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I. ADHESION ET RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT AU PACTE 

MONDIALE : 

 
 

1. Mot du PDG : 
 

Le GCT a pour vocation de transformer le phosphate marchand en Acide Phosphorique 

(P2O5) et en Engrais Chimiques et ce au sein des plateformes industrielles de Gabès, 

Sfax, Skhira et Gafsa. 

La capacité nominale des usines du GCT s’élève à 1,6 millions de tonnes de P2O5, soit, la 

consommation de 6,5 millions de tonnes de phosphate. 

Le GCT n’a cessé de consolider sa position parmi les leaders mondiaux de production 

des engrais. Durant la période allant de 1999 à 2011, les usines du GCT tournaient à 

pleine capacité ce qui s’est traduit par des niveaux de production très élevés et par 

conséquent des bénéfices distribués très importants. 

L’année 2010 est l’année de référence pour le GCT avec une production atteignant 1,67 

millions de tonnes de P2O5 soit l’équivalent d'une consommation de 6,65 millions de 

tonnes de phosphate. 

A partir de 2011, la marche des usines du GCT a été perturbée suite aux mouvements 

sociaux post révolution, les usines du GCT ont alors fonctionné à un rythme de 

production qui oscille entre 40% et 60% du nominal durant la période 2011-2015. 

Une nette amélioration de la production du phosphate a été enregistrée à partir du mois 

d’octobre 2016. 

Le GCT est doté de tous les moyens techniques et humains pour assurer la marche 

nominale de ses installations, l’handicap majeur étant le manque de phosphate. 

Deux volets importants auxquels le GCT doit s’intéresser sont la mise à niveau des 

projets environnementaux et la responsabilité sociétale de l’entreprise. 

La réconciliation entre les sociétés du secteur et leur environnement doit se faire par la 

réhabilitation des projets environnementaux visant à rendre le cadre naturel plus 

attractif à une vie saine et conforme à toutes les  normes internationales en matière de 

rejets atmosphériques, terrestres et maritimes. 

A cet effet, le GCT a mis en place un programme stratégique visant la conformité aux 

normes internationales en matière de rejets hydriques, de rejets solides et d'émissions 

atmosphériques. 

En dépit des difficultés économiques qui prévalent  dans le pays depuis 2011 et qui ont 

directement impacté le secteur phosphatier en Tunisie, nous restons confiant à ce que la 

reprise du secteur ne va pas tarder pour donner son concours à la croissance régionale et 

au développement du pays.  

 

Le Président Directeur Général 

 

 

Responsable RSE au GCT : Mr Fethi NEBILI, Docteur-Ingénieur à la Direction Environnement du GCT 

Tél. : (+ 216) 75 274 690 – Fax : (+ 216) 75 274 516 - Mobile : (+ 216) 99 009 911 

Email : nebili.fethi@gct.com.tn 
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2. Lettre d’adhésion du GCT au Pacte Mondial : 
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3. Lettre de renouvellement d’engagement du GCT au Pacte Mondial : 
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II. PRESENTATION GENERALE DU GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN 

"GCT" : 

 

Présentation du GCT : 
 
La Tunisie est le deuxième pays au monde à valoriser un grand pourcentage de sa production de 

phosphate naturel (85%). Le GCT traite environ 6,5 millions de tonnes de phosphate naturel tunisien 

chaque année pour produire l’Acide Phosphorique Marchand (MGA), le Di-Ammonium Phosphaté 

(DAP), le Triple Super Phosphate (TSP) et le Phosphate de Calcium (DCP). 

En outre,  le GCT produit le Nitrate d’Ammonium Agricole et le Nitrate d'Ammonium Poreux 

destinés principalement au marché local. 
 

Le GCT dispose de 4 sites de production répartis sur 4 régions du sud tunisien : 
 

Gabès, Sfax, Skhira et Mdhilla. 
 

Le GCT emploie plus que 6000 personnes, sa mission est définie comme suit : 
 

 Création d'une forte valeur ajoutée à partir du phosphate tunisien ; 

 Production et exportation de l'Acide Phosphorique et des Engrais Solides à travers le monde ; 

 Création d'emplois et amélioration de la vie sociale des citoyens. 

 

Présence Mondiale : 
 

Le secteur phosphatier occupe une place importante dans l'économie tunisienne. À l'échelle 

mondiale, la Tunisie occupe la 5ème place parmi les plus grands producteurs dans cette activité. En 

effet, le phosphate naturel ainsi que ses dérivés (acide phosphorique, DAP, TSP, DCP...) sont 

exportés actuellement sur une cinquantaine de pays répartis au travers des cinq continents. 

 

La roche phosphatée est extraite depuis le bassin minier de Gafsa, avant d'être acheminée par voie 

ferrée aux différents sites de production du GCT à Gabès, Skhira, Sfax et M'dhilla, pour être utilisée 

comme matière première dans la production de l'Acide Phosphorique et des engrais. 

http://www.gct.com.tn/fileadmin/user_upload/carte-commercial.jpg
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Pour atteindre l'excellence, l'optimisation des coûts, l'assurance qualité, le respect de 

l'environnement et du capital humain constituent les valeurs clés du développement industriel au 

sein du GCT. Dans cette optique, le GCT œuvre pour atteindre les objectifs suivants : 

 
 

 L'augmentation de la productivité ;  

 Le soutien au développement tout en préservant l'équilibre financier ; 

 La préservation de la meilleure qualité pour ses produits ; 

 La contribution au développement économique régional ; 

 La réduction de la consommation spécifique d'énergie ; 

 La préservation de l'environnement et le respect des exigences environnementales ; 

 L'adoption des meilleures technologies disponibles: "BAT" dans les unités de production. 
 

