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La cérémonie de signature des contrats de sub-
vention des projets régionaux, du deuxième appel 
à proposition, dans le gouvernorat de Bizerte 
entre l’Office de Développement du Sud (ODS), 
et le Commissariat Général au Développement 
Régional (CGDR) d’une part et les différents béné-
ficiaires d’autre part, s’est organisée au siège du 
CGDR à Tunis, en présence de Mr Khaled Hachi-
cha directeur général de l’ODS, Mr Fawzi Ghrab 
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Signature des contrats d'octoi d'une 
subvention européenne  pour le 
financement de 3 Projets Régionaux à 
Bizerte

directeur général de CGDR et Mr Mohamed Doraa 
RNP Irada. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre du Programme Initiative 
régionale d’appui au développement économique 
durable « Irada » financé par l’Union européenne. 
Trois projets régionaux ont été sélectionnés suite 
à l’appel à proposition Réf 02/20 pour bénéficier 
de la subvention accordée par l’Union européenne 
à savoir :  
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• Le premier projet régional sélctionnée  est 
« Extension de l’unité de Production vers marins 
pour la pêche et aliments pour poisson et crusta-
cés » proposé par la Société Tunisia Baits, vise à 
augmenter la capacité de production de sa ferme 
d’élevage de vers marins pour atteindre 1500 kg 
par an. Une subvention de 160 mille dinars est 
accordée pour sa mise en œuvre.

• Le second projet sélectionné dans le cadre du 
programme "Irada" est intitulé « Mise en place 
d’une unité de recyclage de la boue industrielle 
contaminée par les métaux lourds » proposé par 
la Société Ferry Recycling. Il vise à renforcer 
l’adhésion des opérateurs industriels dans le pro-
gramme national de gestion des déchets indus-
triels et spéciaux 
tout en réduisant les 
risques sanitaires et 
environnementaux 
des boues indus-
trielles contami-
nées. Le montant 
de la subvention 
octroyé à ce titre est 
de 200 mille dinars.

• « Formation pour la valorisation et la transfor-
mation de la souche de Bruyère » est le troisième 
projet régional sélectionné», dans le cadre du 
programme « Irada », proposé par FORESTS 
PEARL et qui bénéficiera d’une subvention  
de 100 mille dinars. L’objectif de l’action est de 
former des jeunes des zones rurales à valoriser 
le bois de la racine de bruyère tout en intégrant 
les machines contrôlées par ordinateur (CNC) 
dans l’artisanat industriel.

460 mille dinars 
pour la mise 
en oeuvre 

de   3 projets 
régionaux à 

Bizerte
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Une réunion des représentants de la Plateforme 
de Dialogue Public-Privé (PDPP) de Gafsa s’est 
tenue avec Mr Mohamed Jallouli, Président Di-
recteur Général du Pôle de Compétitivité de Gafsa 
(PCG) et Dr. Khaled Brahmi, chargé de l’incubateur 
des startups au PCG, le 10 octobre. La réunion 
avait pour objet de conjuguer les efforts entre les 
deux parties en vue de formuler une requête de 
financement au bailleur de fonds allemand (Invest 
For Jobs) pour la possibilité de financement d’un 
Technopôle à Gafsa spécialisé dans les projets 
agricoles, agroalimentaires, et l’agroécologie.  
Le Technopôle du Centre et du Sud-Ouest, et se-
lon une étude réalisée en 2008 par la Coopération 
Technique sud-coréenne (KOICA), à réaliser sur 
une superficie de 88 ha(Route de Sfax), ayant pour 
vocation de développer les secteurs suivants :

o-Le Mécatronique
o-La Chimie fine
o-L’économie circulaire
o-L’énergie renouvelable
o L’extension des cultures 

Or, depuis plus que 14 ans, ces secteurs n’ont 
pas évolué. Par contre, la Région du Centre-Ouest 
et de Gafsa a connu un développement agricole 
remarquable. En fait, à l’échelle nationale, les 
gouvernorats de Gafsa, Sidi Bouzid et Kasserine 
sont les plus importants producteurs de pis-
taches, d’amande et huile d’olive, un potentiel 
important de production de cheptels (ovin, bovin, 
caprins, camelin), un potentiel important en 
matière des Plantes Aromatiques et Médicinales, 
Gafsa, Tozeur et Kébili sont les plus importants 
producteurs des dattes en Tunisie…
Pour valoriser cette richesse agricole, le PCG 
compte réaliser son projet de Technopôle en ajou-
tant des autres spécialités à sa vocation initiale et 
qui répond aux besoins imminents de la région, à 
savoir :
•L’agroalimentaire par la valorisation des pro-

duits agricoles et le développement des services 
agricoles basé sur les nouvelles technologies et 
l’industrie 4.0.
• L'agroécologie par l’incarnation d’une agri-

culture durable, respectueuse des équilibres 
environnementaux. Cette politique de production 
agricole a pour vocation d'optimiser la produc-
tion alimentaire sans mettre en danger la nature 
:une éthique de vie, associer des cultures et des 
activités, utiliser de manière raisonnée les res-
sources, favoriser les échanges locaux, améliorer 

l'autonomisation des petites fermes, Science 
nouvelle, savoir-faire de nos ancêtres.
• La digitalisation par la création des usines 

