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Tunis, Tunisie le 07 Mars 2013 

 

 

 
PREMIERE COMMUNICATION SUR LE PROGRES 

 
Déclaration de soutien continu au Pacte Mondial  

 

 

En adhérant au pacte mondial des Nations Unies, Monsieur Mahmoud ETTRIKI, Directeur 

Général de SEGOR, réaffirme sa déclaration dans laquelle il s’engage au soutien continu de 

SEGOR aux principes du Pacte Mondial.  

 

Comme dans sa lettre d’adhésion, la société SEGOR confirme avec force, dans ce premier 

rapport de la Communication sur le progrès, ce soutien et croit utile de publier un extrait de 

cette déclaration « ….nous sommes convaincus que les principes du pacte mondial auquel 

nous adhérons ne peuvent que renforcer davantage le progrès de notre société…..Pour la 

législation tunisienne, le code du travail, le code des sociétés commerciales, les conventions 

collectives sectorielles, sont en parfaite harmonie avec les principes du pacte, et si notre 

entreprise a atteint son niveau actuel c’est parce que nous appliquons et nous respectons 

continuellement les exigences de ces textes, et nous faisons même plus ». 

 

Par ailleurs il faut signaler que, pour la Tunisie, l’année 2012 constitue une année de 

transition marquée par les revendications sociales massives et la volonté du peuple de doter 

le pays d’institutions démocratiques et stables qui constitueront la base pour la construction 

de la prochaine phase et qui seront garant d’une justice sociale inspirée des principes du 

Pacte Mondial. 

 

Forte de ses compétences internes et de l’appui technique de son partenaire SITA France, 

SEGOR développe et entretient un système intégré de management de la qualité, de 

l’environnement et de la sécurité et santé de travail, permettant ainsi l’amélioration 

continue des performances de SEGOR dans ces domaines. 

 
 
 
 

Le Directeur Général 
Mahmoud ETTRIKI  
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Société d’Exploitation et de Gestion des Ouvrages e t Réseaux (SEGOR)  
 
Raison sociale  : SEGOR Société Anonyme (SA) 
 
Date de création  : Mars 2001 
 
Capital  : 3 500 000 DT 
 
Principaux actionnaires  :  

- Groupe SCET TUNISIE (50 %) 
- Groupe SITA (40 %) 
- BIAT (10 %) 

 
Domaines d’intervention  : Services environnementaux, Gestion déléguée  d’infrastructures 
d’assainissement, Gestion des décharges et des centres de transfert de déchets ménagers. 
Certification : ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 
 
Adresse :  23 Rue Ahmed RAMI, 1002 - Tunis Belvédère  

Téléphone :  71287750 / 71842402 Fax : 71288933  Site web : www.segor.com.tn 

Activité principale :  Exploitation des ouvrages de traitement des déchets liquides et solides 

Nom et Prénom du Directeur Général :  ETTRIKI Mahmoud 

Téléphone :  71804257 

Email :  segor.etk@planet.tn 

Effectifs  : 572      
- Hommes : 558 
- Femmes : 14 
- C.D.D : 238 
- C.D.I : 334 
- Cadres supérieurs  

� Hommes : 88                                                                                             
� Femmes : 13 

- Nombre d’apprentis sous-contrat de stage d’initiation à la vie professionnelle : 5 SIVP 
 
L’effectif de SEGOR a passé de 120 personne en 2006 à 572 personnes en 2012, c’est les 
années 2007 et 2008 qui ont vécu l’augmentation la plus significative du personnel, 
respectivement plus de 100% et 60%. 
Le taux d’encadrement est de 18% et le taux de présence du sexe féminin à SEGOR est de 
2,5%.  
Il est à signaler qu’environ 60% du personnel de SEGOR est engagé avec un contrat à 
durée indéterminée (CDI) 
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L’évolution de l’effectif de SEGOR par catégories est donnée par le graphique suivant :   
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Figure N°1 : Evolution de l’effectif de SEGOR 
 

