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Nos objectifs 

À travers ce projet, le Programme Initiative régionale d’appui 
au développement économique durable—Irada — ambitionne 
de contribuer au développement de l’économie régionale 
par l’amélioration de la compétitivité et de la valeur ajoutée 
artisanale et industrielle.

Ce projet va notamment permettre d’une part la mise en place 
et la mise en service d’une structure de gestion d’un village 
artisanal.

Ce projet va permettre d’autre part le développement de la 
productivité — compétitivité des entreprises de transformation 
du Bois d’Olivier de la région et la prospection de nouveaux 
marchés.

Enfin ce projet va permettre l’animation du Village Artisanal 
impliquant des centres et instituts de formation et des 
organismes d’appui à l’entrepreneuriat ; et la communication 
assurant sa visibilité.

Notre cible

Ce projet s’adresse essentiellement à la structure d’animation et de gestion du village artisanal et 
à l’association des artisans ainsi qu’aux 25 entreprises formelles et startups transformant le bois 
d’olivier dans la région.

Les bénéficiaires finaux sont les artisans opérant dans le domaine de la transformation du 
bois d’olivier ainsi que les jeunes diplômés des institutions de formation professionnelle et 
universitaire.
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Notre démarche

La démarche du projet consiste initialement à accompagner la mise en place d’une gouvernance, 
d’un encadrement et d’une organisation du Village Artisanal Bois d’Olivier de Sidi Bouzid.

L’étape suivante consiste à aménager et équiper, en partenariat avec l’ISAM, l’ISET, le CFP (i) 
un espace de design et de prototypage et (ii) un atelier pilote d’apprentissage et de prestation de 
services ; tous les deux communs aux entreprises, aux institutions de formation professionnelle 
et technologique et à celles d’appui aux porteurs de projets innovants dans le domaine de la 
transformation du bois d’olivier.

C’est ainsi que l’on arrive à l’étape de l’améliorer de la productivité et de la fiabilité des ateliers 
de transformation du bois d’olivier et à la mise en conformité de leurs systèmes d’hygiène et de 
sécurité du travail.

La suite de la démarche consiste à soutenir l’animation du Village : (i) séminaires d’information 
et de formation, design, PFE et R&D, expositions — ventes, concours, ateliers d’innovation pour 
enfants (fabkids)…, (ii) encadrement et appui à de nouveaux entrepreneurs innovants.

La dernière étape est celle du développement de la visibilité et des outils de communication et de 
promotion du Village Artisanal et des entreprises BO de la région et de l’accompagnement de ces 
entreprises dans la découverte et l’accès à de nouveaux marchés.

Nos impacts

• Renforcement des capacités et des compétences du « Demandeur ».

• Mise en place formelle et opérationnelle de l’entreprise de gouvernance du village.

• Équiper et rendre opérationnels les ateliers de prototypage, d’apprentissage et de ressources 
techniques et les locaux de séchage.

• Équiper et rendre opérationnels les espaces d’animation et de design.

• Renforcement des entreprises de transformation du bois d’olivier sur le plan de la productivité 
et de la sécurité du travail.

• Développement d’actions de marketing et de prospection de nouveaux marchés pour les 
entreprises.

• Implication de l’environnement institutionnel dans la formation, le design et la R&D et dans la 
génération de nouveaux entrepreneurs innovants.

• Assurer la visibilité du Village Artisanal, de son marketing et de la région de Sidi Bouzid 
reconnue comme site de référence en production d’articles en bois d’olivier.
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