4.0, dans les quel tous les maillons qui for-
ment la chaîne de production sont connectés 
en réseau. Les machines produisent alors 
intelligemment et de façon autonome grâce au 
protocole de communication (M2M). Les avan-
tages sont nombreux, à commencer par un 
ajustement en temps réel de la production en 
fonction de la demande et une gestion efficace 
des stocks. Les échanges simplifiés d’informa-
tions assurent d’anticiper les pannes. In fine, 
l’entreprise engrange des gains de productivité 
importants. Avec cette digitalisation l’indus-
trie vit sa quatrième révolution. En gardant 
toujours à l’esprit de satisfaire des consom-
mateurs à la recherche de produit unique et 
respectueux de l’environnement. Pour réussir, 
le numérique offre une panoplie d’outils pour 
contenir les coûts et maîtriser les process.
• E-Commerce par l’encouragement des 

startups à créer des plateformes de commerce 
électronique pour encourager les transactions 
commerciales à distance sur internet.
• Le commerce international  par l’encoura-

gement des sociétés d’import-export à s’instal-
ler au technopôle pour encourager l’exporta-
tion des produits de la région.
Le Technopôle devrait disposer des compo-
santes suivantes :
• Un hôtel d’entreprises qui est une espace 

d’hébergement des startups de services agri-
coles (robots, géolocalisation par satellite pour 
la traçabilité des parcelles des plantations, 
dont la production des produits destinés à 
l’exportation vers l’Europe et les USA, équipe-
ments de cueillette, nouvelles techniques de 
détection des ravageurs, biotechnologie, etc.)
• Un incubateur accélérateur des startups 

d’incubation et l’accompagnement des idées de 
projets innovants jusqu’à l’obtention du label 
startup ACT TUNISIA et l’accès au financement 
et au marché.
• Un coworking espace pour créer de synergie 

entre les startups, les PME, les TPE et l’éco-
système régional et national.
• Un espace de production pour les PME et 

les grandes entreprises (une zone industrielle 
dédiée pour les projets de transformation des 
produits agricoles). Cet espace abritera des en-

Gafsa: vers l'élaboration d'un 
programme de développement pour la 
filière agroalimentaire



supérieur pour la formation des étudiants 
(faculté des Sciences en matière de biotechno-
logie, l’ISSAT en matière de développement des 
logiciels, des Robots et des drones, l’ISET pour 
le développement des équipements agricoles 
dans le département électro mécanique, l’Ins-
titut de l’Énergie pour l'énergie renouvelable, 
l’Institut Supérieur d’Administration des Entre-
prises pour les méthodes de gestion modernes 
des GDA et des SMSA et les autres formes de 
l’ESS, l’École Supérieure d’ingénieurs privée de 
Gafsa, etc).  
•Une convention de Partenariat dans le 

domaine de la formation agricole avec l’AVFA 
représentée dans la région par les Centres 
de Formation Professionnelle Agricole (CFPA) 
pour la formation agricole des élèves sta-
giaires, des fils d’agriculteurs et des diplômés 
de l’enseignement supérieur porteurs de 
projets agricoles.
•Des conventions de partenariat en matière 

de recherche avec des Centres de recherche 
régionaux (Centre Régional de Recherches 
Agricoles à Sidi Bouzid, l’Institut de l’Olivier de 
Sfax, l’Institut des Zones Arides à Médenine, le 
Centre Régional de Recherche en Agriculture 
Oasienne Centre, des conventions avec des 
institutions d’enseignement et de recherche 
nationale (Institut de la Recherche et de l’En-
seignement Supérieur Agricoles-IRESA, l’INAT, 
etc), des conventions avec des établissements 
d’enseignement et de recherche scientifique à 
l’international.
•Une convention de partenariat avec le mar-

ché de production de Sidi Bouzid (SOMAPROC), 
d’un investissement de 135 millions de dinars 
pouvant régulariser l’offre et la demande des 
fruits ; légumes et des viandes rouges de la 
région du Centre et du Sud-Ouest ainsi qu’un 
centre de recherche scientifique et un com-
plexe industriel de transformation des cheptels 
(ovins, bovins, caprins...). 

treprises internationales, nationales et des PME 
de la région. Parmi les unités qui seront implan-
tées des idées de projets issus de :

o-L’étude stratégique de la filière Huile d’Oli-
ve, menée par le programme Irada, financé par 
l’Union européenne, avec l’appui de la PDPP de 
Gafsa. 
Les projets issus et formulés dans des projets de 
développement sont : 

