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Dans le cadre de la mise en œuvre du Pro-
gramme Initiative régionale d’appui au développe-
ment économique durable « Irada », la cérémonie 
de signature des contrats de subvention des 
projets régionaux dans le gouvernorat de Jendou-
ba, présents sur la liste d’attente, entre l’Office 
de Développement du Sud (ODS), et l’Office du 
Développement du Nord Ouest (ODNO) d’une part 
et les différents bénéficiaires : Association pour 
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Signature des contrats de la subvention 
européenne pour le financement des 
Projets Régionaux de la liste d’attente 
dans le gouvernorat de Jendouba

la Promotion de l’Emploi et du Logement (APEL), 
Association Namaa Fernana et SMSA « Fontaines 
Bénies » d’autre part, s’est tenue au siège du 
Programme « Irada » à Tunis, en présence de Mr 
Khaled Hachicha directeur général de l’ODS et Mr 
Abdessattar Rebhi directeur général de ODNO.

Trois projets régionaux ont été sélectionnés et 
bénéficieront de la subvention accordée par l’UE 
dans le cadre du programme « Irada ».
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• Le premier est intitulé « Renforcement des 
capacités environnementales et économiques 
d’adaptation au changement climatique au 
gouvernorat de Jendouba dans la protection des 
ressources naturelles et la sécurité d’un déve-
loppement durable » proposé par APEL. Il vise à 
contribuer aux renforcements des capacités envi-
ronnementales et économiques des femmes dont 
les jeunes exploitants (es) agricoles et les faire 
bénéficier des moyens, des outils pour la com-
préhension des problèmes de l’environnement et 
la recherche de solution en vue d’une meilleure 
rentabilité/valorisation de leurs ressources. Une 
subvention de 200 mille dinars, financée par 
l’Union européenne, a été accordée pour sa mise 
en œuvre. 

•Le second projet sélectionné, intitulé « Actions 
pour elles », vise à améliorer l’employabilité des 
femmes rurales et leurs conditions de travail en 
les intégrant socioéconomiquement et en dé-
veloppant des activités génératrices de revenus 
(AGRs) dans le secteur agricole. Le montant de 
la subvention octroyé à ce titre est de 110 mille 
dinars. 

En addition à son objectif global, le projet détient 
des objectifs spécifiques comme : « améliorer 
les conditions de travail  et 
de protection des femmes 
travailleuses dans le 
secteur agricole contre  le 
COVID 19 et les maladies 
causées par le contact des 
produits chimiques » ou 
encore « développer des 
activités génératrices de 
revenus et structuration des femmes à travers 
la  dynamisation et implication des  partenaires  
intervenant dans  le secteur et l’appui à l’accès 
aux programmes de la sécurité sociale et de 
financement »

•« Quali Nova : une initiative de vente en ligne et 
de livraison sécurisée à domicile » est le troi-
sième projet régional sélectionné, dans le cadre 
du programme « Irada », présenté par SMSA 
« Fontaines Bénies ». Il bénéficiera d’une subven-
tion de 90 mille dinars. Ce projet tend de simpli-
fier la relation commerçant-consommateur pour 
augmenter le nombre de bénéficiaires. 

400 mille dinars 
pour la mise 
en oeuvre 

de   4 projets 
régionaux à 
Jendouba
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Mr Saber Ben Mbarek, expert chargé de la 
mission « Appui à l’amélioration et à la cohérence 
des projets issus des plans d’action de déve-
loppement des filières et à la formulation des 
requêtes de financement », a présenté le 10 mai, 
devant les membres du GT de la filière « Plantes 
Aromatiques et Médicinales Bio Cultivées », et la 
filière Huile d’Olive, les études de formulation des 
projets en question.

Il s’agit de projets d' aspect collaboratif et qui 
peuvent contribuer au développement de ces 
deux secteurs dans le gouvernorat de Gafsa.
Les projets en question relatifs à la filière « PAM 
Bio cultivées » sont :
• Projet 1 : intensification des cultures de PAM 

Bio et la création d’une unité de distillation des 
huiles essentielles et de production de ces PAM 
séchées.Ce projet vise la contribution au dévelop-
pement de la CdV PAM locale par :

o L’extension des cultures PAM biologiques (vise 
à atteindre 150 ha biologiques en 5 ans au lieu de 
5 ha actuellement)
o Le renforcement des capacités des agricul-

teurs par l’amélioration de la qualité des produits
o L’intégration du maillon transformation dans 

la CdV locale en installant  une unité de séchage 
et une autre de distillation

o La valorisation des produits PAM avec la certi-
fication biologique 
• Projet 2 : Installation d’une unité de fabrication 

de compost (à base des sous- produit de distilla-
tion). Ce projet vise à dynamiser la CdV par :

o La diversification des sous-produits issus de 
la filière par la  valorisation des déchets de la 
transformation des PAM 

o La production de compost pour combler les 
déficits en fertilisants dans la région 

o L’amélioration de la rentabilité des agricul-
teurs locaux
• Projet 3 : Création d’une unité de production 

et de conditionnement de l’épice de Safran et 
d’édulcorants extraits de la Stevia au profit des 
agriculteurs de Gafsa et les consommateurs.Il 
vise :

o La diversification des produits à hautes va-
leurs ajoutées issus de la filière PAM 

o La création d’emplois et l’amélioration des 
revenus des agriculteurs.

o Le développement des nouveaux marchés à 
hautes valeurs économiques (marchés internatio-
naux).

• Projet 4 :  Projet de création d’une pépinière 
pour la production de plants de PAM biolo-
giques. Les objectifs envisagés sont :

o Une production locale des plantes de quali-
té, certifiées Bio

o La satisfaction de la demande en PAM bio-
logiques dans la région 

o La contribution au succès de futurs pro-
grammes de développement de la filière 
Des projets complémentaires et qui touchent 
tous les maillons de la CdV des PAM Bio Culti-
vées.
Quant aux projets, en question, relatifs à de la 
chaine de valeur « Huile d’Olive » sont :
• Projet 1 : Création d’une plateforme de 

stockage d’huile d’olive menue d’un laboratoire 
d’analyse au profit des oléiculteurs, les oléifac-
teurs ainsi que les exportateurs de la région. 
Ce projet vise la contribution au développement 
de la CdV HO locale par :

o La création d’un cluster HO dans la région 
o La satisfaction des besoins des oléifacteurs 

en termes de capacités de stockage
o La production d’une huile d’olive de qualité 

destinée à l’exportation
• Projet 2 : Création d’une pépinière des 

variétés autochtones et une huilerie bio par 
le regroupement de 5 GDA existants au profit 
des oléiculteurs. Ce projet vise à dynamiser la 
chaine de valeur par :

o Le renforcement de la mutualisation des 
efforts des GDA : structuration en Groupement 
d’Intérêt Economique (GIE) 

o La valorisation des variétés autochtones 
(Ltout, Jebali, Fouli …) par la création d’une 
pépinière : un meilleur approvisionnement en 
plante au profit des agriculteurs 

o Le renforcement des capacités des agricul-
teurs sur le mode bio

o La production d’une huile d’olive bio de 
qualité 

• Projet 3 : Projet de préservation de la va-
riété chamchaly par une appellation d’origine 
protégée et capitalisation des connaissances 
agroécologiques locales au profit des oléicul-
teurs. Ce projet a pour objectif de :

o Protéger et promouvoir la variété Cham-
chaly Gafsi  et renforcer sa présence au niveau  
international

o Renforcer la compétitivité commerciale de 
l’H.O produite

Appui à l’amélioration des projets issus 
des plans d’action de développement des 
filières PAM et HO de Gafsa



en bref 15 juin 2022
Dans le cadre de la mission de renfor-
cement des capacités des membres 
de la PDPP, et dans l’objectif de pro-
jeter la plateforme en tant que « Think 
Tank » régional dont le souci majeur 
est le développement de la région à 
travers des réflexions stratégiques, 
une 2ème session de formation a été 
organisée par le programme Irada au 
profit des membres de la PDPP qui 
représentent les secteurs public et 
privé ainsi que les organisations pa-
tronales et syndicales.
Durant cette session de formation de 
deux jours, les participants ont :
•Élaboré une vision commune et par-

tagée, 
•Identifié les orientations stratégiques 
•Amorcé l’élaboration d’un modèle de 

gouvernance de la PDPP de Bizerte.