Stratégie du GCT : 
 

En 2060, une dizaine de milliards de personnes vivront sur cette planète. Cette croissance de la 

population s'associe à d'énormes défis mondiaux. C'est à cet effet que la production des engrais 

chimiques s'avère apporter de nombreuses possibilités pour améliorer la situation  et enrayer la 

famine. Grâce au développement technologique des procédés chimiques et afin de répondre aux 

besoins pressants de la population future, le GCT a mis aux point différentes variétés et types 

d'engrais dérivant de l'Acide Phosphorique et de l'Ammoniac, citons : 
 

 Le DAP "Royal" : classé 1
er 

à l'échelle mondiale, c'est l'engrais le plus populaire ;  

 Le TSP : un engrais à base de phosphate contenant un seul élément fertilisant: le Phosphore ; 

 Le MAP : un engrais binaire avec deux éléments fertilisants: l'Azote et le Phosphore ; 

 Le NA (Nitrate d'Ammonium) : renferme deux types d'azote: l'Azote ammoniacal et 

l'Azote Nitrique. 

 

En outre, nos engrais peuvent être enrichis avec des macros et micro éléments : (S, Mg, Ca, B, Zn, 

Mn ...) et ce dans le but d'améliorer la fertilisation des terres et d'assurer une bonne proportion de 

micronutriments selon les conditions du sol. 
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La stratégie du GCT combine à la fois  la réussite économique, la responsabilité sociétale et la 

protection de l'environnement. 

 

Nous agissons en conformité avec les principes stratégiques suivants:  

 Nous assurons une valeur ajoutée à nos clients ; 

 Nous innovons pour rendre nos clients plus satisfaits ; 

 Nous conduisons des solutions durables ; 

 Nous assumons la responsabilité du développement de notre personnel ; 

 Nous devons être à jour et nous devons investir dans nos capacités. 

 
Projets d'Investissement : 
 

En général, un projet d'investissement viable vise à obtenir un rendement rentable afin d'assurer: 
 

1. Le paiement ponctuel des intérêts et du capital, 

2. Un rendement intéressant sur le capital investi, 

3. La génération des flux de trésorerie positifs et cohérents. 
 

Dans ce contexte, les investissements prévus par le GCT dans le cadre du: 10
e
, 11

e
 et 12

e
 plan 

peuvent être classés en cinq catégories : 
 

 Investissements pour le développement du GCT; 

 Investissements liés à l'outil de production; 

 Investissements pour la mise à niveau environnementale; 

 Investissements pour la recherche scientifique au sein du GCT; 

 Investissement pour le développement du système d'information. 

 

 
 

Le GCT poursuit un programme d'investissement très ambitieux, dont le but principal est 

d'augmenter la capacité de production,  contribuer à un meilleur équilibre environnemental et 

diversifier les produits. 
 

Pour les nouveaux projets de développement de GCT (TIFERT & Mdhilla 2 & Acide Purifié) le 

GCT vise : 
 

 La mise à profit des meilleures technologies disponibles "BAT" pour la préservation de 

l'environnement (30% du coût des projets) ont été adoptés (Double Absorption, Système de 

récupération de chaleur, dessalement de l'eau, la récupération de Fluor, boucle fermé l’eau), 

 De parvenir à réaliser l'objectif de développement durable comme étant une nouvelle approche 

pour l'industrie des engrais du GCT à travers la production et l'innovation intégrée à la 

protection de l'environnement, 

 Etre à l'avant-garde pour la mise en application des meilleures technologies disponibles. 
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Gestion de la Qualité : 
 

Le GCT, par le biais d'une gestion stricte de la qualité, rassure ses clients et ses partenaires quant’ à 

la conformité des produits fabriqués, de l’organisation du travail et des services aux normes et aux 

exigences en vigueur. Pour ce faire, la gestion de la qualité au sein du GCT comporte 

principalement les quatre volets suivants : 

 
1. La Planification, 

2. Le Contrôle, 

3. L'Assurance, 

4. L'Amélioration de la Qualité. 

 

Outre les produits fabriqués et la qualité de service, la gestion de la qualité au sein du GCT concerne 

également les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Ces moyens doivent obéir aux normes et 

standards internationaux en matière de qualité. 

En 2008, les laboratoires du GCT ont été accrédités selon la norme ISO/IEC 17025.  

Depuis 2010, l'Usine de Mdhilla a été certifiée selon la norme ISO 9001. 

La politique du GCT consiste à engager un programme de certification progressif visant 

l'établissement d'un système intégré QSE "Qualité Sécurité et Environnement" et ce après la 

généralisation de la certification de la gestion de la qualité selon la norme ISO 9001.  

Le programme de certification prend en considération l’aspect géographique des sites industriels et 

les spécifications des produits fabriqués. Après la certification des laboratoires selon la norme ISO 

17025, le GCT procédera à la certification des Usines et des différentes structures selon les 

standards (ISO 14001) en matière d'Environnement, et (OHSAS 18001) en matière de Sécurité.  
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III. RESPONSABILITE SOCIETALE D'ENTREPRISE "RSE": 
 

Avant 2011, il était principalement et avant tout demandé au GCT de produire et de vendre des 

engrais, en faisant finalement peu de cas des impacts environnementaux liés à ses activités 

(pollution de l’air et des eaux, gestion des phosphogypses, concurrence pour l’accès à la ressource 

en eau, …) et sans s’appesantir sur d’éventuels mécontentements émanant des communautés locales. 
 