- Création d’une huilerie et une unité de 
conditionnement d’huile d’olive biologique des 
variétés autochtones de Gafsa Ouest ainsi que 
le Chamchali Gafsi des oasis de Gafsa et Ksar et 
Lela,
 La valorisation de l’huile d’olive Chamchali 
Gafsi par une labélisation « Appellation d’Origine 
Contrôlée »
o-L’étude stratégique de la filière des Plantes 

Aromatiques et Médicinales Bio cultivées menée 
aussi par le programme Irada, financé par l’Union 
européenne, avec l’appui de la PDPP de Gafsa. 
Les projets issus et formulés dans des projets de 
développement sont :

- Intensification des cultures PAM biologiques 
et la création d’une unité de distillation des 
huiles essentielles et de production des PAM 
séchées biologiques, 
- Création d’une unité de compostage à base 
de sous-produits de PAM,
- Création d’unité de production et de condi-
tionnement de l’épice de safran et d’édulcorants 
extraits de la stévia
- Création d’une pépinière pour la production 
de plants de PAM biologiques.

•Un foyer pour les évènements et les startups 
incubées et hébergées au sein de la technopole 
•Des ateliers relais pour les startups et les TPE.
•Des frigos de stockages des fruits et légumes.
•Un centre de vie (Salles de conférences, 

Café-restaurant, bureau de la Poste tunisienne, 
agences bancaires, etc.)
•Dynamiser les institutions d’enseignement 
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en bref

quelle ont pris part des acteurs du 
secteur public et privé, des orga-
nisations patronales et syndicales 
durant laquelle les participants 
ont amorcé la mise en place des 
processus clés du de management 
de la PDPP afin de pérenniser le 
dialogue PP.

n Formation professionnelle
10 novembre 2022
Le cadre de partenariat entre le 
centre sectoriel de formation en 
construction métallique Menzel 
Bourguiba et le centre de plongée 
professionnelle de Zarzis, relevant 
du ministère de la Défense Na-
tionale, pour la mise en œuvre du 
projet « Scaphandrier soudeur », 
qui a fait l’objet de la réunion au 
siège du ministère de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle. 

Irada Bizerte
4 novembre 2022 
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet collaboratif « Artichaut » 
une session de formation sur l’ini-
tiation au développement du Clus-
ter a été organisée par le Pôle de 
Compétitivité de Bizerte (Porteur 
du projet collaboratif financé par le 
programme Irada).

Durant cette session de formation 
les participants représentant les 
opérateurs de la CDV « Artichaut 
», les structures d’appui au dé-
veloppement et les structures de 
financement, ont pris connaissance 
des fondements de base sur la 
structuration et l’organisation des 
opérateurs économiques au sein 
d’un cluster opérationnel, à savoir : 

-Approche méthodologique de déve-
loppement du cluster
-Analyse des relations d'affaires des 
acteurs du cluster
-L’animation des clusters
-La viabilité financière des services 
d'appui au cluster

10 novembre 2022
Dans le cadre des travaux de la 
plateforme de dialogue public-pri-
vé mise par le programme Irada, 
une session de formation/accom-
pagnement a été tenu au siège du 
PCB à laquelle ont pris part des 
acteurs du secteur public, du sec-
teur privé, ainsi que des organisa-
tions patronales et syndicales.
Durant la session les partici-
pants ont appréhendé les outils 
et les méthodes pour modéliser 
et mettre en place un système de 
management dans l’objectif de pé-
renniser le dialogue public-privé.   

9 décembre 2022
Dans le cadre des travaux de la 
PDPP, une 2ème session de forma-
tion/accompagnement s'est tenue 
au siège du PC de Bizerte à la-
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Mr Saidane Lotfi, Mr Bouajila Moez, 
Mr Hammami Chawki (ATFP), Mr 
Bouabid Makram (CENAFFIF), Mr 
Zarati Lazhar (RFPE/Antenne Irada 
Gabès), Mr Hssine Kilani (Directeur 
CSFBF), Mr Sbayti Ali (Directeur 
CFPTI El Hemma), Mr Ben Choug 
wissem (Directeur CFAMA) et 
Mme Ben Salem Layla (Directrice 
CSFM).

Irada Gafsa 
5 octobre 2022
Dans le cadre de renforcement 
des capacités des membres de 
la Plateforme de Dialogue Public 
Privé de le région, une session de 
formation de deux jours au profit 
de ces membres sur le thème " 
l’Accompagnement de la PDPP 
dans la mise en place d’un système 
de Management adapté, d’un cadre 
officiel et légal et l’élaboration 
d’un manuel de procédures, s’est 
déroulée le 4 et 5 octobre 2022. 
Durant cette session, les partici-
pants ont pris connaissance des 
notions suivantes :

nLes composantes du système de 
management (SM) d'une PDPP : 

•"le diamant d'un SM"
•Les Ressources
•L’organisation
•Les objectifs
•Un Système décisionnel
•Une Vision stratégique 
•Un environnement complexe 

nLe modèle dynamique de Mana-
gement des PDPP : (Schéma du 
diamant)  
nLes interactions Projets/Suivi/
Évaluation : les indicateurs.