n Filière Artichaut
n Formation professionnelle

17 avril 2022
Dans le cadre du processus de 
mise en œuvre du PC «Artichaut», 
la 2ème session de formation des 
formateurs a démarré au CFPA 
d’El Alia à laquelle ont pris part 
des chefs CTV, des vulgarisateurs 
et des conseillers agricoles qui 
opèrent dans la région.
Cette 2ème session de formation qui 
dure trois jours, se déroule ainsi :
Journée 1 : Formation plein champs 
sur les bonnes pratiques de récolte 
et de post-récolte pour préserver 

Irada Bizerte
28 avril 2022
Dans le cadre du processus de 
dialogue public-privé instauré dans le 
cadre du programme Irada, une 
réunion de travail a eu lieu au siège du 
PCB à laquelle ont pris part les 
membres de la PDPP de Bizerte 
représentant le secteur public, les 
structures d’appui au secteur privé, les 
organisations patronales et sociales et 
les représentants du programme. 

 

La réunion de travail a été consacrée 
au suivi de l’état d’avancement des tra-
vaux de la PDPP de Bizerte et la pro-
grammation des actions d’appui et de 
renforcement de capacités en faveur de 
la PDPP en matière de management et 
planification stratégique.
23 mai 2022
Dans le cadre d’appui à la structu-
ration du dialogue public-privé de 
Bizerte, une formation a été organisée 
par le programme Irada au profit des 
membres de la PDPP qui représentent 
les secteurs public et privé ainsi que 
les organisations patronales et syndi-
cales.
Durant cette session de formation, 
de 2 jours, les participants ont acquis 
les connaissances fondamentales de 
Planification et du Management Stra-
tégique du dialogue public-privé.

1 juin 2022
Dans le cadre des travaux du groupe 
thématique focalisé sur la chaîne de va-
leur « Lait » au gouvernorat de Bizerte, 
une réunion de travail a eu lieu à la-
quelle ont pris part : 

•Mr. Ghazi Sadkaoui de Badr-Na-
tilait 
•Mme Rim Hazgui de GIVLAIT
•Mme Mouna Hedhly et Mr Youssef 
Same de l’OEP Bizerte
•Mr Walid Hababou et Mr. Khaled 
El Rabai de SYNAGRI Bizerte
•Mme Amira Ben Mosbah de PCB 
•Mme Hajeur Chabbah de Nutrisud 
•Mr. Marouane Chikhaoui  IBF/
Irada  
•Mr. Nassim HASNI DSP Irada 

La réunion a été consacrée à la pré-
sentation et la restitution des requêtes 
de financement des projets inscrits au 
niveau du plan d’action élaboré dans le 
cadre du programme Irada.
13 juin 2022
Dans le cadre des travaux du GT lait, 
une réunion de travail a eu lieu au siège 
de l’antenne régionale et ont pris par 
des représentants de l’OEP et le Pôle de 
Compétitivité de Bizerte. La réunion 
s’est focalisée sur l’amélioration des 
projets issus des plans d’action de dé-
veloppement de la filière Lait et à la for-
mulation des requêtes de financement.
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relation avec le contexte régional, 
national et international ;

•Les réflexions et les études réali-
sées sur la filière;

•L’avancement de volet formation 
professionnelle notamment le 
projet collaboration de développe-
ment de la filière de Bâtiment.

19 Avril 2022
Dans le cadre de réalisation des 
activités du programme Irada 
notamment le renforcement de ca-
pacité de la Plateforme de Dialogue 
Public Privé, une réunion, présidée 
par son vice-président Mr Abder-
razak JABNOUN, est organisée, en 
présence de le RNP du programme 

M. Mohamed DORAA ; Mr Mohamed 
TAHRANI, responsable de l’Unité 
technique DSP et M. Kaab BOU-
GUERRA, expert DSP ainsi que la 

majorité des membres de la PDPP.
L’ordre de jour de la réunion :
•Mot d’introduction de la part de 

Mr Mohamed DORAA & Mr Abder-
razak JABNOUN

•Présentation & Rappel : 
nLes actions à réaliser par les 
membres de la plateforme 
notamment les plans d’action 
thématiques issus de la DPS 36, 
nLes actions d’appui et de 
renforcement de capacités en 
faveur des PDPP programmées 
à partir de mai 2022,

•Débat et recueil des difficultés 
rencontrées dans la mise en 
œuvre des plans d’action

•Recommandations et synthèse.

la qualité de l’artichaut, les tech-
niques de multiplication des plants 
;la maitrise des maladies et des 
bonnes pratiques phytosanitaires.
Journée 2 : Initiation aux bases du 
conditionnement et de la transforma-
tion d’artichaut : conservation post-ré-
colte, notion de la traçabilité, notion 
d’hygiène, aperçu sur les étapes de 
la transformation, bienfaits et autres 
voies de valorisation.
Journée 3 : Visite de deux unités de 
conditionnement d’artichaut.

26 mai 2022
Dans le cadre du processus de sé-
lection des candidatures répondant à 
l’appel à proposition lancé par le pro-
gramme Irada, le comité d’évaluation 
administrative des notes succinctes a 
sélectionné 11 dossiers de candida-
ture durant la première phase.
Durant la 2ème phase, les candi-
dats présélectionnés sont appelés 
a préparer les dossiers complets 
de leurs projets s’inscrivant dans 
l’économie circulaire et favorisant 
la relance économique post-COVID 
dans le but bénéficier de la sub-
vention allouée par le programme 
Irada au profit des opérateurs éco-
nomiques de la région qui est de 
l’ordre de 600.000 TND.

1 juin 2022
Une réunion de suivi de l’avance-
ment des projets relatifs au volet 
Formation Professionnelle a eu lieu 
au CFA Bizerte à laquelle ont pris 
part des représentants des centres 
de formation (CFA, Centre sectoriel 
Menzel Bourguiba), des respon-
sables de l’UGP Irada, du MEFP, du 
CENAFIF et de l’ATFP.
Cette réunion est réservée pour 
soulever les obstacles rencontrés 
dans les deux projets d’établisse-
ment et les solutions proposées 
pour élaborer une nouvelle feuille 
de route afin de mettre en œuvre 
les projets programmés.

Irada Gabès
6 avril 2022 
Dans le cadre de suivi/réalisation 
des activités du programme Irada, 
une réunion de la Plateforme de 
Dialogue Public Privé « PDPP », 
présidée par Mr Imed ELBEJI,est 
organisée au siège de l’antenne du 
programme, en présence de tous 
les membres, ainsi que les 4 di-
recteurs des centres de formation 
professionnelle.