À partir de 2011, les attentes des populations locales ont commencé à s’exprimer et à se faire de plus 

en plus pressantes (allant jusqu’au blocage des sites de production), avec des revendications portant 

notamment sur des opportunités d’embauches et sur un plus grand respect de l’environnement 

naturel et humain dans lequel s’inscrivent les activités du Groupe Chimique Tunisien. 
 

Plus globalement, le contexte social post-révolution a conduit les entreprises tunisiennes à prendre 

conscience de l’importance d’un comportement et d’une gestion socialement responsables pour 

préserver leur prospérité et leur pérennité. 
 

C’est ainsi que le GCT s’est ouvert vers l’extérieur, a fait preuve de davantage de transparence 

(conduisant notamment à la mise en place de cellules de communication et d’information au niveau 

des sites de production) et s’est engagée dans un programme de mise à niveau environnementale de 

ses installations afin de réduire les pollutions et les nuisances engendrées par ses activités et dans le 

financement d'actions sociales. 
 

Ce programme vise, dans une certaine mesure, à résorber le « passif environnemental », à rétablir la 

confiance avec les populations locales et, en conséquence, à permettre à nouveau un fonctionnement 

de l’outil industriel au niveau de ses capacités de production, dans le respect de l’environnement et 

des populations locales. 
 

C’est dans ce contexte rappelé précédemment, et en complément du programme de mise à niveau 

environnementale, que le Groupe Chimique Tunisien a décidé de s’engager dans la formalisation 

d’un processus dynamique et participatif de pilotage de ses performances extra-financières 

(environnementales, sociales, sociétales) à travers  la définition et la mise en  œuvre d'une démarche 

de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE). 
 

Les actions réalisées : 
 

 Lancement d’un programme de mise à niveau environnementale aux usines du GCT, 

depuis 2008. 

 Financement d’actions sociales et sociétales dans les différents sites. 

 Signature du Pacte Mondial en septembre 2015. 

 Contribution dans l’élaboration du Référentiel National de la Gouvernance en Tunisie 

"RNGT". 

 Mise en place des cellules de communication et d’information à Gabès, à Sfax et à Mdhilla. 

 La participation au Projet de Gouvernance Environnementale à Gabès financé par l’UE. 

 Signature d’une convention de prêt de 45 millions euro avec l’AFD pour le financement 

des projets environnementaux et une subvention de 300 milles euro est accordée  par ces 

instances pour la mise en œuvre d’une démarche RSE. 

 Réalisation d’un diagnostic préliminaire de  la situation actuelle du GCT pour la mise en 

œuvre de la RSE par un expert de l’AFD en 2017. Un Appel d’offre sera lancé pour le 

choix d’un bureau d’études  pour l’accompagnement du GCT dans la mise en œuvre de la 

RSE. 
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L'importance de la RSE sur la société et l'industrie a été largement discutée dans les deux dernières 

décennies. Des études ont démontré l'impact positif de la RSE sur la réputation de la compagnie, la 

satisfaction du client, l'engagement des employés et la performance financière. 
 

 
Par conséquent, le GCT s’intègre de plus en plus dans la Stratégie de la RSE et considère que sa 

mise en œuvre reste un défi. À ce propos, le programme du GCT dans la mise en œuvre de la 

responsabilité sociale des entreprises concerne les aspects suivants : 
 

 Adopter la gouvernance et la gestion responsable. 

 Engager les communautés d'accueil et les autres parties intéressées et fascinantes. 

 Contribuer à la vie sociale et au développement de la communauté. 

 Protéger l'environnement. 

 Protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de la population locale. 
 

 

En collaboration avec le Centre international pour l'environnement "CITET" et avec le soutien de 

l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement "ANPE" et Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit "GIZ", le GCT est engagé à améliorer sa communication 

environnementale tout en travaillant et en mettant en œuvre une stratégie de communication externe 

à long terme sur les sujets en rapport avec l’environnement. Cette stratégie repose  sur les 

fondements suivants : 
 

Transparence - Pertinence - Crédibilité - Réactivité – Clarté 
 

Cette stratégie vise : 

 

 De mieux  comprendre l'attente des parties intéressées et à soutenir la confiance mutuelle. 

 De faire comprendre aux différentes parties les engagements environnementaux de la société. 

 D’améliorer la perception de la société à l’égard du GCT. 

 De promouvoir les réalisations et les performances. 

 De répondre sur les risques environnementaux. 

 D’accroître  la confiance des partenaires sociaux. 
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Le chef de l’Etat s’est rendu à la laverie de phosphate reliée à la compagnie de phosphate de Gafsa à 

Metlaoui (CPG) pour faire un état des lieux des activités en cours et écouter les doléances des 

ouvriers et des cadres de la compagnie, selon un communiqué rendu public par la présidence de la 

République. Le chef de l’Etat a également appelé la CPG à prendre les mesures indispensables pour 

le transfert de la laverie actuelle en dehors des agglomérations pour améliorer la situation 

environnementale. Il a aussi évoqué l’utilisation de cet immobilier pour bâtir de nouvelles 

communautés urbaines en faveur de la région. 

