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Face au bouleversement économique mondiale 
causé par la pandémie de la Covid 19, le 
gouvernement tunisien a, en conséquence, adopté 
un programme d’urgence. Dans le même ordre 
d’esprit, l’Unité de Gestion du Programme IRADA 
a apporté sa contribution afin de répondre de 
manière adaptée aux besoins urgents du secteur 
privé au niveau des 8 gouvernorats ciblés.
Outre les mesures générales prises durant la 
période confinement, l’UGP a adapté aussi son 
volet subvention en faveur du développement du 
secteur privé (8 millions d’euros gérés par les 
ODR/ CGDR)  tout en orientant  30 % du montant 
de subvention consacré pour chaque  gouvernorat 
afin de lancer  un appel à proposition pour 
promouvoir des projets régionaux (PRs) innovants. 
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Signature des contrats de la subvention 
européenne pour le financement des 
projets régionaux dans les 8 gouvernorats

Les thèmes privilégiés sont :
-technologie, 
-commerce électronique,
-environnement,
-emploi des jeunes et des femmes,
-amélioration de l’industrie de la santé et/ou de 
la sécurité au travail et
-innovation.

Pour le financement de ces projets, il est proposé 
de consacrer 300,000 euro (1,000,000 dinars) comme 
budget, accordé par l’Union européenne, pour 
chaque région. 
À ce titre, et en application de ce plan, IRADA a 
organisé les signatures des contrats de subvention 
pour le financement des PRs sélectionnés dans 
les 8 gouvernorats. 
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Le calendrier des signatures est comme suit :
-le 4 mars 2022 pour Bizerte et Sfax,
-le 8 mars 2022 pour Jendouba,
-le 9 mars 2022 pour Kasserine et Sidi Bouzid,
-le 10 mars 2022 Gafsa, Gabès et Médenine.

La cérémonie de signature des contrats de finan-
cement des projets régionaux dans le gouverno-
rat de Bizerte et de Sfax entre ODS/ CGDR d’une 
part et les différents bénéficiaires s’est tenue en 
présence de Mr Khaled Hachicha DG de l’ODS et 
Mr Fawzi Ghrab DG de la CGDR.

Pour la région de Bizerte, un montant de 473,306 
mille dinars de subvention européenne est dédié 
à la mise en œuvre des trois PRs sélectionnés; 
réparti comme suit :

•Projet «Sociétés alternatives pour une meil-
leure autonomisation et prospérité économique » 
proposé par Groupe Scout Menzel Bourguiba.

•Le second projet vise à améliorer la compétiti-
vité de la Sté Yutes et à contribuer au dévlopment 
économique durable de la région.

•Projet «Valorisation de l’huile d’olive condi-
tionnée à l’export par l’innovation et la qualit » 
présenté par Bizerta Agri Industry. 

Quant au gouvernorat de Sfax la somme de  
782 mille dinars est répartie pour la réalisation 
des quatre projets sélectionnés comme suit : 

•Projet « Dynamisation du secteur de la valo-
risation des déchets en carton/papier », proposé 
par la SINE et l’ADSS, bénéficie d’un montant de 
146 mille dinars. 

•Projet «Laboratoire d’analyse sensorielle et 
physico-chimique de l’huile d’olive », de la Sté 
Oléa Conseils; 246  mille dinars. 

•Projet «Création d’un site de vente en ligne : 
E-Commerce », de la Sté MPC; 247 mille dinars.

•Projet « L’Augmentation du potentiel technolo-
gique d’une approche innovante pour le dévelop-
pement de CdVs agricole... » de Astrum Biotech et 
AMIAA; 140 mille dinars.

Pour le gouvernorat de Jendouba, les contrats 
de subvention pour le financement de qutre PRs 
sélectionnés sont signés entre l’ODS/ODNO et 
les bénéficiaires . Une subvention de  612 mille 
dinars est répartie comme suit : 

•Projet «Autonomie entrepreneuriale et em-
ployabilité des femmes rurales à travers une 
agriculture durable innovante... » proposé par la 
Sté ALBA; 159 mille dinars.

•Projet «Le développement de l’artisanat fémi-
nin » de l’AFPCD ; 81mille dinars.