L’ordre de jour de la réunion :
•Concertation sur la date de visite 

de l’équipe Irada Centrale présidée 
par le RNP M. Mohamed DORAA, 
programmé pour le 19 avril 2022 ;

•Discussion approfondie sur la 
filière de la logistique à Gabès en 

I IRADA TUNISIE Programme financé  
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24 mai 2020
Dans le cadre de renforcement 
des capacités des membres de la 
Plateforme de Dialogue Public- 
Privé (PDPP), un atelier de forma-
tion-action sur le thème « Mange-
ment et Planification stratégique » 
est organisé du 23 et 24 mai 2022. 
Ce dernier est animé par Mr Taou-
fik Chaabane, expert chargé de la 
mission « Accompagnement des 
PDPP dans la mise en place d’un 
modèle de gouvernance adapté et 
l’élaboration des processus clés de 
leur fonctionnement et opération-
nalisation ».
Une vingtaine des membres de 
la PDPP représentant le secteur 
public, le secteur privé et la société 
civile ont pris part à ces deux jour-
nées.
L’objectif de cet atelier est de se 
concerter sur la finalité, la mission, 
la vision, les valeurs ainsi que le 
positionnement de la PDPP dans 
l’écosystème de développement 
dans la région.
31 mai 2022 
Dans le cadre des activités de 
renforcement des capacités des 
membres de la PDPP et suite à 
l’action de formation- action sur le 
thème « Management et Planifica-
tion stratégique de la PDPP », une 
réunion restreinte des membres 
de la plateforme s’est tenue pour 
l’identification des acteurs de la 
région impliqués dans le dévelop-
pement et déterminer quel parte-
nariat établir entre les deux.

L’objectif de cette rencontre est 
de tracer une cartographie des 
acteurs du développement régional 
et quel est le positionnement de la 
PDPP dans cet écosystème : où la 
placer et comment pourrait-elle se 
différencier par rapport aux institu-
tions existantes.
Une réunion est prévue prochaine-
ment en vue de :
•Identifier « les clients » : public 
cible bénéficiaire de l’apport de la 
PDPP
•Identifier les critères de percep-
tion du public cible de la PDPP
•Dessiner la carte perceptuelle de 
positionnement.
14 Juin 2022
Dans le cadre de suivi de la forma-
tion-action « Mangement et plani-
fication stratégique », les membres 
de la Plateforme de Dialogue 
Public Privé (PDPP) ont participé à 
un atelier dont l’ordre du jour est :

•Axe1: (i) rappels et échanges sur 
les acquis de l’atelier précédent 
organisé le 23 et 24 mai et (ii) res-
titution et discussion des résultats 
des travaux du groupe « Position-
nement Stratégique de la PDPP »

•Axe 2: présentation sur les 
modules : « l’approche de mana-

gement par les processus et son 
application à la PDPP » et « Objec-
tifs et Résultats clefs » par de Mr 
Taoufik Chaaben, coach. 

•Axe 3: création et démarrage 
des travaux de 5 groupes sur les 
nouveaux modules, à savoir :

o Processus Développement 
des projets, levée de fonds et 
partenaires
o Processus Gestion des ac-
teurs/membres PDPP
o Processus Gestion de la rela-
tion avec les parties prenantes
o Processus Veille Économique, 
Technologique, Réglementaire, 
Environnementale et DPP
o Processus Gestion d’une base 
de données régionale

18 Juin 2022
L’Association « ASOC » a organisé 
une journée de lancement officiel 
du projet « La transition écologique 
solidaire en faveur de l’employa-
bilité et de développement écono-
mique durable » financé par l’ODS/
Irada dans le cadre de la subven-
tion accordée aux PRs favorisant 
la reprise de l’activité économique 
post-crise et l’emploi des jeunes/
femmes dans le gouvernorat.
28 juin 2022
En continuation de l’action de 
renforcement des capacités des 
membres de la PDPP, un atelier 
de formation-action sur le thème « 
Mangement et Planification straté-
gique » est organisé. 
Au programme:

-Présentation de rappel sur les ac-
quis des précédents ateliers

-Notions de parties prenantes

en bref
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-Restitution des 5 GT sur les proces-
sus opérationnels par les pilotes  de la 
PDPP.
n Filière de grenade 
30 mai 2022
Dans le cadre de la finalisation des 
deux projets issus du plan d’action 
de développement de la filière 
Grenade, Mr Saber Ben Mbarek, 
l’expert chargé de la mission 
« Appui à l’amélioration et à la 
cohérence des projets issus des 
plans d’action de développement 
des filières et à la formulation des 
requêtes de financement », a pré-
senté, devant les membres du GT 
de la CV « Grenade  », les études 
de formulation de ces 2 projets :

• Projet 1 : Étude de formulation 
d’un projet d’appui à la valorisa-
tion des grenades et des produits 
transformés dans le gouvernorat. 

• Projet 2 : Étude de formulation 
d’un projet d’appui à l’amélioration 
de la transformation artisanale 
des grenades dans la région.

n  Formation professionnelle 
27 avril 2022
Le volet formation profession-
nelle et emploi du programme 
Irada consiste dans la création 
d’un « Pôle de développement des 
compétences aux métiers du BTP 
et annexes ». Dans ce cadre, une 
première réunion à distance s’est 
tenue, pour cadrer et clarifier les 
besoins immatériels de la région, 
en présence de Mr Yassine Becha/
l’UGP Irada, les ingénieurs péda-
gogiques de la CENAFFIF : Mme 
Rim Zargouni, Mr Makram Boua-
bid, Mme Afef, Mr Lotfi Saidane 
et Mr Moez Bouajila de l’ATFP, Mr 
Nizar Khaldi, DREFP, Mr Lazhar 

Zarati et Mr Mohamed DKIL  Ira-
da-Gabès, Mr Sami Khalfali, Chef 
d’unité régionale de la formation 
continue, Mr Brahim Hssine for-
mateur CSFBF, deux formateurs 
CFPETI El Hemma: Mr Khoussi 
Belazi et Mr Samir Ben Salem, Mr 
Lotfi Jmaii CSFM, Mr Kilani Hssine 
directeur CSFBF/CFPTI El Hemma, 
Mr Hedi Gaidi (D.A.RE.Auxi ATFP) 
et Mme Layla Ben Salem (direc-
trice CSFM/CFAMA).

Irada Gafsa 
14 avril 2022
Une réunion s’est tenue au local de 
l’antenne régionale du programme 
Irada en présence des membres 
de la PDPP et de Mr Mohamed 
Moncef Krit, son vice-président.

L’objectif de la réunion est de 
définir : 

• Les actions à réaliser par les 
membres de la PDPP notam-
ment le plan d’action thématique 
(analyse règlementaire pour la 
préservation des ressources 
naturelles).
• Les actions futures de la PDPP 
relatives au volet Gouvernance et 
pérennité.
• Les actions d’appui et de ren-
forcement de capacités en faveur 
des membres de la PDPP prévus 
en mai

La discussion a porté sur :

- la forme juridique de la PDPP: 
une association de développement 
qui regroupera des associations, 
des SMSAs, des GDAs, des entre-
prises du secteur privé et du sec-
teur public, des structures d’appui, 
des banques...

- le statut, l’organigramme et la 
charte de la Plateforme de Dia-
logue Public-Privé feront l’objet 
d’une réunion restreinte prévu le 
19 mai 2022.

11 mai 2022
L’antenne régionale de Irada a or-
ganisé un atelier avec l’équipe de 
Attijari Bank, au profit des :
• Organisations professionnelles 
agricoles (GDA et SMSA), bénéfi-
ciaires du PC de la filière Pistache
• Porteurs de PRs dans le cadre 
de l’A à P n° 1008-2020 dont la 
subvention Irada /ODS varie entre 
50 mille et 200 mille dinars. Le 
coût d’investissement est environ 
1 100 mille dinars dont la subven-
tion Irada est de 985 mille dinars. 
• Porteurs potentiels des projets 
issus du plan d’action de déve-
loppement de la CdV « PAM Bio et 
cultivées » et du plan d’action de 
développement de la CdV « HO». 
Ces projets font l’objet de la 
mission d’appui aux membres des 
focus groups à leurs améliorations 
et à la formulation des requêtes de 
financement.