À la fin de la formation, l’expert a 
proposé la composition de deux 
groupes de travail pour réfléchir 
sur le cadre légal (charte, statut, 

Il a été convenu d’élaborer une 
feuille de route, afin de finaliser la 
composante pédagogique du pro-
jet, avec l’assistance du CENAFFIF, 
ATFP et GOPA, et d’implémenter 
les modalités opérationnelles qui 
vont garantir un démarrage dans 
les brefs délais.

Étaient présents à cette réunion Mr 
Doraa Mohamed (RNP Irada), Mme 
Jebri Asma (RUT volet FP), Mrs 
Saiidane Lotfi, Hammami Chawki, 
Bouajila Moez (ATFP), Mr Bouaabid 
Makram (CENAFFIFF), Mr Dhiab 
Lotfi (MEFP), Mr et Mme Guesmi 
Naceur et Ziiter Hinda (CSFCM), 
Mr Ayari Bechir (Irada Bizerte), Mr 
Chatelain Dominique (GOPA), ainsi 
que des représentants du Ministère 
de la Défense Nationale.

Irada Gabès
n Filière de grenade
4 novembre 2022
En présence de Ministre de l’Agri-
culture de la Pêche et des res-
sources hydrauliques, le Groupe-
ment Interprofessionnel des Fruits 
(GIFRUIT) organise en partenariat 
avec les professionnels et le projet 
PAMPAT2 : LA SEMAINE DE GRE-
NADE « Toute la richesse de nos 
régions ».

Le programme Irada est représen-
té par le codemandeur du Projet 
collaboratif « Appui à l’amélio-
ration durable de la productivité 
et de la compétitivité de grenade 
et ses dérivés dans la région de 
Gabès (AADPCGDRG) » L’URAP 
Gabès et la SMASA ROMMANA+ 
KETTANA ainsi que l’Association de 
Sauvegarde de l’Oasis de Chenenni 
(ASOC) bénéficiaire de la subven-
tion accordée au projet régional 
par l’ODS/Irada fiancé par l’Union 

européenne.

n Formation professionnelle
1 décembre 2022
Dans le cadre du programme Irada, 
volet formation professionnelle, 
une réunion s’est tenue au siège 
de Ministre de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle pour 
clarifier l’état d’avancement des 
activités prévues dans la mise en 
œuvre du projet collaboratif « Pôle 
de développement des compé-
tences aux métiers du BTP et 
annexe » dans la région de Gabès 
et l’ajustement du plan de travail.
Cette réunion a eu lieu en présence 
de Mme Jebri Asma (RUT volet FP), 
Mr Khaldi Nizar (DREFP Gabès), Mr 
Massoudi Salah,  

en bref
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règlement intérieur) et le manuel 
des procédures à mettre en place 
et qui fera l’objet d’une présenta-
tion lors de la prochaine session de 
formation programmée les 27 et 28 
octobre 2022. 

n Filière Pistache
6 octobre 2022
Dans le cadre du projet collabora-
tif de développement de la filière 
Pistaches, subventionné par le 
programme Irada et dont le Pôle de 
Compétitivité de Gafsa est char-
gé de sa mise œuvre, une visite à 
Mejel Bel Abess est organisée au 
profit de 30 personnes représen-
tants les 7 OPA (3 SMSA et les 4 G 
GDA), sélectionnées par le Comité 
technique du Projet pour bénéficier 
des actions du projet.
Cette visite a été consacrée, en 
premier lieu pour la SMSA de 
Mejel Bel Abbess spécialisée dans 
la transformation des Pistaches, 
l’amande et l’huile d’olive pour 
l’export.
Dans ce cadre, les participants ont 
été bien accueillis par le Délégué 
de Mejel Bel Abess et les respon-
sables de la SMSA en présence du 
représentant du CRDA Kasserine. 
Mr Mohamed Felhi, Président et  
Mr Mohamed Hechmi Felhi, tréso-
rier, l’ont présenté et ont partagé 

l’expérience de conquérir des mar-
chés extérieurs pour l’exportation 
des pistaches, d’amande et d’huile 
d’olive. Par la suite, un débat est 
ouvert et ils ont répondu aux pré-
occupations des visiteurs. 