•Projet «Appui à l’amélioration durable de la 
productivité et de la compétitivité de la filière bo-
vine laitière dans les périmètres irrigués de Bou 
Salem», de SMSA  El Falah ;180 mille dinars. 

•Projet « Découvrir et vivre une passion pour 
l’apiculture » proposé par le CIFÉA ; 189 mille 
dinars.

Pour les gouvernorats 
de Kasserine et Sidi 
Bouzid, la signature des 
contrats de subvention 
pour le financement des 
PRs s’est tenue entre 
l’ODS/ODCO et les diffé-
rents bénéficiaires.

À ce titre la subvention dédiée à la région de Kas-
serine est de  940 mille dinars répartis comme 
suit :

•Projet « ECO CERAMIQUE : Centre de collecte, 
tri et recyclage des déchets de produits en céra-
mique et verre»; de la Sté  Sadok des Tuiles en 
Céramique; 135 mille dinars.

•Projet « Création d’une entreprise de l’éco-
nomie sociale et solidaire GDA... » et le projet 
«InstaDrive »; 180 mille dinars chacun. Les béné-
ficiaires sont respectivement l’Hôtel d’Information  
et la Sté Talbi Développement et Consultation 
Informatique.

•Projet «Amélioration du processus de fabri-
cation et de commercialisation des machines 
agricoles» de la Sté Abdelhamid Barkaoui, équi-
pement métallique et industriel ; 591 mille dinars.

•Projet « un artisanat moderne pour un déve-
loppement durable et inclusif » proposé par la Sté 
Badji Hand Made; 543 mille dinars.

8 millions 
d’euros   en 
faveur du 

développement 
du secteur privé 
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•Projet «Fab Lab Kasserine» de l’Association  
Jeunes Actifs ;148  mille dinars.

•Projet «Valorisation des écarts de tri de la 
pomme de Kasserine » de la Sté PUNICA INGRE-
DIENTS ; 114 mille dinars.

Quant à la région de Sidi Bouzid, les projets 
sélectionnés et bénéficiaires de la subvention 
européenne (945 milles dinars) sont:

•Projet «PANACOVER» de la société Caprigène; 
188, mille dinars.

•Projet «Création d’une unité de condition-
nement d’huile d’olive Bio et valorisation des 
richesses...» avec 98 mille dinars, proposé par la 
Sté SOUMOUN huilerie d’olive .

•Projet «mesoliviers.net» du Centre d’études 
stratégiques et de développement; 190 mille 
dinars.

•Projet «Les Paysannes Solidaires PASO» de 
l’ATAC;199 mille dinars.

•Projet «Initiative locale de promotion de la 
gestion durable des produits usés en acier et en 
fer» proposé par Tarek Hajji; 173 mille dinars.

•Projet «ARTUNET», de la sociétété RYMA PUB; 
95 mille dinars.

Une enveloppe de 824 mille dinars est dédiée à la 
mise en œuvre des cinq projets sélectionnés dans 
la région de Gabes, répartie ainsi:

•Projet «Transition Agro écologique dans l’oasis 
traditionnelle de Ghannouch», proposé par l’Asso-
ciation Oxygène pour l’environnement et la santé 
de Ghannouch; 138 mille dinars. 

•Projet «Promotion des grenades bio dans la 
région» de la Sté BioEnergy; 160 mille dinars. 

•Projet «L’agriculture durable au service de 
l’emploi et du développement durable » présenté 
par le Comité Régionale de Solidarité Sociale de 
Gabès; 200 mille dinars. 

•Projet «Mounet lebled à Metouia » de l’Asso-
ciation NAKHWA; 144 mille dinars. 

•Projet «La transition écologique solidaire en 
faveur de l’employabilité et de développement 
économique durable » de l’Association de Sauve-
garde de l’Oasis de Chenini; 174 mille dinars.

Pour le gouvernorat de Gafsa la somme de  993 
mille dinars est assurée pour la mise en œuvre 
des sept projets sélectionnés à savoir : 

•Projet «L’oasis de Ksar Gafsa vecteur de 
développement local et durable » de l’Association 
Irada pour le Développement; 98 mille dinars 

•Projet «Valorisation de la tapisserie», de CAP-
SA CARPET HANDS;124 mille dinars. 