Le chiffre d’affaire de SEGOR a subi la croissance significative entre 2007 et 2008 passant 
d’environ 7 million de dinars à 15 millions de dinars, c’est à partir de cette année que 
SEGOR a vécu le plus grand développement en contrats et en effectif. 
Le chiffre d’affaire s’est par la suite stabilisé entre 16 et 19 million de dinars, les parts les 
plus importantes du chiffre d’affaires proviennent des activités de déchets solides et liquides 
avec ses deux clients potentiels, l’office national d’assainissement (ONAS) et l’agence 
national de gestion des déchets (ANGeD). L’évolution du chiffre d’affaires de SEGOR sur la 
période 2005-2012 est donnée par le graphique suivant : 
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Figure N°2 : Evolution du chiffre d’affaires de SEG OR 
 
Le graphique suivant montre que le chiffre d’affaires de SEGOR provient à raison de 88% de 
deux clients publics à savoir l’ONAS et l’ANGeD, le reste du chiffre d’affaires (12%) est 
réalisé à partir des activités de SEGOR pour le secteur privé et à l’export. 
 
Notons que le chiffre d’affaires de SEGOR en 2012 a subi une baisse 2% par rapport à 2011 
et qu’il a baissé de 10% entre 2011 et 2010.  
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Cette baisse est essentiellement dû aux perturbations qu’a subi l’activité en 2011 et 2012 à 
cause de la révolution : 

- Grèves et revendications sociales 
- Baisse des volumes par changement des comportements des citoyens 
- Perturbations des services municipaux et des clients (ONAS et ANGeD)  
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Figure N°3 : Répartition du chiffre d’affaires de S EGOR par activité 
 
Services offerts par SEGOR 
SEGOR offre des services dans les domaines suivants : 

- Exploitation de réseaux d’assainissement 
- Maintenance de stations de pompage d’eaux usées 
- Exploitation de stations d’épuration urbaines 
- Travaux de réhabilitation d’ouvrages & réseaux d’assainissement 
- Services aux Industriels 
- Exploitation de centres de transfert et des décharges contrôlées de déchets 

ménagers 
- Conception, Construction et Exploitation de système de gestion des gaz de 

décharges 
- Travaux de dépollution 

 

 
Figure N°4 : Travaux de dépollution hydrique 
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Figure N°5 : Gestion des déchets solides 
 
Réalisations 2012 
 
En 2012, et après plus de 10 ans de sa création, la  société SEGOR a constitué un 
savoir faire et des références dans les domaines de s déchets liquides et solides, elle a 
atteint les performances et les indicateurs suivant s : 

- Curage de réseau : 1 150 Kml/an 
- Assainissement : Exploitation de 13 stations d’épuration (STEP) et 80 Stations de 

pompage 
- Déchets solides : 26 centres de transfert et 5 décharges contrôlées de déchets 

solides urbains 
 

 
Figure N°6: Exploitation des réseaux d’assainisseme nt 
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Figure N°7 : Gestion des ouvrages d’assainissement (Bizerte) 
 
 

 
Figure N°8 : Gestion des décharges des déchets soli des (Gabes) 
 

 
Figure N°9 : Gestion des centres de transfert des d échets solides (Sfax) 
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Figure N°10: Système de gestion des gaz de décharge s 
 
Moyens de SEGOR 
SEGOR avec un capital social de 3,5 million de dina rs, dispose de moyens 
d’intervention pour garantir les services d’exploit ation des ouvrages de déchets 
liquides et solides, ces moyens se composent essent iellement de : 
 

- Engins d’assainissement :  
� 03 Aspiratrices, 
� 21 Hydro cureuses, 
� 03 Mini-combinés, 
� 12 Dé-boucheuses HP, 
� 01 Camion Benne. 

 

 
 

- Engins de déchets:  
� 05 Camions Ampliroll 
� 01 Chargeur sur chenilles 
� 05 Tracteurs-remorques 
� 02 Camions fourgon/hayon 

 

 
 

- Véhicules en gestion déléguée :  
� 29 Camions Ampliroll 
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� (Déchets Solides) : 05 Camions TP 
� 05 Compacteurs 
� 05 Chargeuses sur pneus 
� 02 Bulldozers 
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Description de l’approche de SEGOR  pour  l’implantation des principes du 

Pacte Mondial 

Adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies 

Depuis son adhésion au Pacte Mondial, SEGOR a annoncé aux principales Parties Prenantes 

son soutien aux principes du Pacte Mondial et les actions suivantes ont été menées depuis 

cette date:  

- Lettre adressée par la Direction Générale aux autorités, aux fournisseurs et aux 

institutions publiques les informant que SEGOR a adhéré au Pacte Mondiale 

- Communication verbale aux membres du conseil d'administration, et aux membres 

de la commission consultative paritaire de l'entreprise;  

- Affichage des Principes du Pacte mondial dans les locaux de l'entreprise.  