Une visite est effectuée à l’unité de 
transformation en vue de s’inspi-
rer de l’expérience de la SMSA en 
matière de transformation agricole 
et des équipements acquis pour 
l’épluchage, le séchage industriel 
et le conditionnement sous vide 
des Pistaches ; la mise en bouteille 
d’huile d’olive biologique et le dé-
corticage des amandes. 
Les participants ont proposé de 
fédérer les efforts entre les OPA 
de Kasserine et les OPA de Gafsa 
pour qu’ils soient un pôle régional 
important en conjuguant les efforts 
de production, de commercialisa-
tion et organiser un festival de pro-
motion des pistaches, en commun 
accord, pour faire savoir ce produit 
à haute valeur ajoutée.
En deuxième lieu pour la pépinière 
agricole « Sola », spécialisée dans 
la production des plants de pista-
ches, d’amandes et d’oliviers. Les 
responsables ont répondu à toutes 
les questions posées par les par-
ticipants tout en les orientant vers 
les bonnes pratiques culturales.

27 octobre 2022
Dans le cadre de la formation des 
membres de la Plateforme de 
Dialogue Public Privé de Gafsa sur 
le thème "l'Accompagnement de la 
PDPP dans la mise en place d’un 

système de Management adapté, 
d’un cadre officiel et légal et l’éla-
boration d’un manuel de procé-
dures", un atelier est tenu pour 
présenter le travail des groupes 
sur :

•La charte de la PDPP
•Le règlement intérieur de la 
PDPP
•Le statut de la PDPP

L’atelier a porté sur la présentation 
des travaux des groupes à ces su-
jets sous l’encadrement de l’expert 
formateur Dr Abdellatif Mahmoud, 
chargé de cette mission.
Étaient présents 23 membres 
représentants des institutions pu-
bliques (Administration, structures 
d’appui, banques publiques, etc), la 
société civile (associations de dé-
veloppements) et le secteur privé 
(entreprises privées, Groupements 
de Développement Agricoles - GDA, 
Sociétés Mutuelles des Services 
Agricoles- SMSA).

La prochaine session de forma-
tion, qui est programmée pour le 
mercredi 2 novembre 2022, sera 
consacrée à la présentation des 
travaux des groupes sur le Manuel 
des procédures de la PDPP.
Il est à noter que les membres 
de la PDPP ont opté pour le choix 
de la forme juridique d’une asso-
ciation de développement sous le 
décret - loi des associations n° 
2011-88 du 24 septembre 2011.
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n  Formation professionnelle 
7 décembre 2022 
Dans le cadre de son objectif spé-
cifique « l’amélioration de la quali-
té et de la pertinence de l’offre de 
formation professionnelle initiale, 
continue et des services d’accom-
pagnement à l’emploi », initié par 
le programme Irada, une réunion 
du Comité Régional s’est tenue 
pour l’évaluation des projets de 
formation professionnelle propo-
sés par les deux centres publics à 
Gafsa à savoir :

•Le Centre de formation et 
d’apprentissage (CFA) Ksar 
•Le Centre de Formation Pro-
fessionnelle Agricole (CFPA) 
Ksar  

Cette réunion a été consacrée pour 
la présentation et l’évaluation des 
projets intitulés :

o-« Consolidation des filières 
arboricoles de la région de Gafsa 
par la mise en place de formations 
résidentielles et délocalisées aux 
bonnes pratiques et aux activités 
génératrices de revenus à l’aide 
d’une unité de formation mobile 
et d’une parcelle pilote », pré-
senté par Mr Mohamed Hedi Tlili, 
Directeur du Centre de Formation 
Professionnelle Agricole (CFPA).

o-« Moderniser la plateforme de 
formation en Textile-Habillement 
dans la région de Gafsa », présenté 
par Mr Walid Guesmi, Directeur du 
Centre de Formation et d’appren-
tissage (CFA) Ksar - Gafsa 
Les jurys sont :

•Mr Bilel Ben Khalifa, Président 
de l’UTICA à Gafsa
•Mr Hakim Dinari, représentant 
de l’URAP à Gafsa
•Mr Jamel Fattah, représentant 
de l’Association « Irada pour le 
développement Ksar - Gafsa ».

Les présentations des deux direc-
teurs ont convaincu les membres 
du jury et ont obtenu des notes 
globales supérieures à 70/100 
leur permettant de conclure 
des contrats de subvention d’un 
montant de 308 mille euros pour le 
projet de formation professionnelle 
agricole (CFPA) et 639 mille euros 
pour le projet de formation pro-
fessionnelle dans le domaine de 
textile habillement.
Il est à noter que les subventions 
porteront sur des composantes 
matérielles et d’autres immaté-
rielles.
La présentation des projets a eu 
lieu au siège du gouvernorat de 
Gafsa, présidée par les autorités 
régionales et en présence des 
Directeur Régionaux concernés 

en bref (ODS, MEFP, CRDA) et les entités 
centrales à Tunis (UGP IRADA, 
CENAFFIF, AVFA et MEFP).
La signature des contrats objec-
tifs et du financement est prévue 
pour la deuxième quinzaine de 
décembre 2022 moyennant une cé-
rémonie qui aura lieu au siège du 
gouvernorat de Gafsa.