•Projet «Extension de l’activité de confection 
par l’introduction d’une nouvelle gamme de 
produits de protection de la santé et de la mise en 
place d’un système de commerce électronique », 

proposé par Marna Tex;91mille dinars. 
•Projet «Consolidation de la CdV de la fabri-

cation de produits cosmétiques...», des Labo-
ratoires Phytoessentia; 199 mille dinars. 

•Projet «Projet PAM-bio, pour le développe-
ment économique de la région » de 
l’Association Jeunes Agriculteurs de 
Sened; 198 mille dinars. 

•Projet «Diversification et enri-
chissement de la gamme des pro-
duits avec une gamme artisanale 
premium...» proposé par Touhami 
Carrelage;199 mille dinars. 

•Projet «Démocratiser les 
nouvelles technologies dans l’agriculture et 
révolutionner la CdV agricole » de Fabrication 
of Medical Systems; 81 mille dinars. 

Pour la région de Médenine, une subvention de 
878 mille dinars est accordée pour le finan-
cement des cinq PRs sélectionnés, répartis 
comme suit:

•Projet «Promotion de l’activité de compos-
tage pour la réhabilitation des sols dégradés 
du verger oléicole pluvial et l’amélioration de la 
productivité des oliviers » proposé par Zaytou-
na; 173 mille dinars.

•Projet «Unité de broyage des céréales et des 
épices » de la GDA ETTAAMIR; 126 mille dinars.

•Projet «Initiative multi acteurs pour optimi-
ser les services d’appui et d’accompagnement 
post création» de l’Association pour le Dévelop-
pement Durable et la Coopération Internatio-
nale de Zarzis; 199 mille dinars. 

•Projet «Création d’une activité de fabrica-
tion de dessalement d’eau thermique utilisant 
les énergies renouvelables... » de SOLAR-
TECH-SUD; 180 mille dinars. 

•Projet «Broyage et valorisation de déchets 
verts » proposé par ECO DEC; 200 mille dinars. 

993 mille 
dinars pour la 

mise en œuvre 
de 7 projets 
régionaux à 

Gafsa 



en bref L’enveloppe extérieure doit porter 
le numéro de référence et l’intitu-
lé de l’appel à propositions ainsi 
que la dénomination complète et 
l’adresse du demandeur chef de 
file, ainsi que la mention « Ne pas 
ouvrir avant la séance d’ouver-
ture». 

Les dossiers doivent être envoyés 
par courrier recommandé, par mes-
sagerie expresse privée ou remis en 
main propre aux adresses suivantes : 
-Commissariat Général de Dévelop-
pement Régional, 98, Avenue Med V, 
Place Pasteur, Le Belvédère - 1002 
Tunis, Tunisie 
-Antenne régionale IRADA-Bizerte, 
Avenue Habib Bourguiba, Immeuble 
Belkahia, 3ème étage, Appartement 
306, Beb Mateur – Bizerte – 7000
La date limite de soumission des 
notes succinctes de présentation 
est fixée au 21 Mars 2022.

28 mars 2022
Une réunion du comité d’évaluation 
des projets régionaux favorisant la 
relance économique Post-Covid-19 
s’est tenue au siège de l’antenne 
régionaleIRADA dans l’objectif de 
vérifier l’éligibilité des demandes 
soumises, une liste de notes 
succinctes qui remplissent les 
conditions de participation à l’appel 
à proposition lancé dans le cadre 
du programme Irada a été arrêtée 
en se basant sur les critères de 
vérification administrative.

Irada Bizerte

n Filière Artichaut
18 janvier 2022
Dans le cadre du processus de mise 
en œuvre du projet collaboratif « 
Artichaut » une réunion de travail a 
eu lieu au siège du Centre Tech-
nique de la Pomme de Terre et de 
l’Artichaut (CTPTA) à laquelle ont 
pris part : 
•Mr. Adel Saïed : DG du CTPTA 
•Mr. Mokhtar Messlini : Directeur 
des Formations au CTPTA 
•Mr. Foued Abd Elhak : Ingénieur 
au CTPTA 
•Mr. Noureddine Agrebi : DG du 
PCB 
•Mr. Bilel El Bechir : Directeur du 
CFPA El Alia 
•Mr. Kamel Selmani : Chef d’an-
tenne IRADA Bizerte 
•Mr. Nassim HASNI : Expert DSP 
IRADA Bizerte 
La réunion de travail a été consa-
crée à la planification des activités 
de formation programmées dans 
le cadre du projet collaboratif et à 
la mise en place d’une convention 
tripartite qui sera conclue entre le 
CTPTA, le PCB et le CFPA El Alia.