 

 

  
 

 
 

Mdhilla, 14 janvier 2017 : Dans le cadre de sa visite officielle à Gafsa le Samedi 14 Janvier 2017 

 à l’occasion de la célébration du 6ème anniversaire de la révolution, le président de la République  

Béji Caïd Essebsi s'est rendu à l'Usine TSP de Mdhilla. 
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IV. LES ACTIONS REALISEES : 
 

1. DROITS DE L’HOMME : 

 
 

 Droit au travail : 
 

En matière de recrutement, le GCT continue à réaliser son programme en vue d'assurer de 

nouvelles embauches, de renforcer les ressources humaines et de compenser le départ des 

retraités et par la mise en place d’un plan de retraite anticipée et des volontaires "jeunes 

retraités". 

 

  
 

 

Le GCT contribue d'une manière efficace à la création d'emploi particulièrement en faveur des 

titulaires de diplômes universitaires.  

 

 

 Droit à la Formation : 
 

Le GCT considère que  la formation est le pilier du développement du secteur. Il est important 

de développer chez l'employé cet aspect afin de s’adapter à la tâche qui lui est confiée. 

Pour le GCT, la formation est le moteur de développement de l’entreprise et contribue à 

l’amélioration des compétences de ses employés et à changer de leurs attitudes afin de leur 

permettre de travailler d’une manière plus rationnelle. 
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 Engagement social : 
 

Le GCT est bien connu par ses efforts visant à promouvoir les programmes sociaux internes et 

par son allocation de fonds importants pour financer des activités sociales afin de maintenir le 

climat social serein et stable dans l'entreprise. Le programme d'activités sociales / culturelles 

pour son personnel et leurs familles sportives comprend les activités sportives, club enfants, 

vacances, camps et excursions culturelles.  

 
 Assurances : 

  

Pour assurer la sécurité de l’entreprise et ses employés, Le GCT a mis en place toute une liste 

des assurances.  
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 Bureaux d’amicales et associations culture, sport et travail : 
 

Tous les employés du GCT ont le droit de participer à des activités culturelles, sportives et de 

loisirs soutenues par les bureaux des amicales et les associations culture, sport et travail : 

 

 
 

- dans les centres socio-culturels, 

   

Tournois Pétanque organisé en mai 2017 dans le centre socioculturel 

du personnel non cadre du GCT à Lala Ksar Gafsa 

 

 

- dans les associations culture, sport et travail, 
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- dans les conservatoires de musiques, 

 

 
 

- dans les activités sportives (natation, football, volleyball,…) 

 
 

- dans les activités touristiques pendant l'été (soit par location de villas dans les 

différentes villes touristiques soit par hébergement aux hôtels)  
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Les bureaux d’amicales organisent : 

 

- des évènements culturels (théâtre, fêtes, festivals,…), 

 

 

Organisation d’une soirée de fin d’année 2017 pour les cadres et leurs  

familles avec animation pour les enfants à l’hôtel Dar El Barbar à Matmata 

 

- des évènements sportifs (des tournois,…), 

 

 
 

 

- des voyages collectifs à l'intérieur du pays (Tabarka, Tozeur, Djerba…), 
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- des voyages collectifs à l’étranger (Turquie, Thaïlande, Algérie…), 

 

  
 

- Organisation des cérémonies pour honorer les lauréats, Amicales non cadres, 

équipes sport et travail,… 
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 Contribution externes aux activités sociales, culturelles et sportives dans 

les régions :  
 

La contribution annuelle du GCT pour l’année 2017 est 9,238 Millions DT dans des activités 

sociales, culturelles et sportives visant la réconciliation de l'entreprise avec son environnement 

dans les différents sites de production du GCT et le rayonnement de l’entreprise :  
 

ACTIVITES 

Aide aux Groupements de Développement Agricole par la contribution du GCT dans les frais des 

eaux d'irrigation  

Contribution du GCT dans le secteur de la santé par l'acquisition d'ambulances et d'équipements 

hospitaliers  

Contribution dans le secteur de l'éducation par l'acquisition d'équipements et renforcement des 

capacités en ressources humaines  

Contribution aux conseils régionaux pour soutenir l'infrastructure des zones avoisinantes aux usines  

Aides aux associations sportives des régions  

Contribution au financement des événements culturels  

Participation aux campagnes de propreté des municipalités par la fourniture d'équipements de 

nettoyage 

Aides aux associations à caractère social  

Associations des retraités du GCT 

Aide aux familles dans le cas d’un décès de l’un d’employé du GCT 
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2. CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 
 

 Recrutements : 
 

Au cours de l'année 2017, le GCT a recruté 291 cadres dont l'objectif d'améliorer le taux 

d'encadrement et de compenser les départs massifs à la retraite. 

 

Evolution du Taux d'Encadrement de 4,53 en 2016 à 9,17 en 2017 
 

 
 

 Formations : 

 

Le GCT a organisé des sessions de formation en collaboration avec des différentes 

institutions spécialisées et a encouragé ses agents à participer à des ateliers et à des cours 

universitaires selon des programmes prédéfinis avec ces institutions. 

 

En outre, le GCT organise des campagnes de sensibilisation à tous ses employés et incite le 

personnel à suivre la stratégie de l'entreprise en ce qui concerne la sécurité, le contrôle de 

qualité et le respect de l'environnement dans l’objectif est de : 

 

 Veiller à ce que le temps et les efforts nécessaires ont été investis à tous les niveaux de la 

gestion de l’entreprise. 