En fait, l'équipe d'Attijari Bank est  
toute motivée pour développer les 
CdVs dans le cadre de Irada.
L’ordre du jour de l’atelier a porté 
essentiellement sur :
* Présentation du programme Ira-
da, par Mr Mohamed ARFA, DSP
* Présentation des outils de fi-
nancement de Attijari Bank et les 
mécanismes non financiers : 
(i) formations assurées par des 
experts métiers en présentiel ou 
à distance dans les domaines : 
de fiscalité, de comptabilité ou 
juridique. ii) assistance. iii) accom-
pagnement). 
Ces services non financiers sont 
offerts aux porteurs de projets, 
les autoentrepreneurs et les TPEs 
pour la promotion de l’entrepre-
neuriat qui rentre dans le cadre 
de la Responsabilité Sociale et 
Citoyenne de la banque-Politique 
RSE.
La présentation est assurée par Mr 
Ghazi Essid, directeur d’agence ; 
Mr Anouar Ghrib, directeur régio-
nal de Attijari Bank à Gafsa et Mr 
Kais Kamoun, animateur régional 
entreprises au Pôle Sud à Sfax). 
20 mai 2022 
Un atelier de formation-action sur 
le thème « Mangement et Planifi-
cation stratégique » est organisé et 
animé par M. Taoufik Chaabane, 
expert chargé de la mission 
«Accompagnement des PDPP dans 
la mise en place d’un modèle de 
gouvernance adapté et l’élabora-
tion des processus clés de leur 
fonctionnement et opérationnalisa-
tion ». 

Des membres de la PDPP qui 
représentent le secteur public, le 
secteur privé et la société civile ont 
pris part à l'atelier de deux jour-
nées.
L’objectif est de se concerter sur 
la finalité, la mission, la vision, les 
valeurs ainsi que le positionnement 
de la PDPP dans l’écosystème de 
développement dans la région de 
Gafsa.
24 mai 2020
Dans le cadre de renforcement des 
capacités des membres de la Plate-
forme de Dialogue Public- Privé 
(PDPP), un atelier de formation-ac-
tion sur le thème « Mangement 
et Planification stratégique » est 
organisé du 23 et 24 mai 2022. Ce 
dernier est animé par Mr Taoufik 
Chaabane, expert chargé de la mis-
sion « Accompagnement des PDPP 
dans la mise en place d’un modèle 
de gouvernance adapté et l’élabo-
ration des processus clés de leur 
fonctionnement et opérationnalisa-
tion ».

Une vingtaine des membres de la 
PDPP représentant le secteur pu-
blic, le secteur privé et la société 
civile ont pris part à ces deux jour-
nées.

L’objectif de cet atelier est de se 
concerter sur la finalité, la mission, 
la vision, les valeurs ainsi que le 
positionnement de la PDPP dans 
l’écosystème de développement 
dans la région.
26 mai 2022
Dans le cadre des activités de 
renforcement des capacités des 
membres de la PDPP et suite à 
l’action de formation- action sur le 
thème « Management et Planifica-
tion stratégique de la PDPP », une 
réunion restreinte des membres 
de la plateforme s’est tenue pour 
l’identification des acteurs de la ré-
gion impliqués dans le développe-
ment et déterminer quel partena-
riat établir entre les deux. 
L’objectif de cette rencontre est de 
tracer une cartographie des ac-
teurs du développement régional 
et quel est le positionnement de la 
PDPP dans cet écosystème :où la 
placer et comment pourrait-elle se 
différencier par rapport aux institu-
tions existantes.

Une réunion est prévue au cours de 
la semaine prochaine en vue de :
• Identifier « les clients » : public 
cible bénéficiaire de l’apport de la 
PDPP 
• Identifier les critères de percep-
tion du public cible de la PDPP
• Dessiner la carte perceptuelle de 
positionnement.

Initiative régionale d’appui au développement économique durable I
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2 juin 2022
Une première réunion du Comité 
Technique du PC Pistache s’est te-
nue au siège du Pôle de Compétiti-
vité de Gafsa pour fixer les critères 
de sélection des 3 SMSA et les 4 
GDA concernés par la subvention 
ODS/Irada. 
Les membres du Comité Technique  
sont :

•Le CRDA de Gafsa
•La direction régionale APIA 
•Le CFPA à Ksar Gafsa
•L’Institut de l’Olivier de Sfax
•L’ URAP
•Le Pôle de Compétitivité

Il est à noter que les 3 SMSA vont 
bénéficier chacune :

•D’une chaine de traitement des 
pistaches (éplucheuse, séchoir, 
machine de cassage, ensacheuse 
sous vide des pistaches, tables 
en inox, étagères, bascules (500 
kg et 40 kg)
•Des équipements d’une pépi-
nière pour la production deplants 
de pistaches certifiés (serre mut-
ltichapelle de 500  m!, généra-
teur d’air chaud, Ombrière d’une 
superficie de 0,25 ha)

Quant aux GDA, chacun va bénéfi-
cier de l’équipement suivant :

•Du matériel de concassage de 
pistaches (éplucheuse, séchoir, 
machine de concassage, ensa-
cheuse sous vide)
•D’un broyeur pour la valorisa-
tion des déchets de pistaches et 
de ses arbres en engrais naturel 
(composte)

Rappelons que le Pôle de Compé-
titivité de Gafsa a bénéficié d’une 
subvention de l’ODS/Irada d’une 
valeur de 1.637.867 dinars pour 
une durée de mise en œuvre de 
projet de 16 mois.

Le projet comporte 3 volets :
•Achat des équipements au profit 
de 7 OPA : 3 SMSA et 4 GDA
•Sensibilisation et formation
•Expertise

Les objectifs du Projet sont :
•Dynamiser la structuration des 
organisations professionnelles de 
la filière pistache et instaurer une 
plateforme collaboratif multi-ac-
teur
•Améliorer les techniques cultu-
rales et la qualité des pistaches
•Améliorer la valorisation et 
l’accès aux marchés de la filiè 
repistache  

9 juin 2022
Dans le cadre de suivi de la for-
mation-action « Mangement et 
planification stratégique », des 
membres de la PDPP ont participé 
à un atelier dont l’ordre du jour est 
la restitution des travaux relatifs au 
positionnement de la PDPP :
-Identification des acteurs du 
champ de positionnement
-Identification des clients : public 
cible bénéficiaire de l’apport de la 
PDPP,
-Identification des critères de per-
ception du public cible de la PDPP,
-Dessin de la carte perceptuelle de 
positionnement, Formulation de la 
stratégie.