28 février 2022
Dans le cadre du suivi de la mise 
en œuvre du projet collaboratif « 
Artichaut » une réunion de travail 
a eu lieu au siège de la Technopôle 
de Bizerte à laquelle ont pris part 
le DG du PCB, le directeur du CFPA 
El Alia, le coordinateur du pro-
jet collaboratif et l’équipe IRADA 
Bizerte.

Suite à une mise au point sur 
l’avancement des activités mises 
en place, une réflexion s’est portée 
sur l’élaboration du workplan rela-
tif à la mise en œuvre des activités 
planifiées dans le cadre du projet 
collaboratif de développement de 
la filière « Artichaut ».

15 mars 2022
Une journée d’information a eu lieu 
au bureau régional de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du 
Nord-Est dans l’objectif d’informer 
et de sensibiliser les entrepre-
neurs potentiels qui répondent 
aux critères d’éligibilité afin de 
soumettre leurs demandes d’octroi 
de la subvention en bonne et due 
forme.
La subvention allouée dans le 
cadre du programme Irada, variant 
entre 50.000 TND et 200.000 TND, 
pour le financement des projets 
régionaux favorisant la reprise 
d’activité économique post-crise 
COVID-19 dans le domaine de 
l’économie circulaire. 
Il a été convenu à l’unanimité de 
poursuivre les efforts conjugués 
d’information et sensibilisation 
des entrepreneurs potentiels qui 
répondent aux critères d’éligibilité 
afin de soumettre leurs demandes 
d’octroi de la subvention en bonne 
et due forme.
A titre de rappel, le dossier com-
plet est composé de : note suc-
cincte descriptive de l’action et 
de sa pertinence, une liste de 
contrôle, une déclaration du de-
mandeur chef de file (original et 
5 copies au format A4, reliées sé-
parément) et une copie en version 
électronique sont insérées dans 
une enveloppe scellée. 
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L’enveloppe extérieure doit porter 
le numéro de référence et l’intitu-
lé de l’appel à propositions ainsi 
que la dénomination complète et 
l’adresse du demandeur chef de 
file, ainsi que la mention « Ne pas 
ouvrir avant la séance d’ouver-
ture». 

Les dossiers doivent être envoyés 
par courrier recommandé, par mes-
sagerie expresse privée ou remis en 
main propre aux adresses suivantes : 
-Commissariat Général de Dévelop-
pement Régional, 98, Avenue Med V, 
Place Pasteur, Le Belvédère - 1002 
Tunis, Tunisie 
-Antenne régionale IRADA-Bizerte, 
Avenue Habib Bourguiba, Immeuble 
Belkahia, 3ème étage, Appartement 
306, Beb Mateur – Bizerte – 7000
La date limite de soumission des 
notes succinctes de présentation 
est fixée au 21 Mars 2022.

28 mars 2022
Une réunion du comité d’évaluation 
des projets régionaux favorisant la 
relance économique Post-Covid-19 
s’est tenue au siège de l’antenne 
régionaleIRADA dans l’objectif de 
vérifier l’éligibilité des demandes 
soumises, une liste de notes 
succinctes qui remplissent les 
conditions de participation à l’appel 
à proposition lancé dans le cadre 
du programme Irada a été arrêtée 
en se basant sur les critères de 
vérification administrative.

nades et des produits transformés 
dans le gouvernorat de Gabès.

n  Formation professionnelle 
15,16 et 17 février 2022
Dans le cadre d’appui de la gou-
vernance régionale de la formation 
professionnelle et de l’emploi qui 
s’inscrit dans la mise en œuvre 
du projet collaboratif « Pôle de 
Développement des Compétences 
aux Métiers du Bâtiment, Travaux 
publics et Annexes » qui regroupe 
4 centres de formation relevant de 
l’ATFP dans la région de Gabès, 
une action de formation a été orga-
nisée, du 15 au 17 février 2022, sur 
les thèmes : 

•« Collaboration en réseau »,
•« la Gouvernance et la gestion 
projet ». L’événement a été dédié 
au noyau des groupes de travail 
volet Formation professionnelle 
et emploi.