- Annonce de l'adhésion sur le site Web de l'entreprise. 

Droits de l'Homme 

Principe n° 1 : Promouvoir et respecter la protection des droits de l’homme 

Affirmation du principe : SEGOR réaffirme son engagement pour promouvoir et respecter les 

droits de l’homme. 

 

Actions menées : 

- Affichage de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme au profit du personnel   

- Organisation d'une conférence sur les engagements de la Tunisie dans le domaine 

des Droits de l'Homme Droits de l'homme 

- Promotion de la culture du respect des droits de l’homme par l’organisation de 

rencontres au profit du personnel de l’entreprise. 

 

Les résultats atteints : 

Renforcement de l’adhésion du personnel aux principes du respect des droits de l’homme 

 

Principe n° 2 : Ne pas se rendre complice de violations des droits de l’homme 

Affirmation du principe : SEGOR réaffirme son engagement pour ne pas se rendre complice 

de violations des droits de l’homme. 

 

Actions menées : 

- Une large diffusion de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

- SEGOR a annoncé son adhésion au Pacte Mondial à ses sous-traitants et a pris des 

dispositions pour veiller au respect des droits de l'homme et des droits 

fondamentaux au travail par ses fournisseurs et sous traitants, en informant ses 

partenaires et en renforçant le contrôle . 

 

Les résultats atteints : 

Pas de détection de violation des droits de l’Homme dans le cercle d’intervention de notre 

entreprise 
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Droits Fondamentaux au Travail 

Principe n° 3 : Respect de la liberté d’association et reconnaissance du droit de négociation 

collective 

Affirmation du principe : SEGOR réaffirme son engagement de respecter la liberté d'association et le droit 

de négociation collective.  

 

Actions menées : 

- SEGOR réaffirme, aussi, son engagement à respecter le droit syndical sans aucune 

restriction. 

- Un nouveau syndicat affilié à l'UGTT et l’UTT a été constitué; il a des réunions 

régulières avec la Direction pour faire part des doléances du personnel et organise 

librement ses activités au sein de l'entreprise!  

- Le Comité consultatif de l'entreprise, constitué de représentants élus du personnel se 

réunit régulièrement avec la Direction et donne son avis sur les sanctions 

disciplinaires, les avancements, les améliorations des conditions du travail, l'hygiène 

et la sécurité au sein de l'entreprise. 

- SEGOR a mis en œuvre les amendements introduits récemment par les partenaires 

sociaux dans la convention collective du secteur, ainsi que les augmentations des 

salaires décidées par les partenaires sociaux et le Gouvernement en Décembre 2012. 

- Encouragement de la Direction Générale de toutes les structures du dialogue social 

qui sont : le bureau syndical, la commission consultative d’entreprise et le comité de 

santé et de sécurité au travail 

- La commission consultative d’entreprise a tenu en 2012 quatre réunions pour traiter 

des questions à caractère social conformément aux dispositions légales en la matière. 

- Le comité de santé et de sécurité au travail qui est une émanation de La commission 

consultative d’entreprise a tenu quatre réunions au cours de l’année 2012. 

- Eu égard à la situation exceptionnelle que traverse notre pays, la Direction Générale 

a tenu avec le bureau syndical quatre réunions au cours de l’année 2012 pour 

discuter des mesures à prendre en commun pour l’amélioration des conditions du 

travail, le développement et la sauvegarde de l’entreprise. 

Les résultats obtenus : Les améliorations constatées dans ce volet concernent : 

- Le climat social est serein puisqu’on a réduit au minimum le recours à la grève en 

2012. 

- Les conditions du travail sont favorables et on constate une adhésion massive du 

personnel aux différentes structures représentatives. 

- Durant l’année 2012, le personnel a suivi plus de 9864 heures de formation dans le 

cadre de la formation continue  

- Le taux d’absentéisme est constant, restant dans l’ordre de 1.70% 

- Les accidents du travail sont constants : 03 accidents légers avec 0 jours perdus 

Principe n°4 : Elimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire : 

Affirmation du principe : SEGOR condamne avec force, rejette et bannit toute forme de 

travail forcé ou obligatoire et veille au respect de la liberté du travail. 