• Une présentation des princi-
paux processus de fonctionne-
ment et d’opérationnalisation 
de la PDPP, par Mr Taoufik 
Chaabane, expert en compétitivi-
té et en réseaux d’entreprises.
• Un travail de groupe sur les 5 
processus de fonctionnement 
et d’opérationnalisation de la 
PDPP retenus par les membres 
à savoir :

-Processus développement de pro-
jets, levée de fonds et partenaires

-Processus la gestion des acteurs
-Processus gestion de la relation 
avec les parties prenantes
-Processus veille économique, 
technologique, réglementaire et 
environnementale et DPP 
-Processus gestion d’une base de 
données régionale
Les travaux des sous- groupes 
seront restitués le 16 juin et la pro-
chaine formation-action est prévue 
le 23 et 24 juin 2022.
24 juin 2022
Le 3ème atelier de la forma-
tion-action ayant pour thème « 
Management et planification stra-
tégique de la PDPP », s’est tenu le 
23 et 24 juin 2022.
Le programme de cet atelier est 
comme suit :
1-Présentation et rappel de l’expert 
formateur Mr Taoufik Chaabane :
-du cycle global du management 
stratégique d’une organisation
-des acquis, des résultats des tra-
vaux des ateliers précédents et des 
activités coachées à distance tels 
que les énoncés de la finalité, de la 
mission, de la vision, des orienta-
tions et du positionnement straté-
gique de la PDPP de Gafsa
-du modèle d’organisation par les 
processus : présentation et ré-
partition des travaux en 5 groupes 
chacun pilotés par un membre et 
travaillant sur un processus opéra-
tionnel
2-Restitution des travaux sur les 
processus.
Mr Taoufik Chaabane a exposé la 
notion de « parties prenantes » 
en prélude à la présentation des 
processus. Cette dernière soulève 
des interrogations de la part des 
équipes chargées des processus, 
de gestion des membres et de la 
gestion des parties prenantes.
Rappelons que les 5 processus 
choisis par la PDPP sont :
•Gestion des acteurs de la PDPP

•Gestion des relations avec les 
parties prenantes
•Veille stratégique 
•Gestion de la base des données 
régionales
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•Développement de projets et 
levée de fonds

Les 5 groupes de travail, consti-
tués lors de l’atelier précédent 
(celui du 9 juin 2022), ont restitué 
leurs travaux relatifs à un des 
volets suivants :

-Validation du choix des 5 proces-
sus opérationnels
-Instruction de ce processus dans 
la cartographie globale des pro-
cessus de la PDPP
-Instruction de la fiche du proces-
sus : description globale, éléments 
d’entrée, éléments de sortie, 
valeur ajoutée, description des 
activités, ressources nécessaires, 
clients potentiels…
-Formulation d’objectifs pour le 
processus, choix des indicateurs 

de résultat et de leur mesure 
n  Formation professionnelle 
20 avril 2022
Une réunion s’est tenue à l’an-
tenne régionale du programme 
Irada en présence des membres 
de la PDPP, de Mr Mohamed 
Doraa, RNP, Mr Mohamed Tahra-
ni, responsable DSP et Mr Kaab 
Bouguerra, expert IBF-UGP.

en bref Les points traités étaient les sui-
vants :

• Une intervention de Mr Doraa 
sur l’importance des PDPP pour 
les régions
• Une présentation de l’état 
d’avancement du programme 
Irada à Gafsa, par Mr Abdelhakim 
Zouari, chef d’antenne régionale 

• Une présentation sur le suivi 
de réalisation des deux plans 
d’action de la PDPP, par Mr 
Bouguerra: 

1-Plan d’action « Gouvernance et 
Pérennité de la PDPP »; 
2-Plan d’action de « La Gouver-
nance des ressources naturelles 
pour un développement local du-
rable ». L’intervention de Mr Kaab 
a comporté :
-Le choix de la forme juridique 
et l’élaboration d’un manuel des 
procédures d’organisation et de 
gestion des opérations de la PDPP. 
L’objectif étant la structuration et 
la pérennisation de la plateforme. 
Cette action nécessite un budget 
de 10 Hommes-jours d’expertise.
-Les actions de formation pro-
grammées pour l’année 2022 au 
profit des membres de la PDPP 
afin de renforcer les capacités de 
ses membres (2 thèmes de forma-
tion : Management et planification 
stratégique). L’objectif de cette 
action est de doter la PDPP d’un 
positionnement dans la région ; 
cette action nécessite un budget 
de 9 Hommes-jours d’expertise.
-L’élaboration d’une stratégie d’un 
plan de communication qui né-
cessite un budget de 10 Hommes-

jours d’expertise. L’objectif est 
d’améliorer la visibilité de la PDPP 
à l’échelle locale, nationale et 
régionale ;
-La mise en place d’un dispositif 
de veille stratégique.L’objectif 
étant de doter la PDPP d’outils de 
développement de thématiques 
de veille stratégique, concurren-
tielle... Cette action nécessite un 
budget de 10 Hommes-jours.
3-Discussion avec les membres de 
la plateforme qui a porté sur les 
points suivants :
-La forme juridique la plus appro-
priée à la PDPP et la représenta-
tion des structures d’appui
-Le renforcement des capacités 
des membres de la PDPP et leur 
motivation par une action « team 
building » pour partager la même 
vision, la mission de la PDPP, 
les mêmes valeurs et les mêmes 
objectifs.
-Partager les expériences des 
PDPP des huit régions (organisa-
tion des réunions d’échange entre 
les différentes PDPP).
-Étudier la possibilité de doter la 
PDPP de Gafsa par le mobilier et 
le matériel de bureau de l’antenne 
régionale de IRADA après la clô-
ture du programme.
Les réponses de l’UGP centrale 
étaient que le choix du statut de 
la PDPP, son manuel de procé-
dures, sa mission et sa vision sont 
l’affaire des membres de la PDPP 
et que  Irada l'assistera  dans sa 
démarche pour les définir par la 
mise à sa disposition les exper-
tises nécessaires. 
15 juin 2022
Dans le cadre de la finalisation 
des projets FP-Irada, une réunion 
s’est déroulée en présence de Mr 
Mohamed Doraa, RNP du pro-
gramme Irada avec la participation 
du Vice-président de la PDPP, 
responsable de la UTFP-Irada, 
des représentants de l'ATFP du 
CENAFFIF, les directeurs des CFP 
à Gafsa :CFA à Ksar, CFPTI Zone 
Industrielle El Aguila et le CFPA à 
Ksar.
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L’ordre du jour de la réunion est :
1-La présentation des projets de 
formation professionnelle retenus 
par le GTEFP
2-Établissement d’un échéancier 
pour la contractualisation des sub-
ventions pour ces projets
3-Fixation de la composition du 
comité d’évaluation

n Présentation des projets:
Projet1: « Consolidation des filières 
arboricoles de la région de Gafsa 
par la mise en place de formation 
résidentielle et délocalisée aux 
bonnes pratiques et aux activités 
génératrices de revenus à l’aide 
d’une unité de formation mobile et 
d’une parcelle pilote », porté par 
CFPA Ksar Gafsa. 
Les principales composantes  du 
projet sont :
-Aménagement et équipement de 
la parcelle pilote pédagogique du 
CFPA (8,5ha) 
-Acquisition de 2 unités mobiles 
pour la formation délocalisée
-Équipements de formation
-Formation des formateurs
Projet 2:« Moderniser la plate-
forme de formation en Textile-Ha-
billement dans la région de Gafsa » 
dont le demandeur principal est le 
CFA ksar Gafsa et le codemandeur 
le CFPTI ElAguila Gafsa.
Les principales composantes du 
projet sont :
-Laboratoire CAO/DAO
-Laboratoire informatique
-Atelier patronage/gradation
-Atelier matelassage/coupe
-Atelier confection
-Atelier mécanique
-Salles de cours
En plus de la formation des 
formateurs, des industriels et 
des tuteurs ainsi que des travaux 
d’aménagement.

n Établissement d’échéancier 
pour la contractualisation des 
subventions :

-Date de Aà P : 18-O7- 2022
-Date de leurs présentations devant 
le comité d’évaluation : 7-09- 2022
-Date de signature de contrat :  
20-07-2022

Ces dates ne sont pas définitives.
n Composition du comité d’éva-
luation :

-Président : le gouverneur ou son 
représentant

-Rapporteur : le responsable de 
la FP/Irada à Gafsa

-Membres :
•Un représentant de l’ATFP
•Un représentant de l’AVFA
•Un représentant du CENAFFIF
•Un représentant de l’UTICA 
régionale
•Un représentant de l’URAP
•Le directeur régional de l’emploi 
et de la formation professionnelle

Irada Jendouba 
12 avril 2022
Une réunion des membres de GT 
Ecotourisme s'est déroulée, au 
siège de l’antenne régionale, en 
vue de poursuivre : les travaux sur 
le plan d'actions, et analyser les 
données collectées.
13 avril 2022
Dans le cadre de la bonne gouvernance 
et la pérennisation de la PDPP, une 
réunion des membres du GT s’est dé-
roulée au siège de l’antenne régionale 
du programme Irada en présence de 
la vice-présidente la PDPP en vue de 
poursuivre les travaux relatifs au plan 
d’action élaboré et validé par la PDPP. 
Les points soulevés sont : la propo-
sition d’un organigramme et d’une 
charte pour structurer et faciliter le 
fonctionnement de la PDPP.
20 avril 2022
Deux réunions des GT sont tenues 
au siège de l'antenne régionale du 
programme Irada, soit 20 et le 22 avril 
2022, en vue de continuer les travaux 
sur le projet pertinent de l'écotourisme 
et les actions d'appui à la bonne gouver-
nance et la pérennisation de la PDPP.