Ce noyau, en question, regroupe: 
la DREFP, les centres de formation 
professionelle (CSFM,CSFB, CFPTI 
El Hemma/ CFAMA), l’URFC, UTICA, 
UGTT etl’antenne IRADA Gabés.

n Formation professionnelle 
22 mars 2022
Dans le cadre du processus de 
mise en œuvre du projet collabo-
ratif « Artichaut », la 1ère session 
de formation des formateurs a 
démarré aujourd’hui au Centre de 
Formation Professionnelle Agricole 
d’El Alia à laquelle ont pris part 
des chefs CTV, des vulgarisateurs 
et des conseillers agricoles.
Cette 1ère session de formation 
qui dure trois jours se focalise sur 
la Physiologie / les Techniques 
culturales de l’Artichaut, la Fertili-
sation / les Techniques d’irrigation 
et la Lutte phytosanitaire contre les 
maladies et les ravageurs. 

Irada Gabès
n Filière de grenade 
7 janvier 2022

Renouvellement des vergers 
vieillissants via la plantation de 
17380 plantes de grenadiers dans 
le cadre de la mise en œuvre des 

activités de projet collaboratif 
appui à l’amélioration durable de 
la productivité et de la compéti-
tivité de grenade et ses dérivés 
dans la région financé par l’Union 
européenne dans le cadre du 
programme IRADA, notamment 
Activité 4.  
L’antenne régionale a accompa-
gné les acteurs responsables de 
réalisation de l’activité sur terrain 
à savoir l’IRA, l’URAP, SMSA et la 
CRDA durant la phase de lance-
ment de la campagne de plantation 
(qui a débuté le 7 janvier 2022 et 
continue jusqu’à nos jours) pour 
mener l’activité dans les bonnes 
conditions.

14février 2022
Une réunion de réflexion du groupe 
thématique pour le développement 
de la filière de grenade a été

organisée afin de vérifier et valider 
les projets formulés sur la base du 
plan d’action de développement de 
la filière en question.  
Les thèmes traités étaient : 
1/Appui à l’amélioration de la 
transformation artisanale des gre-
nades dans la région;
2/ Appui à la valorisation des gre-

en bref

I IRADA TUNISIE Programme financé  
par l’Union européenne    
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Les deux thèmes des formations 
ont pour objectif «améliorer a 
qualité et la pertinence de l’offre 
de formation initiale, continue et 
améliorer  le service d’accompa-
gnement à l’emploi afin de mieux 
répondre aux besoins du marché 
du travail.

Irada Jendouba
4 janvier 2022
Une réunion technique des 
membres représentant la PDPP 
s’est tenue pour analyser les 3 
TdRs portant sur les missions d’ac-
compagnement traitant les aspects 
de gouvernance, de management 
et de la communication, le tout 
dans un processus d’autonomi-
sation et de pérennisation de ces 
structures. 
Les présents à cette réunion sont :
-Mme Monia Bouzazi vice-prési-
dente de PDPP, Mr Cherif Lachneni 
président de CCINO, Mr Mohamed 
Ali Jaouadi président de CONECT, 
Mr Hasan Amraoui de l’OEP, Mr 
Marouene Selmi de CRDA, sans 
oublier l’équipe IRADA Jendouba 
Mr Arbi Mannai et Mr lotfi soltani.

Les recommandations d’amélio-
ration des TdRs issues de cette 
réunion s’articulent autour des 
résultats, du profil, des compé-
tences demandées et de la période 
d’exécution des dites missions.

22 février 2022
Suite à la lettre de la non-objection 
de la délégation de l’Union euro-
péenne, une réunion du comité 
d’évaluation s’est tenue avec les 
demandeurs de la subvention pour 
financer les projets régionaux 
retenus par le programme IRADA. 
L’objectif de cette rencontre est de 
discuter des futures étapes après 
la signature du contrat de subven-
tion de financement et l’appui au 
lancement de la mise en œuvre des 
projets en question. 
Les présents étaient : les membres 
du comité, les 5 demandeurs de 
subvention, l’URAP, CONECT et 
CCINO comme observateurs.