Irada Jendouba 
7 octobre 2022
Une visite sur terrain pour la so-
ciété mutuelle de service agricole  
Elfaleh Boussalem est organisée 
par le comité de suivi des projets 
régionaux dans le gouvernement 
en vue de suivre de près les activi-
tés réalisées par le demandeur et 
l'état des dépenses selon le plan 
d'action validé par le comité et 
l'administration contractante.

Mr Fadhel Barkaoui président de 
Elfaleh Boussalem et son équipe 
ont présenté l'état des réalisations 
ainsi les différents blocages dans 
la réalisation des activités sur 
terrain au comité présidé par  
Mr Kamel Rzaigui accompagné par 
Mr Lassaad Rhaiem,  
Mr Arbi Mannai et Mr Lotfi Soltani. 

À la fin de la réunion, des recom-
mandations d'améliorations ont 
été enregistrées pour accélérer la 
mise en œuvre. 



17 octobre 2022
Une réunion à distance s’est tenue, 
organiser par l’expert Dominique 
Chatelain et en présence de 
l’équipe de l’antenne Irada Jendou-
ba, groupe CETIME (Mr hajji et Mr 
Bouaziz), représentant CENAFFIF 
(Mr Bouabid Makram), groupe CFA 
Jendouba (Mr Tarek Ghazoueni, 
Abdelkarim).
L’objectif de la réunion est de 
suivre les travaux de préparations 
de l’appel à projets pour le projet 
préparation à la certification en 
soudure.
18 octobre 2022
Dans le cadre de renforcement 
des capacités des membres de la 
PDPP, un atelier est organisé du 
17 au 18 octobre dans le gouver-
norat en vue d’accompagner les 
membres de la PDPP dans la mise 
en place d’un système de mana-
gement adapté, d’un cadre officiel 
et l’élaboration d’un manuel de 
procédures. 

L’atelier a été animé par l’expert 
Mr Touhami Chabir mandaté par la 
centrale d’expertise l’IBF. 

20 octobre 2022

Sous la présidence de Mr Hichem 
Khmiri DG de l'ODESYPANO et en 
présence de Mr Abdessattar Rebhi 
DG de l'ODNO, Mr Mohamed Doraa 
RNP du programme Irada accom-
pagné par Mr Mohamed Tahrani 
responsable technique de dévelop-
pement du SP, de l'équipe de l'AR 
Irada, le président du comité de 
suivi du PC Apicole, le demandeur 
principal et les 4 codemandeurs 
du PC Apicole, une réunion de 
travail s'est déroulée au siège de 
l'ODESYPANO à Béja. 

15 novembre 2022
Dans le cadre de la poursuite de 
renforcement des capacités des 
membres de la plateforme du 
dialogue entre le secteur privé et 
le secteur public, une session de 
formation s’est déroulée du 14 
au 15 novembre 2022 au centre 
de formation professionnelle de 
Jendouba pour entamer la phase 
de formalisation du système de 
management de la plateforme. 
Cette session de formation est 
animée par Mr Touhami Chabir.

18 novembre 2022
Dans l’objectif d’appuyer la fi-
nalisation des dossiers de de-
mande de la 2ème tranche de la 
subvention de financement de 
l’Union européenne dans le cadre 
du Programme Irada des projets 
régionaux, une réunion de travail 
s’est tenue au siège de l’antenne 
régionale.

La réunion est présidée par  
Mr Kamel Rzaigui en collaboration 
avec les membres du comité  
Mr Mohamed El Arbi Mannai et  
Mr Lotfi Soltani, en présence des 
demandeurs des projets régionaux. 

30 novembre 2022
Une session de formation et de 
renforcement des capacités des 
membres de la PDPP sur la  
« Formalisation et système de 
management des PDPP » s'est 
tenue pendant deux jours à la salle 
polyvalente du centre de forma-
tion professionnelle de Jendouba 
en présence du président de la 
plateforme.

Cette réunion a pour but de faire 
le point sur l'avancement des 
activités de développement du PC 
Apicole ainsi les difficultés rencon-
trées, chercher à les résoudre et 
la prise de décision pour certains 
points urgents afin de débloquer la 
situation.

Un débat fructueux suite à cette 
réunion et le demandeur principal 
a manifesté sa motivation pour 
mettre en œuvre les activités avec 
plus d'accélération et de perti-
nence.

