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Lancement du Programme d’Appui à la Formation et à l’Insertion 

Professionnelle (PAFIP) financé par l'Union européenne 

 

Ce 26 janvier, Madame Armelle LIDOU, Chef de Coopération de la Délégation de l'Union européenne 

en Tunisie a lancé le Programme d’Appui à la Formation et à l’Insertion Professionnelle (PAFIP) à 

l'hôtel IBEROSTAR à Hammamet avec Son Excellence Zied Ladhari, Ministre de la Formation 

Professionnelle et de l’Emploi et Son Excellence François Gouyette, Ambassadeur de France en 

Tunisie. 

Le programme d'appui à la formation et à l'insertion professionnelle (PAFIP) bénéficie d'un don de  

3 millions d'euros de l'Union européenne, qui complète un prêt de 24 millions d'euros de l'Agence 

française de Développement (AFD). Le PAFIP vise à améliorer la qualité des formations par une 

montée en gamme globale du dispositif et à renforcer le lien entre la formation et le monde du 

travail, en encourageant l’ouverture du dispositif sur son environnement économique. Le programme 

sera mis en place dans 17 établissements de formation de 9 gouvernorats tunisiens.  

"Ces centres de formation professionnelle seront au cœur du dispositif et ont vocation à devenir les 

acteurs incontournables du développement économique et social en régions" a souligné Armelle 

Lidou, Chef de Coopération de la Délégation de l'Union européenne en Tunisie. "Le dialogue entre les 

partenaires sociaux, les représentants de la société civile et les structures publiques de formation 

professionnelle durant toute la mise en œuvre du PAFIP, sera le seul garant de la réussite de la 

réforme. Cette gouvernance partenariale, marque de fabrique du programme, garantira la crédibilité 

du dialogue, et constitue un axe d’intervention important du programme » a-t-elle ajouté. 

Le programme PAFIP intervient en parfaite synergie et complémentarité avec une initiative plus 

vaste de l’UE, qui se concentre sur le soutien aux régions les plus défavorisées : l’Initiative régionale 

d'appui au développement économique durable « IRADA ». 

Financée par l’Union européenne à hauteur de 32 millions d’euros, cette initiative ambitieuse vise à 

renforcer la compétitivité des entreprises, la création d'emplois et le développement de 

l’employabilité dans 8 régions de la Tunisie (Jendouba, Kasserine, Gafsa, Sidi Bouzid, Médenine, 

Sfax, Gabes et Bizerte). 
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L’initiative « IRADA » apportera une réponse concrète, décentralisée et concertée aux besoins 

exprimés dans les régions de l’intérieur avec le lancement prochain d'appels à propositions destinés 

à mobiliser les acteurs locaux autour de projets innovants de développement économique.  

« C'est en engageant le dialogue avec les jeunes, en faisant confiance à leurs capacités, et les aidant 

à s'inscrire dans une démarche positive de construction d’un projet professionnel et d’un projet de 

vie que nous réussirons à libérer les énergies et à créer une dynamique de création d’emploi et de 

développement pour tous, en particulier dans les régions les plus défavorisées de Tunisie» a déclaré 

le Chef de coopération de la Délégation de l'Union européenne en Tunisie.  

 

Pour plus d’informations : 

Délégation de l’Union européenne en Tunisie 

Fatma Moussa, chargée de programmes Emploi / Formation / Développement régional -    

Fatma.Moussa@eeas.europa.eu 

 

Hichem Dhahri, attaché de presse - Hichem.Dhahri@eeas.europa.eu 
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