PDPP IRADA JENDOUBA  

30 septembre 2021
Un atelier s’est tenu sous la présidence de Mr Saâdallah Khalfaoui et en 
collaboration avec le président de la PDPP et de l’antenne régionale IRADA 
dans le cadre de la poursuite de la mission de renforcement des capacités de 
la plateforme de dialogue Public/Privé et de l’appui à la mise en œuvre du plan 
d’action. Les principaux axes de développement soulevés sont :
• Benchmarking: présenter les bonnes pratiques de mise en œuvre des PDPP 

• Revue des plans d’action et mise en 
place des indicateurs de performance.
• Discussion du manuel de gouvernance et 
de la finalisation du projet par rapport aux 
spécificités des PDPP.
• Présentation de la stratégie, du plan 
d’action et leurs validations.
L’atelier a été animé par deux experts 
mandatés par la centrale d’expertise 
IBF en collaboration avec l’UGP du 
programme IRADA, Mr Ahmed Gdoura et 
Mr Ali Fazzani.