11 novembre 2022
Dans le cadre de suivi de mise en 
œuvre des activités des projets ré-
gionaux au gouvernorat de Jendou-
ba, l’équipe de l’antenne régionale 
Irada a participé au lancement 
du projet « Actions pour elles » de 
l’association Nama-Fernana. Ce 
dernier a pour objectif d’appuyer 
les femmes rurales dans le marché 
du travail et de leur assurer le plan 
Sécurité et Santé de Travail (SST) 
tout en renforçant leurs capaci-
tés techniques de développement 
personnel et d’autonomisation 
économique.
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n Filière apicole
28 octobre 2022
Dans le cadre de suivi de l’état 
d’avancement de mise en œuvre 
des activités sur terrain des 
projets régionaux financés par le 
programme Irada, une visite des 
membres du comité de Suivi & 
Évaluation des projets collaboratifs 
et régionaux accompagnés par le 
demandeur principal du PC Apicole 
Mr Kamel Aloui à la SMSA El Faleh 
Boussalem est organisé en vue 
d’appuyer et d’accélérer l’exécution 
des activités relatives au PC Api-
cole en tant que codemandeur et 
de discuter de l’état d’avancement 
des activités issues du PR tout 
en appuyant la préparation de la 
demande de la deuxième tranche 
de la subvention. 

11 novembre 2022

Une réunion de travail s’est tenue 
au siège de l’antenne régionale 
du programme Irada, en présence 
de la présidente de l’association 
« APROG », le responsable du PC 
Apicole Mr Kamel Aloui, le direc-
teur du Centre professionnel Mr 
Belgacem Sdiri, le représentant de 
l’UTSS Mr Ezzedine Fazai, Mr Lotfi 
Soltani.
Les points évoqués sont :

•Pistes de collaboration entre 
le PC Apicole et l’association 
APROG au sujet de l’AOC pour 
le miel et la marque collective 
« Sandida ».

•L’activité formation des forma-
teurs en apiculture 

6 décembre 2022
Dans le cadre de suivi de l’état 
d’avancement de mise en œuvre 
des activités du projet collaboratif 
apicole au gouvernorat de Jendou-
ba, une réunion de travail du comi-
té de suivi s’est tenue au siège de 
l’antenne régionale du programme 
Irada en présence de  
Mr Kamel Aloui chef de PC Api-
cole et directeur régional de 
l’ODESYPANO, Mr Kamel Rzaigui 
de l’ODNO, et président du comité, 
Mr Mannai Mohamed El Arbi et  
Mr Lotfi Soltani de l’équipe Irada.
Lors de cette réunion, les présents 
ont discuté les points suivants :

•La finalisation du dossier de 
choix d’un expert pour lancer 
l’action de création d’un cluster 
apicole

•L’accompagnement du code-
mandeur SMSA El Faleh pour 
accélérer la concrétisation des 
actions de développement, égale-
ment la préparation des plants…
•La concrétisation de l’action 
de plantation de 100 ha dans les 
zones identifiées par l’ODESYPA-
NO en collaboration de nos 
partenaires de la CRDA
•Organisation de voyage 
d’échange dans le sud tunisien 
au profit des acteurs et des inter-
venants dans la filière apicole
•Des points divers sur les 
démarches d’achat du matériel 
d’emballage et d’étiquetage…  

13 décembre 2022
Dans l’objectif de faire le point de 
situation sur l’avancement des 
activités réalisées par la société 
mutuelle de service agricole  El 
Faleh Boussalem et de les appuyer 
à préparer la demande de la 2ème 
tranche de la subvention, une 
réunion de travail commune s’est 
tenue par les membres du comité 
de suivi au siège de la SMSA en 
présence de Mr Kamel Aloui, direc-
teur de l’ODESYPANO et chef de file 
du projet collaboratif apicole, Mr 
Kamel Rzaigui président du comité 
et l’équipe de l’antenne Irada Jen-
douba.
n  Formation professionnelle
9 novembre 2022
Une réunion s’est tenue à l’antenne 
régionale Irada en présence de : 
Évelyne Vaillant, Dominique Chate-
lain, Radhia Ben Moussa (centrale 
d’expertise GOPA), Kais Bouaziz 
(CETIME), Moez Bouajila, Chaouki 
Hammemi, Lotfi Saidane (ATFP), 
Arbi Mannai, Jalel Touihri antenne 
Jendouba, Med Akram Trabelsi 
expert mandaté du projet apicole, 
Atef Bouslimi, Belgacem Sdiri, 
Montassar Khedher CFPA Hkim 
(AVFA), Mounira Sakouhi CJFR 
Bousalem (ATFP), Sofien Hannachi, 
Anis Saidi (AFMT), Chedia Hermi 
CNFCPP Jendouba.
L’objectif de la réunion est la 
finalisation des documents pour : 
la soumission, la préparation à la 
soutenance orale et la constitution 
du comité d’évaluation régional, 
suivi par une visite à l’école hôte-
lière de Ain Draham.

en bref



17 novembre 2022

Dans le cadre de la poursuite des 
travaux de préparation à la soumis-
sion, deux réunions en ligne sont 
tenues aujourd'hui, la première 
pour le projet photovoltaïque et la 
seconde pour le projet boulangerie 
viennoiserie, afin de finaliser : la 
note succincte, le cadre logique et 
le budget de ces 2 projets. Les par-
ticipants à ces deux réunions sont 
Mrs: Ahmed Djemel le directeur 
général de l'AFMT, Jalel Touihri le 
responsable formation profession-
nelle de l'antenne Irada Jendouba, 
Sofien Hanachi et Anis Saidi de 
l'école hôtelière d’Ain Draham et 
Taraek Ghazoueni directeur CFA 
Jendouba.