27 avril 2022
Une réunion technique des membres 
de la PDPP s'est déroulée au centre de 
formation professionnelle en présence 
de Mr Mohamed Doraa RNP du pro-
gramme Irada accompagné par Mr Mo-
hamed Tarhani, responsable de l’unité 
technique DSP, Mr Kaab Bouguerra, 
expert principal IBFen et membres de 
la plateforme. 

La réunion a pour objectif de faire un 
point sur l'avancement des travaux 
des GT, des plans d'action issus de la 
mission DPS 36 et de fixer le chrono-
gramme des activités à réaliser.
16 mai 2022
Un atelier de travail et de forma-
tion sur la planification stratégique 
et la gouvernance des PDPP s'est 
tenu le 16 et le 17 mai 2022 à Ta-
barka au profit des membres de la 
PDPP dans le cadre d'appui au bon 
fonctionnement et à la pérennisa-
tion des plateformes.
n Filière apicole 
1 avril 2022
Une réunion des membres de 
comité de recrutement s'est tenue 
au centre de l’OEP en vue de sé-
lectionner et recruter des cadres 
techniques et administratifs pour 
le PC Apicole. Il est à préciser que 
10 postes d'emploi seront créés 
dans le cadre de ce projet. 
19 avril 2022
Dans le cadre de la continuité 
de réalisation des activités duPC 
Apicole, une réunion s’est tenue au 
siège de la SMSA apiservice Fer-
nana pour préparer et affecter le 
matériel apicole (kit composé de 20 
ruches avec leurs accessoires pour 
élevage des reines, production de 
miel, de pollen et production de 
propolis…) au profit des SMSA et 
GDA bénéficiaires du projet. 



La réception et l’affectation du 
matériel sont faites sur la base des 
bons de livraison et de réception 
en plus d’une convention-cadre qui 
organise le fonctionnement et la 
gestion de ce don. 
22 avril 2022
Dans le cadre de la mise en œuvre 
des activités du PC Apicole une 
réunion du comité de recrutement 
s’est tenue au siège de l’OEP en 
vue de sélectionner les candidats 
présélectionnés pour bénéficier 
de la session de formation des 
formateurs en apiculture. Cette 
activité sera assurée par l’Union 
Tunisienne de Solidarité Sociale 
codemandeur du projet. 
19 mai 2022
Une cérémonie de signature des 
contrats de travail pour 9 jeunes 
recrutés dans différentes théma-
tiques s'est tenue, au siège de 
l'UTICA Jendouba, afin de renforcer 
les équipes du demandeur princi-
pal et de ses codemandeurs dans 
l'exécution des actions du PC api-
cole dans le cadre du programme 
Irada. 
La cérémonie est présidée par Mr 
Saâdallah Khalfaoui, président de 
la PDPP/de l’UTICA en collabora-
tion avec Mr Kamel Aloui directeur 
de l'ODESYPANO et chef de file du 
PC apicole-Jendouba en présence 
de Mr Ezzeddine Fazai représen-
tant de l'UTSS/co-demandeur, 
l'équipe Irada : Mr Med Arbi Man-
nai responsable de l'antenne, Mr 
Lotfi Soltani expert en développe-
ment du secteur privé,  Mr Fadhel 

en bref tions générales du programme et 
liste de documents de base pour 
faciliter le suivi des activités. La fin 
de la réunion a été consacrée pour 
les futures étapes à effectuer.

21 juin 2022
Dans le cadre de la mission d'appui 
au fonctionnement et la pérennisa-
tion de la PDPP, un second atelier 
de travail, a eu lieu le 20 et 21 juin 
2022 au profit des membres de la 
PDPP. La rencontre a pour objectif 
d’élaborer les orientations straté-
giques de la PDPP ainsi que la liste 
des processus clés assurant son 
opérationnalisation.

28 juin 2022
Une mission d’expertise s’est 
tenue le 28 et le 29 juin en vue 
d’identifier tout en analysant les 
problématiques liées aux TPEs/
PMEs et des promoteurs en 
utilisant les diverses structures 
d’appui publiques et privés auprès 
des responsables des organismes 
d’accompagnement. 
La mission est mandatée à l’expert 
Mr Yassine Echehed en collabo-
ration avec Irada Jendouba pour 
faciliter le bon déroulement de la 
mission sur le terrain. 

Barkaoui président de la SMSA 
El Faleh Boussalem et les autres  
codemandeurs :les représentants 
de la SMSA Apiservices et El Amen 
Fernana.
1 juin 2022
Une réunion s'est tenue au siège 
du gouvernorat de Jendouba sous 
la présidence du premier délégué 
du gouverneur, en présence de Mr 
Saâdallah Khalfaoui président de 
la PDPP, Mr Kamel Aloui directeur 
Odesypano, Mr Kamel Rzaigui 
représentant de l'ODNO, les repré-
sentants de la JCI, les codeman-
deurs du PC Apicole, l'équipe de 
l'antenne Irada et les recrutés afin 
d'orienter et affecter ces derniers 
dans leurs nouveaux postes.
Les présents ont apprécié l'impor-
tance de cette initiative surtout que 
9 cadres universitaires en chômage 
ont été recrutés. 

7 juin 2022
Une réunion du comité de suivi 
s’est déroulée au siège de l’an-
tenne régionale du programme 
Irada en présence de Mr Kamel 
Rzaigui, Mr Lassaad Rhaiem 
représentant de l’ODNO, les 4 
demandeurs de subvention de 
financement pour les PRs et de 
Mr Lotfi Soltani expert en déve-
loppement du secteur privé Irada 
Jendouba. L’objectif de la réunion 
est de rappeler les règlements à 
suivre pour la mise en œuvre des 
actions inscrites dans les condi-