 

Actions menées : 
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- Tous les agents sont recrutés par contrat, conformément à la législation en vigueur Il 

s’agit de CDD ou CDI qui précisent la durée de la période d’essai, les conditions de 

cessation du contrat et les droits et devoirs qui en écoulent; le tout en conformité 

avec les dispositions de la convention collective sectorielle applicable à l’entreprise. 

- Tous les recrutements sont effectués à travers l’Agence Nationale pour l’Emploi et le 

Travail Indépendant ou l’appel à candidature. 

- SEGOR condamne toute forme de Travail forcé ou obligatoire. 

- Les horaires de travail sont affichés, et les heures supplémentaires sont 

limitées rémunérées suivant la Convention collective! 

Les résultats obtenus : 

- Concertation permanente avec le syndicat pour arrêter les mesures appropriées liées 

à toute nouvelle charge de travail 

- Sur un effectif de 575  agents, 334 sont titulaires d'un Contrat à durée indéterminée, 

et 236 ont un contrat à durée déterminée! 

- En 2012, SEGOR a recruté 63 agents avec un CDI ou CDD ;.14 Agents ont quitté 

l'entreprise! 

 

Principe n°5 : L’abolition effective du travail des enfants : 

Affirmation du principe : SEGOR réaffirme son engagement de respecter les dispositions de 

la législation nationale concernant l’interdiction du travail des enfants et les conventions 

internationales appropriées ratifiées par la Tunisie. 

 

Actions menées : 

- SEGOR ne fait pas travailler d’enfants 

- Tous les apprentis en stage d’initiation à la vis professionnelle (SIPV) sont régis par 

des contrats d’apprentissage et d’initiation professionnelle cosignés par les trois 

parties (le jeune diplômé, l’entreprise et le bureau d’emploi qui relève du Ministère 

de la Formation Professionnelle et de l’Emploi). 

- SEGOR réaffirme son engagement à respecter le Droit International et la législation 

nationale relative au travail des enfants! 

- SEGOR emploie  en 2013, 5 cadres sous contrat de stage et d’initiation à la vie 

professionnelle (SIVP) 

- SEGOR emploie zéro apprenti sous contrat d’apprentissage 

 

Les résultats obtenus : 

- Aucun enfant n’est engagé dans notre entreprise tant qu’il n’a pas atteint l’âge légal 

de travailler  

- Le nombre d’apprentis sous contrats s’élève à 12 en 2012 

- Le nombre d’apprentis ayant terminé leur apprentissage et qui ont été recrutés 

comme salariés par l’entreprise s’élève à 7 en 2012. 

 

 

Principe n°6 :L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession : 
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Affirmation du principe : SEGOR réaffirme son engagement de condamner toute 

discrimination en matière d’emploi et de profession. 

D’ailleurs il est judicieux de rappeler qu’en application de la convention collective sectorielle 

les recrutements, les rémunérations, les avancements et les promotions sont effectués sans 

aucune discrimination. 

 

Actions menées : 

- SEGOR condamne toute discrimination dans le travail et respecte la législation 

nationale et les dispositions de la Convention collective du secteur, qui prescrit la non 

discrimination dans les recrutements et les avancements. 

- SEGOR n'emploie pas de personnel étranger! 

 

Les résultats obtenus : 

- 13 femmes ont été promues dans des postes d’encadrement. 

- L’encadrement féminin au sein de l’entreprise est actuellement de 15% 

 

Environnement 

Principe n°7 : application de l’approche de précaution face aux problèmes touchant 

l’environnement : 

 

Engagement : 

L’adoption de l’approche de précaution dans la gestion du risque environnemental associé à 

notre activité est compatible avec notre principe de prévention « mieux vaut prévenir que 

guérir » ; car améliorer notre performance environnementale aura un impact positif sur la 

performance globale. 

 

Actions menées : 

- Obtenir 100% de séparation des déchets dangereux des autres déchets et améliorer 

leur gestion  

- Eviter les rejets accidentels des produits chimiques  

- Eviter les rejets accidentels des hydrocarbures. 