3 mars 2022
Le comité d’évaluation et d’octroi 
de subvention a effectué une visite 
de terrain pour les 5 demandeurs 
sélectionnés, sur la base de l’appel 
à proposition de projet du mois de 
novembre 2020, afin de bénéficier 
de la subvention promise du pro-
gramme.
Cette visite a pour objectif de 
vérifier tous les aspects techniques 
et administratifs sur terrain et le 
degré de l’engagement des deman-
deurs retenus avant la signature du 
contrat de subvention de finance-
ment.
Les membres du Comité sont: Mr 
Kamel Rzaigui président du comi-
té/ODNO, Mr Lassaad Rhaiem se-
crétaire général/ODNO, Mr Khaled 
Nouisri membre évaluateur/Com-
missariat Régional au Développe-
ment Agricole, et Mr Lotfi Soltani.

30 mars 2022
Une réunion des membres de la 
Plateforme de Dialogue Public-Pri-
vé s’est tenue en vue de faire un 
point de situation sur l’avancement 
des activités de l’antenne régio-
nale du programme Irada dans le 
gouvernorat de Jendouba pour les 
2 volets : le secteur privé et le celui 
de la formation professionnelle 
et pour discuter des prochaines 
étapes à prévoir.

n Filière apicole 
10 février 2022 
Une réunion du comité de recru-
tement s’est déroulée en pré-
sence de :son président Mr Saâdallah 
Khalfaoui, Mr Kamel Aloui directeur de  
l’Odesypano (demandeur principal du 
projet collaboratif apicole), Mr kamel 
Rzaigui représentant de l’ODNO,Mme 
Rim Rebhi de SMSA Apiservices (co-de-
mandeur du PC), Mr Ezzedine Fazaii de 
l’UTSS (codemandeur) ), Mr Belgacem 
Ghazoueni de la SMSA El Amen Fernana 
(co-demandeur), Mr Fadhel Barkaoui 
president de la SMSA El Faleh Bous-
salem (co-demandeur), Mr Mohamed 
El Arbi Mannai coordinateur et Mr Lotfi 
Soltani.
Les objectifs de la réunion :

•s’accorder et valider les critères 
de sélection de recrutement ainsi 
que la date d’ouverture des dos-
siers. 

•fixer les démarches et les 
procédures pour sélectionner et 
finaliser la liste des candidats qui 
vont participer à la formation mise 
en œuvre par l’UTSS dans le cadre 
du PC Apicole.

16 février 2022
Au siège de l’UTICA, une réunion 
des membres de comité de recru-
tement s’est déroulée en vue de 
sélectionner le personnel tech-
nique et administratif pour le PC 
Apicole.
Au total, 55 dossiers de demandes 
ont été reçus conformément à l’an-
nonce lancée par l’ODESYPANO, 
demandeur principal du projet. 
Au final, 10 personnes seront 
sélectionnées et recrutées pour les 
postes en question et travailleront 
avec les codemandeurs du projet.
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Les présents à cette réunion sont :
Mr Saâdallah Khalfaoui, Mr Kamel 
Aloui Odesypano - demandeur princi-
pal du PC avec quatre codemandeurs; 
Mr Kamel Rzaigui représentant de 
l’ODNO;  Mr Marouene Selmi membre 
de la PDPP et représentant de la CRDA; 
Mme Rachida Touihri,consultante; Mr 
Sebti Hermi du BETI; Mr Lotfi Jendou-
bi responsable GRH Odesypano; Mr 
Zoghlami représentant du gouvernorat 
de Jendouba; Mr Mohamed El Arbi 
Mannai et Mr Lotfi Soltani de l’antenne 
régionale du programme.