 

 Aider les employés à améliorer de leurs compétences de base et les sensibiliser sur 

l’impact direct de la formation sur la productivité et la performance dans le travail 

 

 Développer des programmes spécifiques pour les employés  afin de répondre aux  défis et 

aux objectifs du GCT. 
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Statistiques de la formation en 2017 

 

 Syndicats : 


- Adhésion de la plupart des employés du GCT aux syndicats filiales des bureaux régionaux de 

l'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT). Les membres syndicaux sont renouvelés 

tous le  3 ans par vote, 

- Mise en place de structures syndicales pour l'amélioration des conditions de travail des 

cadres et des employés (par l'attribution des promotions des employés, …),  

- Respect par le GCT de la législation Tunisienne en matière de droit de travail,  
 

  

Gabès, 15 octobre 2017 : Participation à la rencontre régionale entre le Syndicat National des Ingénieurs 

Tunisiens "SYNDIT" et l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens "OIT". 

  
Gafsa, 03 et 04 juillet  2017 : Participation au séminaire portant sur "la réalité de l'environnement et la santé – 

Gouvernorat de Gafsa" organisée par le Bureau Régional de l'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) de 

Gafsa en collaboration avec le Ministère des Affaires locales et de l’Environnement. 
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 Commissions paritaires administratives : 
 

Chaque site du GCT possède sa propre commission paritaire administrative composée de 

représentants de l’administration et des représentants élus par les employés d’une manière 

équitable tous les 2 ans. Le rôle de ces commissions est d’assister à des réunions et de donner 

leurs avis concernant : 
 

- La titularisation, nomination, promotion et notation professionnelle. 

- Le changement du lieu de travail, de résidence pour des obligations professionnelles,  

- Les déficiences professionnelles graves. 

- La discipline. 

- Les programmes de formation et de l’apprentissage professionnel et l’évaluation de leurs 

résultats. 

- L’Amélioration des conditions de travail du groupe en proposant les arrangements 

appropriés. 

- La gestion de projets sociaux. 

- L’attribution des prix digne encourageant des membres du personnel qui se sont 

distingués par des initiatives, des suggestions, des innovations ou leur production 

exceptionnelle. 
 

A cet effet, la commission  paritaire administrative prend en compte les intérêts économiques 

et sociaux de l'institution dans l'exercice de ses fonctions. 

 
 Sécurité professionnelle : 

 

L'amélioration sans cesse des conditions de sécurité au sein des usines du GCT revêt d’une 

importance capitale non seulement sur le plan humain par la réduction des nuisances 

environnementales et des souffrances des travailleurs, mais aussi en assurant à l'entreprise 

tous les facteurs de succès et de performance durable. 
 

Au GCT, la sécurité est considérée comme un facteur clé pour la réussite. 
 

 
 

Les performances de sécurité au sein du GCT ont été progressivement et sensiblement 

améliorées en termes de réduction des accidents de travail, des maladies professionnelles, 

des incidents environnementaux et des accidents liés à des pertes de production. 
 

Afin d'améliorer les conditions de travail dans l'entreprise et soutenir davantage la santé et la 

sécurité professionnelle, le GCT  organise particulièrement : 
 

1. Des réunions de comité et d'hygiène sécurité (CHS) périodiquement, 

2. Un mois de sécurité à l'usine de Sfax du GCT chaque année depuis 2011, des journées 

de sécurité aux usines de Gabés et de Skhira dont le but de : 
 

 Sensibiliser davantage le personnel,  

 Prendre connaissance des problèmes liés à la sécurité détectés par le personnel, 

 Réduire le nombre d'accidents du travail, 

 Appliquer les consignes et les règles de sécurité, 

 Se rendre compte des points névralgiques des zones à risques de l'usine. 

 Améliorer le niveau de sécurité du personnel 
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Mois de sécurité organisé à l’usine de Sfax (du 24 octobre au 23 novembre 2017) : 
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3. Des séances de formation  en sécurité professionnelle des nouveaux cadres recrutés en 

2017, 

4. Des séances de formation en sécurité pour les employés en étudiant  les incidents et les 

accidents graves survenus sur site. 

5. Des formations diplômantes  en secourisme (degré 1 et 2) pour les employés dans des 

cabinets spécialisés, 

 

 
Exercice pratique en secourisme 

 

 

6. Des formations diplômantes de lutte contre le feu (degré 1 et 2) dans des centres 

spécialisés en la matière.  

 

  
Formation théorique et pratique dans une école de feux 

  

7. Encouragement des employés de certains centres de production (Sfax, Skhira et Gabés) 

à travers des concours et prix pour les 3 meilleurs création techniques en sécurité 

(pièces d'art, dessins, caricatures, poèmes,..) ainsi concours et prix pour les 3 meilleurs 

employés exemplaires en sécurité qui n'ont pas fait des accidents de travail durant les 

cinq dernières années.  
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Cadeaux pour les employés exemplaires en sécurité 

 

8. Des audits de sécurité dans les sites pour analyser les causes réelles des incidents et 

des accidents graves afin de prendre les mesures nécessaires, 

9. Des enquêtes à chaud pour analyser les causes réelles des accidents de travail et de 

prendre les précautions nécessaires et éviter la répétition de l'accident, 

10. Des analyses de bruit à l'intérieur de l'usine et des rapports de suivis, 

11. Des mesures d'éclairage à l'intérieur de l'usine et des rapports de suivis  

12. Des exercices à blanc dans certains centres de production, 

 

 
Exercice à blanc pour limiter le panache d'ammoniac 

  

13. La réhabilitation et la modernisation des unités de production en conformité avec les 

procédures de sécurité, 

14. La mise en place des Plans d’Opérations Internes (POI) dans chaque site du GCT. 
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 Une journée de formation "Embout anti bruit sur mesure" 
 

Participation à la journée de formation "Embout anti bruit sur mesure" organisée par la 

société MOULPROTECTION au motel de Skhira. Ce séminaire a réuni les responsables de 

sécurité de la région de Sfax, les responsables des unités de production, les membres du 

comité d'hygiène et sécurité et le médecin de travail. L'objectif de cette journée de formation 

était: 
 

 Présenter une nouvelle technologie de prévention contre les risques de bruit (le filtre 

acoustique de l'embout permet aux employés de communiquer en milieu bruyant en 

offrant une atténuation sélective des fréquences). 