Initiative régionale d’appui au développement économique durable I



I IRADA TUNISIE Programme financé  
par l’Union européenne    

n Filière oléicole
13 mai 2022
Une réunion des membres de la 
PDPP s’est tenue au centre de 
formation professionnelle de Jen-
douba en vue de vérifier et valider 
les fiches projets relatives à la CdV 
huile d’olive et apicole. 
Cet atelier est animé par l’expert 
Mr Saber Ben Mbarek en pré-
sence du président de la PDPP, Mr 
Saâdallah Khalfaoui, l’équipe de 
l’antenne régionale et des autres 
membres de la PDPP.
Les fiches projets sont vérifiées et 
améliorées selon les orientations 
et des propositions des présents 
pour être validées par la suite.
2 juin 2022
Un atelier, présidé par Mr George 
Ghandour de l’OMPI, s’est tenu au 
siège du gouvernorat, organisé par 
l'OMPI et l'INNORPI en collaboration 
avec l'association APROG pour mettre 
en place le Projet Marque Collective 
pour les Produits Locaux (le miel et les 
PAM).
La participation de l'équipe Irada est 
dans le cadre d’une collaboration pour 
la mise en place du projet, consolider 
le développement de la filière et  pour 
appuyer l’accès aux marchés inter-
nationaux, tout en s’alignant avec le 
PC apicole qui cherche l'octroi de 
l'AOC.
n  Formation professionnelle 
13 juin 2022
Une réunion d'appui et d'assistan-
ce  s'est tenue au centre de forma-
tion et d'apprentissage de Jendou-
ba, en présence de ces Mrs : 
le responsable national du pro-
gramme Irada, le responsable 
technique national de la formation 
professionnelle, l'équipe de l'an-
tenne régionale Irada, président 
de la plateforme, directeur du CFA 
Jendouba, le directeur régional de 
l'emploi et de la formation pro-
fessionnelle, trois représentants 
de l'ATFP et un représentant du 
CENAFFIF, en vue  de présenter 
les différents projets, fixer la date 
de l'appel à projets et déterminer 
le comité d'évaluation.

22 juin 2022 
Dans le cadre du programme 
Irada dans la région de Jendouba 
et la poursuite de mise au point 
du projet soudure, une réunion de 
cadrage s'est tenu au siège du Mi-
nistère de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle, présidée par 
madame Asma Jebri responsable 
technique national de la formation 
professionnelle et en présence du 
responsable FP Irada Jendouba, 
le directeur du CFA Jendouba, 
2 formateurs du CFA Jendouba, 
madame Amel Ben Farhat et Mr 
Med Moncef Hajji de CETIME, 
Mr Chaouki Hammemi, Mr Lotfi 
Saidene et Mr Mohamed Belaid de 
l'ATFP et Mr Makram Bouabid de 
CENAFFIF.

Irada Médenine
18 avril 2022
Dans le cadre des travaux de 
la PDPP sur le thème: attracti-
vité des espaces économiques 
de Médenine et plan marketing 
territorial, une réunion s’est tenue 
à l’ODS en présence du président 
de la plateforme Mr Atia Loraye-
dh, le RNP Mr Mohamed Doraa, le 
RUTSP Mr TAHRANI, Mr Bouguer-
ra et les membres de la plate-
forme.
Les points discutés dans cette 
réunion sont:
- état d’avancement du pro-
gramme 
- état d’avancement des travaux de 
la PDPP sur le thème transversal 
et la méthodologie adoptée
- présentation des actions d’appui 
et de renforcement de capacités 
en faveur de la PDPP.

n Filière pêche
13 avril 2022
Un atelier sur le concept des plate-
formes collaboratives s’est tenu 
le 13 et 14 avril à l’INSTM Zarzis, 
dans le cadre de la mission d’appui 
et d’accompagnement des ac-
teurs publics et privés de la filière 
pêche à travers le renforcement 
de leurs compétences en matière 
de dialogue et la création d’une 
plateforme collaborative multiac-
teur dans le secteur de la pêche et 
de l’aquaculture. L’atelier s’est tenu 
en présence de l’expert Nizar Ben 
Salem, l’antenne Irada, l’équipe du 
projet AQUVALP, les représentants 
des unités de transformations des 
produits de pêche et les membres 
du comité technique du projet.

14 avril 2022
Dans le cadre de la mission de de 
renforcement des capacités des 
pêcheurs artisanaux en bonnes 
pratiques d'hygiène et de manuten-
tions des embarcations artisanales 
dans le gouvernorat de Médenine, 
des sessions de formations en 
bonnes pratiques d’hygiène de pro-
duits de pêche ont été organisé aux 
profits des pêcheurs des groupe-
ments de développement de pêche 
(GDP) de Sedwikech , Boughrara , 
Hessi jerbi , Ayati , Ajim , Guelle-
la. Ces sessions ont été assuré 
par l’experte en sécurité sanitaire 
MmeInes MLEYHI.



27 mai 2022
Dans le cadre de la mission d’ac-
compagnement des plateformes 
de dialogue public privé dans la 
mise en place d’un modèle de gou-
vernance adapté et l’élaboration 
des processus de leurs fonction-
nements, une session de forma-
tion-action en « Management et 
Planification stratégique » a été 
organisée au profit des membres 
de la PDPP Médenine.
7 juin 2022
Dans le cadre de la mission d'appui 
des groupes thématiques à l'amé-
lioration et à la cohérence des 
projets issus des plans d'action 
de développement des filières, et 
à la formulation des requêtes de 
financement, un atelier de travail 
du GT pêche a été organisé à l’ODS 
en présence des membres du GT 
et de l’expert de la mission Mr. 
Marouane CHIKHAOUI.   Quatre 
fiches projets du plan d’action de 
développement de la filière ont été 
présentées par l’expert dont les 
membres du GT ont proposé de les 
ajuster.

15 juin 2022 
Sous l’égide de Mr. Khaled HA-
CHICHA, le Directeur Général de 
l’ODS, s’est tenue, au siège social 
de l’Office de Développement du 
Sud, la cérémonie de signature des 
contrats de subvention des projets 
régionaux classés en tête de la 
liste d’attente, dans les gouverno-
rats de Gabès et de Médenine.
La signature des contrats de sub-
vention est assurée entre l’ODS et 
les bénéficiaires qui sont comme 
suit:

– L’union Tunisienne d’aide aux 
Insuffisant Mentaux— section 
Hamma, « Green Hand », gouver-
norat de Gabès
– Groupement de Développement 
Agricole GDA DHAHER gouverno-
rat de Médenine

n Filière oléicole
7 juin 2022
Dans le cadre de la mission d'appui 
des groupes thématiques à l'amé-
lioration et à la cohérence des 
projets issus des plans d'action de 
développement des filières, et à la 
formulation des requêtes de finan-
cement, un atelier de travail du GT 
CdV huile d'olive a été organisé à 
l’ODS en présence des membres 
du groupe et de l’expert de la mis-
sion Mr. Marouane CHIKHAOUI. 
Trois fiches projets du plan d’ac-
tion de développement de la filière 
HO ont été présentées par ce der-
nier. Par conséquent, les membres 
du GT ont proposé de regrouper les 
trois fiches dans une seule tout en 
ajoutant les activités mentionnées 
dans le plan d'action de la CDV HO.

Irada Sfax
26 avril 2022
Les membres de laPDPP se sont 
réunis en présence de Mr Moha-
med Doraa, RNP, Mr Mohamed 
Tarhani, RUT DSP et Mr Kaab 
Bouguerra, expert IBF.
La réunion s’est consacrée au suivi 
de l’état d’avancement des travaux 
de la PDPP et les présentations. 
Les discussions ont abordé essen-
tiellement les points suivants :
- Les actions à réaliser par les 
membres de la PDPP notamment 
les plans d’action thématiques 
issus de la DPS 36,