28 novembre 2022
Une réunion en ligne animée par 
Évelyne Vaillant, s’est tenue en 
présence de Jalel Touihri, Samir 
kouka gouverneur de Jendouba, 
Cherif Lechneni président CCINO, 
et Adel Hannechi représentant 
« ID Jendouba 2050 » . 
L’objectif de cette réunion est de 
présenter le programme Irada, 
expliquer le rôle et la mission du 
comité d’évaluation régional lors 
de la soutenance orale du  
2 décembre 2022.

2 décembre 2022
La soutenance orale des projets 
de formation professionnelle dans 
le gouvernorat de Jendouba s’est 
tenue à son CFA.   
Les chefs de projet ont présenté 
leurs projets devant la commission 
de jury, en présence de  
Mr Mohamed Doraa,  
Mme Asma Jebri, Mr Moez Bouagi-
la de la ATFP, Mr Makram Bouabid 
de la CENAFFIF, Mr Ahmed Djemel  
DG de l’AFMT, le directeur régional 
de la formation professionnelle 
et de l’emploi, le président de la 
plateforme de dialogue,  
Mr Mohamed Akram Trabelsi de 
GOPA, l’équipe régionale Irada, les 
directeurs des centres, le repré-
sentant CNFCPP, les chefs des 
bureaux d’emploi. 

Irada Médenine 

15 décembre 2022

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet « Broyage et valorisation 
de déchets verts » réalisé par la 
société ECODEC et financé par le 
programme Irada, une journée de 
sensibilisation des responsables 
des unités hôtelières en technique 
de compostage est organisée à 
l’hôtel Fiesta beach Djerba.  
Le président de l’association 
Mindhar Aljazira Djerba a assu-
ré l’atelier de sensibilisation au 
profit de 42 participants (directeurs 
techniques, hygiénistes, chefs 
jardiniers) de 21 unités hôtelières. 
Dans le même contexte une séance 
de démonstration s’est tenue, par 
la suite, au parc de l’hôtel Fiesta 
beach, à travers laquelle le res-
ponsable de la société ECODEC a 
montré et expliqué la technique de 
l’opération de broyage des déchets 
verts par le broyeur octroyé dans 
le cadre de programme Irada et la 
technique de compostage par le 
mini centre de compostage installé 
à l’hôtel.

Irada Sfax
4 novembre 2022
Le programme Irada a organisé 
la 2ème phase de la session de 
formation sur le thème : « Accom-
pagnement des PDPP dans la mise 
en place d’un système de manage-
ment adapté, d’un cadre officiel et 
légal et l’élaboration d’un manuel 
de procédures. 

Dans cet atelier, les participants 
ont discuté le travail des sous-
groupes concernant : le règlement 
intérieur, le statut, la charte et le 
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9 novembre 2022

Dans le cadre du suivi de l’avan-
cement des projets collaboratifs 
et régionaux lancés lors du pro-
gramme Irada, des visites terrain 
sont organisées pour deux projets 
régionaux à savoir , le « Labora-
toire d’analyse sensoriel et physi-
co-chimique de l’huile d’olive »  de 
l’entreprise OLEA CONSEILS qui 
a bénéficié d’un financement de 
l’Union européenne de près 247 
mille dinars et « Dynamisation du 
secteur de valorisation des déchets 
en carton papier » de l’entreprise 
SINE, dont une subvention de près 
de 147 mille dinars lui été consa-
crée.

En outre, une réunion de suivi de 
mise en œuvre du Projet Collabo-
ratif IMM/HT a été organisée dans 
la matinée, à la technopole de Sfax, 
regroupant tous les intervenants 
dans la mise en œuvre du PC dont 
UGP Irada, CGDR, ODS, CETIME, 
SGTS, CRNS, PDPP, Cluster MECA-
DEV et Cluster HT.

L’ordre du jour de la réunion : 
•une visite et présentation du 
Centre d’Excellence Technolo-
gique
•présentations et échanges au-
tour de l’avancement du PC.

24 novembre 2022
L’avancement de mise en œuvre 
des projets régionaux a été l’objet 
d’une réunion au local Irada qui 
a regroupé les bénéficiaires des 
projets avec l’antenne régionale du 
programme.  

La réunion a focalisé sur le traite-
ment des demandes de la deu-
xième tranche de la subvention 
tout en rappelant les conditions et 
les procédures en vigueur.

en bref