 Améliorer les conditions de travail du personnel et de prévenir contre les risques de 

bruit et les maladies professionnelles causées par l'exposition à des niveaux sonores 

dépassant les limites permises. 

 Amorcer un débat sur l’opportunité d'acquisition des embouts de protection auditive. 
 

Et enfin, la société MOULPROTECTION a pris des empreintes  d'embout pour quelques 

employés de l'usine pour les essayer sur les lieux de travail. 
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 Recherche et partenariat avec les institutions universitaires : 
 

L’innovation basée sur la recherche et le développement est le fondement de la stratégie du 

GCT pour la croissance rentable et la réussite de l’entreprise. Des ingénieurs hautement 

qualifiés travaillent pour trouver des réponses aux défis de l'avenir et de réagir rapidement 

aux évolutions du marché. 
 

Objectifs de la Recherche au GCT :   
- Réduction des coûts de production. 

- Satisfaction des besoins des clients. 

- Développement de nouveaux procédés de fabrication. 

- Valorisation des différents types de déchets. 

- Diversification des produits. 

- Valorisation des éléments stratégiques dans l’acide phosphorique industriel. 

 

- Le GCT met à la disposition des chercheurs des équipements nécessaires pour créer de 

nouveaux partenariats et attirer les chercheurs universitaires talentueux. Le GCT 

considère que la consolidation des relations bilatérales avec les structures universitaires 

permettent de renforcer la recherche scientifique et de créer de nouvelles synergies.  

- Le partage des ressources et expertises scientifiques met en valeur les efforts 

individuels de chaque partie.  

- Toutes les activités de recherche et de développement au sein du GCT sont menées 

conformément aux normes environnementales, de santé et de sécurité en vigueur. 
 

Partenariat avec les Universités : 
- Le GCT estime que l'innovation dépend de plus en plus de la capacité des experts 

universitaires et des industriels à travailler ensemble sur un certain nombre de sujets 

liés aux activités du GCT. 

- Les universités fournissent des talents en matière de recherches et les entreprises 

assurent la réalisation pratique des innovations.  

- L’objectif de ce partenariat est d'évaluer les forces académiques essentielles de 

l'université et promouvoir les compétences nécessaires pour mener des activités de 

recherche et d’identifier les opportunités de collaboration. 
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Dans ce contexte, le GCT a construit depuis 2006 un nouveau système de collaboration avec 

l'université basée sur le parrainage des chercheurs universitaires pour mener des travaux de 

recherche en rapport avec les activités et les axes de recherche du GCT.  

 

 
Activités des étudiants et des étudiants des centres 

de formation professionnelle en 2017 

 

Le chercheur qui prépare un mastère ou une thèse de doctorat, reçoit une allocation 

mensuelle qui sera versée par le GCT. Des réunions d'avancement sont programmées pour 

assurer le suivi des travaux et compléter le programme de recherche arrêté en commun 

accord entre les responsables de l'université et le GCT. 

 

  

Gabès, 06 mai 2017 : Participation à la journée scientifique portant sur "L’Environnement : Etat actuel et 

vision pour l’avenir", organisé par l’ISET Gabès en collaboration avec le GCT, CPG, l’ANPE, UTICA, 

Association Oasis des sciences PARCOM, Association de sauvegarde de l’oasis de chenini ; 

 

Parmi les sujets traités par les universités tunisiennes au cours des trois dernières années, 

nous citons les exemples suivants: 

 

- Purification de l'acide phosphorique industriel pour atteindre le degré alimentaire; 

- Amélioration du procédé SIAPE de fabrication de l'Acide Phosphorique industriel; 

- Amélioration du procédé SIAPE de fabrication de TSP; 

- Traitement des émissions atmosphériques des unités sulfurique et phosphorique; 

- Elaboration à l'échelle de laboratoire de multitudes formulations d'engrais liquides ; 

- Elaboration à l'échelle de laboratoire de multitudes formulations d'engrais solides. 
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Visite d'une délégation de chercheurs du Centre National de Recherches en sciences des  

matériaux "CNRSM" à l'usine du GCT  à Skhira. Cette visite s'inscrit dans le cadre de 

 l'ouverture du centre sur son environnement économique et social. 

 

.  

 

Les activités de recherche scientifique au GCT sont axées sur le développement de procédés  

innovants et compétitifs. Nous améliorons continuellement nos produits existants et 

développons de nouveaux produits à forte valeur ajoutée afin de satisfaire les besoins de nos 

clients. 

 

Par exemple, nous avons développé un des produits innovants basés sur l'incorporation 

d'éléments tels que le zinc, le soufre et le bore dans les engrais fabriqués dans nos unités de 

production. À cet égard, un travail de recherche cohérent a été consacré à l'identification des 

meilleurs paramètres permettant la production de : 

 

- DAP avec le zinc, 

- TSP avec Zinc, 

- DAP avec le soufre, 

- DAP avec du bore. 