- Les actions d’appui et de renfor-
cement de capacités en faveur des 
PDPP programmées à partir de 
mai 2022,
- Débat et recueil des difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre 
des plans d’action
- Recommandations et synthèse de 
la réunion.
22 mai 2022
À l’occasion du FORUM SCIENTI-
FIQUE ET ÉCONOMIQUE du 13e Sa-
lon Méditerranéen de l’Agriculture 
et de l’Agroalimentaire tenu du 18 
au 22 mai 2022, l’antenne régionale 
Irada est invitée au « Kick-off mee-
ting et Brokerage event » du projet 
ASTRUM-BIOTECH.
Celui-ci est une start-up, instal-
lée à la pépinière d’entreprise du 
Centre de Biotechnologie de Sfax, 
spécialisée dans la fabrication de 
préparations pharmaceutiques 
issues de la biotechnologie. Il fait 
partie des cinq projets régionaux 
financés par le programme Irada.
ASTRUM-BIOTECH est projet 
industriel dédié à la production 
de microorganisme basé sur la 
recherche, le développement et 
l’innovation dans le domaine de 
la biotechnologie microbienne 
pour apporter des solutions à des 
problèmes qui touchent principa-
lement la santé humaine, animale, 
l’agriculture, l’agroalimentaire et 
l’environnement.
2 juin 2022
Le programme Irada a participé à 
la 10ème édition du Salon de l’En-
treprise organisée  à l’initiative du 
CAS, de l’APII et de la CCIS.

en bref

Initiative régionale d’appui au développement économique durable I



I IRADA TUNISIE Programme financé  
par l’Union européenne    

Ce rendez-vous biennal de l’en-
treprise, qui a pour slogan « Go 
Entrepreneur », a été organisé 
autour de 4 villages : accompa-
gnement et appui des entreprises, 
internalisation, financement et 
investissement, innovation digitale/
technologie.

Les manifestations du Salon (Ex-
position, séminaires, mini-confé-
rences) étaient d’une richesse 
incontestable avec aux moins 150 
institutions, structures écono-
miques et Start-ups participantes 
à l’exposition, près de100 inter-
venants et speakers au cours de  
2 grands séminaires et 80 mi-
ni-conférences.
8 juin 2022
Un atelier de formation-action sur 
le thème « Mangement et Planifi-
cation stratégique » a été organisé 
le mardi 7 et mercredi 8 juin 2022. 
Cet atelier qui s’insère dans le 
cadre de renforcement des capaci-
tés des membres de la Plateforme 
de Dialogue Public- Privé (PDPP) 
avait pour objectif de se concerter 
sur la finalité, la mission, la vision, 
les valeurs ainsi que le position-
nement de la PDPP dans l’écosys-
tème de développement dans la 
région.

23 juin 2022
En préparation du 2ème atelier de 
formation-action « Mangement 
et Planification stratégique » une 
série de réunions de sous groupes 
de travail issus de la PDPP a été 
organisée à l’antenne régionale du 
21 au 23 juin 2022 pour l'identifi-

cation et la formulation des fiches 
relatives aux processus suivants :
• Processus 1 : Gestion des acteurs
• Processus 2 : Gestion des rela-
tions avec les parties prenantes
• Processus 3 : Veille économique 
• Processus 4 : Gestion de la base 
de données régionales
• Processus 5 : Développement de 
projets et levée de fonds.

30 juin 2022
En continuation de l’action visant 
le renforcement des capacités des 
membres de la Plateforme de Dia-
logue Public- Privé (PDPP), deux 
ateliers de formation-action sur le 
thème « Mangement et Planifica-
tion stratégique » ont été organisés 
le mercredi 29 et le jeudi 30 juin 
2022 selon le programme suivant :
n Atelier du 29 juin 2022
•Rappel des acquis du précédent 
atelier (7-8 juin 2022) et présen-
tation sur le concept de parties 
prenantes 
•Restitution travail du groupe et 
validation carte de perception du 
positionnement stratégique
•Restitution et discussion des tra-
vaux de 5 groupes sur les proces-
sus opérationnels de la PDPP
n Atelier du jeudi 30 juin 2022
•Présentation sur le concept de 
gouvernance des organismes 
collectifs
•Travaux en plusieurs groupes 
avec guide d'aide aux décisions au 
niveau gouvernance
•Restitution des travaux, conclu-
sion et évaluation de la formation.

Irada Sidi Bouzid
22 avril 2022
Dans le cadre du suivi de réalisa-
tion des activités de la Plateforme 
de Dialogue Public-Privé, une ré-
union a été présidée par Mr Mongi 
Missaoui, en présence du RNP du 
programme Mr Mohamed Doraa ; 
Mr Mohamed Tarhani, de l’Unité 
technique DSP et Mr Kaab Bou-
guerra, expert DSP et les membres 
de la PDPP.
L’ordre de jour de la réunion :
n Mot d’introduction de la part du 
président de la PDPP Mr Mongi 
Missaoui et de Mr Mohamed Doraa.
Présentation & rappel de l’UGP 
Irada/AT IBF :
1. Les actions à réaliser par les 
membres de la plateforme no-
tamment les plans d’action thé-
matiques issus de la DPS 36 et 
le chronogramme des activités à 
réaliser lors du programme Irada.
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2. Les actions d’appui et de renfor-
cement de capacités en faveur des 
PDPP programmées: 

•Veille stratégique,
•Accompagnement de la PDPP 
à la mise en place d'un modèle 
de gouvernance adapté Elabora-
tion des processus clés de son 
fonctionnement 
•Accompagnement de la 
PDPP dans la mise en place 
d'un système de management 
adapté, d'un cadre officiel légal 
et l'élaboration d'un manuel de 
procédures.

n Débat et recueil des difficul-
tés rencontrées dans la mise en 
œuvre des plans d’action
n Recommandations et synthèse de 
la journée.

27 mai 2022
Dans le cadre de renforcement 
des capacités des membres de la 
Plateforme de Dialogue Public- 
Privé (PDPP) de Sidi Bouzid, un 
atelier de formation-action sur le 
thème « Planification et Manage-
ment stratégique » a été organisé 
le 26 et 27 mai 2022.
Ce dernier a été animé par Mr 
Youssef Bouhlel ENP chargé de la 
mission « Accompagnement des 
PDPP dans la mise en place d’un 
modèle de gouvernance adapté et 
l’élaboration des processus clés de 
leur fonctionnement et opération-
nalisation ».
Lors de cet atelier, une dyna-
mique du groupe a été observée 
et les membres de la PDPP ont pu 
contribuer positivement à la réus-
site de cet atelier qui s'est déroulé 
dans un cadre convivial.

n Filière oléicole
14 juin 2022
Dans le cadre de la mission d’ap-
pui des groupes thématiques à 
l’amélioration et à la cohérence 
des projets issus des plans d’ac-
tion de développement des filières, 
et à la formulation des requêtes 
de financement de la mission DPS 
45, un atelier de travail du GT CdV 
Huile d’Olive a été organisé au 
centre de formation agricole. 
Cet atelier a été présidé par le pré-
sident de la PDPP en présence des 
membres du groupe et animé par 
l’ENP de la mission, Mr. Marouane 
CHIKHAOUI. 

Cinq formulations de projets 
ont été présentées devant les 
membres du GT.
À l’issue de ces présentations, les 
membres ont pu valider 3 projets 
avec des réserves sur les deux 
autres qui doivent être améliorés.

Irada UGP
à la Semaine 
de l’Europe

À l’occasion de la « Journée de l’Europe », 

célébrée le 9 mai, symbole de la paix et de 

l’unité, l’UE a rappelé le soutien qu’elle assure 

à ses partenaires et peuples amis les valeurs 

communes qui les unissent. 

Cette année, la journée est placée sous le signe 

de la jeunesse et des opportunités qui sont 

offertesux jeunes à travers le partenariat avec 

la Tunisie. Les célébrations ont eu lieu à la cité 

de la culture pendant une semaine du 9 au 15 

mai et en présence de l’ambassadeur, Marcus 

Cornaro.

À ce titre le Responsable National du 

Programme Initiative Régionale d’Appui au 

Développement Economique Durable financé 

par l’Union européenne, Mr Mohamed Doraa a 

participé aux festivités en exposant lors d’une 

interview l’importance du programme sur le plan 

régional, mais aussi national.