 

Les résultats obtenus : 

- Réduction de la consommation d’eau de 5% à fin 2013 

- Diminution de la consommation de gasoil de 10% par rapport à 2012 

 

Principe n°8 : promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement : 

 

Engagement : 

Notre stratégie vise la réconciliation de nos objectifs économiques et de protection de 

l’environnement dans une perspective de développement durable et en cohérence avec les 

objectifs du Pacte Mondial. 

 

 

Actions menées : 
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- Consolidation du système de tri sélectif et de recyclage des déchets 

- Consolidation du système de collecte des huiles usées 

- Système de collecte des cartouches d’encre 

 

Les résultats atteints : 

- 100% de séparation des déchets dangereux des autres déchets et améliorer leur 

gestion  

- Aucune plainte n’a été enregistrée contre SEGOR durant l’année 2012 

 

Principe n° 9 : favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 

l’environnement : 

 

Engagement : 

L’adoption dans notre politique du principe d’amélioration continue nous incite à considérer 

l’innovation et l’adoption de nouvelles technologies y compris les technologies 

écologiquement rationnelles comme un choix stratégique qui influence le développement et 

la pérennité de notre entreprise à long terme. 

 

Actions menées : 

- Actions d’économie d’énergie dans les stations de pompage et les stations 

d’épuration ainsi que le parc roulant 

- Critères environnementaux dans la sélection et l’évaluation des fournisseurs afin de 

favoriser les produits respectueux de l’environnement 

- Formation du personnel sur les nouvelles technologies utilisées dans les stations de 

traitement de lixiviats 

 

Les résultats atteints : 

- Obtention de la certification ISO 14001 et OHSAS 18001 depuis 2009. 

- Réduction des réclamations des parties prenantes et des donneurs d’ordre. 

 

Lutte contre la corruption 

Principe n°10 : lutte contre la corruption 

 

Engagement : 

La Direction Générale de SEGOR s’engage solennellement à combattre la corruption sous 

toutes ses formes et quelques soit le prix à payer. 

Cet engagement a été renforcé par les principes véhiculés par la révolution tunisienne. 

 

Actions menées : 

- SEGOR  réaffirme son engagement de lutter contre toutes les formes de corruption. 

- Nos fournisseurs ont été prévenus quant à notre engagement dans ce domaine. 

- Des instructions ont été données au service des achats et au personnel pour 

dénoncer toute infraction à cet engagement. 

 

Les résultats atteints : 
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Aucune plainte n’a été reçue jusqu’à ce jour mettant en cause le personnel de SEGOR 

Faits marquants et bonnes pratiques RSE 
 

Faits marquants en 2012 

L’année 2012  a été marquée par les principaux faits suivants : 

1. SEGOR dispose d’une charte particulière inspirée de l’activité de celle-ci, chaque 

nouveau recrutement doit prendre connaissance du contenu de la charte, la signer et 

fait partie de son dossier de recrutement  

 

2. SEGOR dispose d’un service de Gestion des Ressources Humaines (GRH) qui gère 

aussi les activités sociales de l’entreprise, durant l’année 2012 SEGOR a fait bénéficier 

127 agents de crédits personnels sans intérêts et a réalisé des actions sociales au 

profit du tissu associatif en Tunisie.  Le tableau ci-après donne l’évolution des 

montants des crédits et du nombre de bénéficiaires :    

Année Nbre de bénéficiaires Montant (D.T.) 

2009 102 74.045 

2010 78 90.950 

2011 112 76.900 

2012 127 103.900 

Concernant les dons, SEGOR accorde chaque année un soutien financier aux parties nécessiteuses, ci-

après une idée sur les montants de ces dons : 

Année Bénéficiaires Montant (D.T.) 

2009 Associations 

Handicapés 

Personnel nécessiteux 

Autres 

27.310 

2010 18.615 

2011 19.700 

2012 - 

 

3. Le service GRH dispose aussi d’un programme de formation au profit des cadres et 

agents de SEGOR, à titre indicatif le budget alloué à la formation est en augmentation 

d’une année à l’autre comme le montre le tableau suivant : 

Année Nombre de bénéficiaires Montant (DT) 

2011 146 28.500 

2012 257 39.800 
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Figure N°11 : Formation du personnel des SEGOR 

4. SEGOR dispose aussi d’un service de médecine de travail dans le cadre d’une 

convention avec un médecin et des conventions avec le GMT « Groupement de 

Médecine de Travail », tout le personnel (100%) de SEGOR est couvert par la 

médecine de travail. 