 
 

Centres de recherche projetés : 
 

Le GCT a prévu la construction de trois centres de recherche: à Sfax, Gabès et M'dhilla. Les 

nouveaux centres seront équipés de : 
 

- Laboratoires dédiés à la recherche expérimentale dans le domaine des procédés de 

transformation chimique des phosphates; 

- Unités pilotes permettant la mise en application des résultats des travaux de recherche 

suivant un processus opérant en continu. 
 

Ces centres permettront de renforcer les relations du GCT avec les universités et attireront 

les étudiants qualifiés et les chercheurs universitaires tunisiens compétents dans des 

domaines spécifiques ciblés tels que la récupération des terres rares, la purification de l'acide, 

la valorisation des résidus industriels solides, le traitement des gaz, etc. 
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Centre de Recherche projetée à Gabès  

 

 

  
Centre de Recherche projetée à Gafsa  

 

  
Centre de Recherche projeté à Sfax  
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 Contribution du GCT dans les activités du groupement de maintenance et 

gestion ‘GMG’ (Z.I. de GABÈS) : 
   

Pour assurer la sécurité des entreprises et ses employés et l’amélioration des conditions de 

travail et en alignement avec la loi n°94-16 du 31 janvier 1994 relative à l’aménagement et à 

la maintenance des zones industrielles, la gestion des zones existantes est confiée aux 

industriels réunis en association appelée GMG qui a pour rôle : 

 La bonne gouvernance et les actions de nettoyage et propreté, 

 Les travaux de maintenance, 

 L’entretien du réseau d'éclairage public de la zone industrielle, 

 L’entretien de l’infrastructure et enlèvement des déchets, 

 La gestion durable de la Zone Industrielle. 

 

 Accréditation des laboratoires selon la norme ISO / CEI 17025: 
 

Les cinq laboratoires du GCT accrédités depuis 2008 selon la norme ISO / CEI 17025 (2005)  

sont situés dans trois régions de la république Tunisienne à savoir : 
 

1. Région de Sfax : elle comprend  trois laboratoires à savoir : 
 

 Laboratoire Contrôle de Qualité  des embarquements de Sfax : 
 

Ce laboratoire a pour activité l’analyse de l’engrais (TSP) destiné pour le marché local 

et pour l’exportation et l’analyse du soufre importé. 
    

     
 

 Laboratoire Contrôle de Qualité  de l’usine de Sfax : 

Ce laboratoire a pour activité l’analyse du phosphate, du soufre, des Acides 

phosphoriques et de l’engrais (TSP) produit, qui sera acheminé par voie ferrée ou par 

camions à la division des embarquements de Sfax. 
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 Laboratoire Contrôle de Qualité de l’usine de Skhira : 

Ce laboratoire a pour activité l’analyse des phosphates, du soufre et des Acides 

phosphoriques « noir et traité » destinés pour le marché local et pour l’exportation.  
 

     
 

2. Région de Gabès : 
 

 Laboratoire Contrôle de Qualité des usines de Gabes : 

Le laboratoire de la région de Gabès a pour activité le contrôle qualité du phosphate, du 

soufre et des Acides phosphoriques en procédant à :  

- l’analyse des phosphates réceptionnés. 

- l’analyse des acides phosphoriques « noir et traité » destinés pour le marché local et 

pour l’exportation. 

- l’analyse du soufre réceptionné.  

 

Et le contrôle Qualité des engrais destinés pour le marché local et pour l’exportation en 

procédant à : 

- l’analyse des engrais phosphatés (DAP /MAP)  

- l’analyse des phosphates de calcium (MCP/ DCP) 

- l’analyse du nitrate d’ammonium, … 

       
 

3. Région de M'dhilla : 
 

 Laboratoire Contrôle de Qualité  de l’usine de Mdhilla : 
 

Ce laboratoire a pour activité l’analyse du phosphate, du soufre, des Acides 

phosphoriques et de l’engrais (TSP) destiné pour le marché local ou  l’exportation et 

qui sera acheminé par voie ferrée ou par camions à la division des embarquements de 

Sfax. 
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 Certification de l’usine de Mdhilla selon la norme ISO 9001 
 

- L’usine de Mdhilla est certifiée selon la norme ISO 9001 (version 2008) depuis  2010 

et en 2017 a eu lieu le renouvellement de la certification. 

- Le périmètre de certification est l’activité de production d’acide sulfurique, 

phosphorique et TSP. 

- L’usine de Mdhilla1 a pu maintenir sa certification depuis 2010. 

- Notre système est jugé efficace par les organismes TUV et AFAQ. 

- L’audit de l’année 2017 s’est passé sans aucune non-conformité majeure. 

- Nous préparons actuellement la migration de notre système vers la version 2015 de la 

norme ISO9001. 

 

 

 

 

 



COP-GCT pour la période du 01 Janvier 2017 au 31 Décembre 2017 

Pacte Mondiale des Nations Unies 34 

Avantage de la certification : 

La mise en place du système de management de la qualité au sein du GCT nous a permis: 

- L’amélioration des performances globales de l’organisme (taux d’activité des unités de 

production, réduction des produits non conformes, maitrise du process, …) 

- La préservation du savoir-faire et des pratiques et la facilitation du travail par la 

détermination des procédures et instructions écrites résument l’expérience des années de 

travail. 

- l’amélioration des pratiques 

- l’implication du personnel à travers des nouvelles responsabilités et l’engagement dans le 

système de management. 

- la définition d’objectifs partagés. 

- L’évolution et harmonisation des méthodes de travail. 

- L’identification préalable des dysfonctionnements et problématiques. 