22 mars 2022
Une réunion préparatoire au profit 
du PC de développement de la 
filière apicole s’est tenue au siège 
de la SMSA Apiservice en pré-
sence du  demandeur principal 
ODESYPANO Ain Drahem repré-
senté par Mr Kamel Aloui direc-
teur régional et du codemandeur 

représenté par Mr Jalel Chaabi, le 
staff technique de la SMSA Apiser-
vice et l’équipe IRADA . 
Cette réunion est effectuée sous 
la supervision du comité de suivi, 
suite à la réception de la pre-
mière partie de l’équipement de 
production apicole, le 17 et le 22 
mars 2022, en vue de mettre à jour 
son affectation selon le planning 
préparé au profit des partenaires 
identifiés dans l’étude de faisabilité 
du projet (GDA, SMSA et des CFde 
la zone).

n Formation professionnelle
8 mars 2022
Une réunion de présélection sur 
dossier des candidatures pour la 
formation des formateurs spéciali-
sés en apiculture s’est tenue, dans 
le cadre de la mise en œuvre des 
activités du PC Apicole. 

9 mars 2022
Évelyne Vaillant experte Gopa a 
organisé une réunion à distance en 
présence de l’expert mandaté Mr 
Thomas Tefferi, Mr Jalel Touihri, 
Mr Sami Alleni, Mr Moncef Kou-
raichi et Mr Mourad Jendoubi afin 
de préparer la mission d’expertise 
prévue du 15 au 17 mars 2022 pour 
visiter le Centre Sectoriel de For-
mation Aux Techniques Hôtelière 
de Tabarka et valider l’opportunité 
du Projet boulangerie viennoiserie.

Irada Kasserine
9 mars 2022
Sous l’égide du gouverneur de 
Kasserine, Mr Adel Mabrouk une 
cérémonie de signature du contrat 
de subvention du Projet Colla-
boratif « Figue de barbarie » est 
organisée au siège de l’Office de 
Développement du Centre Ouest 
en présence des parties contrac-
tantes : le PDG de la Société du 
Complexe Industriel et Techno-
logique -SCITEK- de Kasserine 
(Demandeur principal du projet) 
et les Directeurs Généraux de 
: l’Office de Développement du 
Centre Ouest (ODCO) et l’ODS et le 
Commissaire Régional du Déve-
loppement Agricole qui représente 
l’administration, codemandeur du 
projet.

en bref
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Irada Médenine
4 janvier 2022
Une réunion du comité technique 
du projet collaboratif « AQUAVALP» 
s’est tenue à pour:

•présenter l’état d’avancement 
du projet,

•discuter et valider les TdRs des 
missions d’expertises 

•arrêter le programme des acti-
vités du 1er trimestre 2022.

n Formation professionnelle 
7 février 2022 
Le premier des quatre ateliers sur 
la gestion de projets et la gou-
vernance s’est déroulé du 7 au 9 
février 2022 pour 13 participants 
des centres de formation du gou-
vernorat.

Irada Sfax
21 janvier 2022
Une réunion de travail s’est tenue 
au siège du Commissariat Géné-
ral au Développement Régional 
(CGDR) à Tunis pour examiner 
l’avancement des composantes du 
projet collaboratif, de développe-
ment des deux filières industries 
mécaniques et métallurgiques et 
des technologies pour la santé, 

financé par l’UE dans le cadre du 
programme « Irada » à Sfax.
Cette réunion s’est déroulée en 
présence de toutes les parties 
intervenantes au niveau national et 
régional dans la mise en œuvre de 
ce projet.  
Les participants ont discuté des 

réalisations de la 1ere année, les 
solutions préconisées pour ac-
célérer le rythme et la révision 
du planning de mise en œuvre du 
projet collaboratif.

n Formation professionnelle
8,9,10 mars 2022 
Dans le cadre de son appui à la 
gouvernance régionale du dispositif 
de la formation professionnelle et 
de l’emploi, l’UGP Irada contribue 
à atteindre l’objectif « Améliorer la 
qualité et la pertinence de l’offre 
de formation initiale, continue et 
des services d’accompagnement 
à l’emploi afin de mieux répondre 
aux besoins du marché de travail 
national et international ».
Pour y parvenir, un atelier de for-
mation sous le thème « La gouver-
nance et la gestion des projets » a 
été tenu, animé par l’experte GOPA 
« Marlène Peyruti » et destiné à 
l’équipe Irada de Sfax.
Les participants à cet atelier: 

•les représentants des 3 centres 
de formation dont les projets ont 
été retenus ( CFA Jebeniana, CS-
FCC Sakiezzit , CFA Bachhamba »

•les représentants de la DREFP 
•et les représentants de l’an-

tenne Irada Sfax.