5. En 2012, SEGOR a renforcé le dialogue avec les syndicats, ce qui a contribué à 

l’amélioration du climat social au sein de l’entreprise. 

6. Grace à l’effort de la Direction générale et du personnel de SEGOR la certification du 

système intégré de management a été reconduite, en décembre 2012, pour une 

période trois années. 

 

 

Figure N°12: Certificat ISO 9001   Figure N°13 : Certificat ISO 14001 
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Figure N°14 : Certificat OHSAS 18001 

 

7. Le système de management de la qualité, environnement, sécurité et santé au travail 

(SMQESST) a permis d’analyser les non conformités et les écarts lorsqu’ils existent en 

vue d’éviter leur reproduction, sur l’ensemble des indicateurs, ci-dessous par ex le 

suivi des accidents de travail : 

Année Nombre d’accidents Nombre de jours perdus 

2011 20 225 

2012 3 0 

 

8. SEGOR contribue aussi au développement régional ou local à travers la participation au 

programme de l’emploi « emploi des riverains et citoyens de la région de projet », le tableau 

suivant fournit l’évolution du nombre d’emplois créés dans les région des projets de SEGOR 

ainsi que le nombre de bénéficiaires : 

Année Régions Nombre de bénéficiaires 

2011 2 29 

2012 4 63 
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Actions programmées pour 2013 

Durant l’année 2013, SEGOR, avec l’appui de la coopération technique allemande (projet 

GIZ/RSE), devrait réaliser les principales actions suivantes : 

1. Bulletin d’information : qui devrait informer en interne le personnel de SEGOR sur l’évolution 

de leur entreprise, il consolidera aussi le sentiment d’appartenance. Ce bulletin constitue 

aussi un support de communication avec les parties prenantes 

2. Boite de suggestions : qui constituera un moyen de recueillir les attentes du personnel et 

permettra à la direction de mieux comprendre les besoins du personnel. 

3. Diffusion des principes du PM : SEGOR contribuera davantage dans la diffusion des principes 

et des valeurs du PM à travers : 

� L’organisation d’un échange d’expériences en interne destiné à la RSE, ce qui 

permettra de diffuser les principes du PM au niveau des sites de SEGOR 

� L’organisation d’une action après d’une école afin de contribuer à diffuser les 

principes du PM dans le milieu scolaire 

Bonnes pratiques RSE de SEGOR 

Origine et initiateur de la bonne pratique : La Tunisie a accueilli plus que 660 000  refugiés 

de différents nationalités ayant fuit la guerre civile en Libye lors de la révolution dans ce 

pays. Les autorités tunisiennes en collaboration avec les organisations de la  société civile se 

sont associées pour apporter l’aide et le soutien nécessaires à ces réfugiés durant leur 

résidence en Tunisie.   

SEGOR a adhéré à l’effort collectif et a organisé une action de solidarité avec le peuple 

Libyen et les réfugiés venant de la Libye lors de la révolution dans ce pays. 

 

Objectifs de la bonne pratique : Participer à l’effort de la société civile pour soutenir et aider 

les refugiés provenant de la Libye. 

 

Consistance de la bonne pratique (actions, coût, étendu…) : Organisation d’un convoi 

chargé d’aides humanitaires vers les camps de refugiés  à Ras Jedir (cout  évalué à 7800DT) 

 

Cette action consistait à acheminer des aides matérielles aux organisations humanitaires en 

charge des réfugiés. Ces aides comprenaient ce qui suit : 

Article  Quantité Cout   

Aides en espèces 500 DTT 

Aides en nature 7300 DTT 

Matelas 70 2240 DTT 

Couettes   70 1750 DTT 

Aides alimentaires Lait, eau,… 1960 DTT 

Pharmaceutiques Médicaments 1350 DTT 
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Bénéfices sociaux et environnementaux de la bonne pratique attendus et obtenus : Action 

citoyenne spontanée qui reflète la responsabilité sociétale de  SEGOR. 

 

 
Figure N°15 : Caravane d’aides humanitaires de SEGOR 

 

 

 
Figure N°16 : Arrivée de l’aide de SEGOR au sud Tunisien (matelas) 
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Figure N°17 : Arrivée de l’aide de SEGOR au sud Tunisien (alimentation et médicaments) 

 