- La définition et le partage des rôles, des responsabilités, des délégations de chaque acteur, 

- La réduction des coûts de la non-qualité 

- L’amélioration de la satisfaction de nos clients et le développement de la relation client et 

de l’écoute, 

- Le développement de la culture d’entreprise, 

- La maitrise les risques et réduire leurs effets, 

- La saisie des opportunités de l’entreprise. 
 

 Conformité a la réglementation REACH : 
 

La règlementation REACH « Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals » consiste 

à la mise en place d’un système intégré unique d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des 

substances chimiques dans l'Union européenne. L’objectif de la réglementation REACH (entrée en 

vigueur le 1er juin 2007) est d'améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement, 

tout en maintenant la compétitivité et en renforçant l'esprit d'innovation de l'industrie chimique. 

Le Groupe Chimique Tunisien s’est adhéré à cette réglementation afin de pouvoir continuer  à 

exporter ses produits sur le marché européen et a procédé depuis 2009 à : 
 

 l’enregistrement des ses produit finis (AP, DAP, TSP, SSP, ANA…) au REACH ; 

 l’établissement des fiches de données de sécurité pour les différents produits ; 

 l’établissement des lettres de conformités des différents produits. 

. 
Tous les produits du GCT exportés vers l'Europe sont conformes à la réglementation REACH. 

(DAP, TSP, AP, SSP, MAP, AN,…) 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation
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3. ENVIRONNEMENT : 

 
 

 Stratégie Environnementale du GCT : 
  

Les questions environnementales évoquées lors de la production de l'acide phosphorique et des 

engrais concernent la pollution de l'air, de l'eau et de la terre. Dans chaque partie de la chaîne 

de production, il y a lieu de maintenir des conditions propices de sécurité et de santé, en 

évitant les dangers et les nocivités  pour tous ceux qui travaillent à proximité de ces produits et 

pour les citoyens qui vivent autour des lieux de production. Le GCT a fait des progrès 

significatifs pour réduire les nuisances environnementales et améliorer les rendements.  

 

 
 

 Stratégie environnementale du GCT : 
 

Le GCT a mis en œuvre une nouvelle stratégie environnementale ayant pour objectif de 

réconcilier la société avec son environnement. Cette stratégie se base sur les axes suivants : 

- Mise en œuvre d’un plan de réhabilitation environnementale des unités de production. 

- Adoption des meilleures technologies disponibles "BAT". 

- Adoption d’une politique de gestion durable de l'eau. 

- Proposition d’un mode de gestion environnementale relatif à la mise en terril du 

phosphogypse. 

- Surveillance environnementale continue. 
 

 Objectifs de la Stratégie Environnementale du GCT : 
 

- Respect strict des normes en vigueur pour les émissions de gaz. 

- Garantir le respect de principe de "Zéro rejet liquide" pour tout ce qui est effluent liquide. 

- Assurer une mise en terril du phosphogypse conformément aux normes environnementales. 

- Préserver les ressources en eau. 

- Améliorer la gestion et la production d'énergie. 

- Préserver une meilleure image de marque publique et de meilleures relations entreprise-

communauté. 
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 Plan environnemental du GCT (2009-2025) : 
 

Parallèlement au développement de l'industrie phosphatière en Tunisie et afin de se conformer 

aux normes nationales et internationales les plus strictes en matière de protection de 

l’environnement, le GCT a mis au point un programme consistant de lutte contre la pollution 

visant à contenir les rejets atmosphériques, liquides et solides. 
 

 
 

Ce plan vise à améliorer la situation de l'environnement dans tous les sites de production 

appartenant au GCT avec un coût environ de 1000 millions de Dinars Tunisiens. La réalisation 

du plan de réhabilitation environnementale du GCT s’étalera jusqu'à 2025. 

 
 Recherches environnementales : 

 

L'objectif principal derrière la recherche environnementale, est le développement des 

processus écologiquement durables, respectueuses de l'environnement, des ressources en eaux 

et de l'énergie pour la production d'une large classe de substances contenant du phosphore. 
 

 
 

Pour assurer le succès de son engagement au service de la stratégie de développement durable, 

GCT cherche constamment de nouvelles technologies qui sont testés en laboratoire et à 

l'échelle pilote pour traiter principalement: 
 

 Le phosphogypse : 
Les travaux de recherche actuels sont concentrés sur les tests de l'utilisation de 

phosphogypse en tant que sous-produit pour : 

 

- La récupération du soufre. 

- L'utilisation en tant que matériaux de construction. 

- Le conditionnement des sols salins dans l'agriculture. 

- Le remplacement du sable dans les briques d'argile. 
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Sfax, 12 octobre 2017 : Visite technique et d’information au site TAPARURA à Sfax "Expérience positive à 

l'échelle mondiale de bonne gestion des phosphogypses" organisée par PGE Gabès pour les membres du 

Comité Local de Pilotage CLP du projet PGE Gabès financé par l’Union Européen. 

 

 

Gabes, 03 juillet 2017 : Participation à l’atelier portant sur "la valorisation du  phosphogypse, déclaration de 

propositions/étude de cas Gabès", projet d’appui à la gouvernance environnementale de l’activité industrielle 

à Gabès - PGE Gabès financé par l’Union Européenne organisée et mis en œuvre par Expertise France. 

 

 

Gabès, 24 et 25 mai 2017 : Organisation et Participation au colloque portant sur "Le phosphogypse, facteur 

de développement durable", organisé par le Ministère de l’énergie, des mines et des Energies Renouvelables 

en collaboration avec le GCT, Ministère de l’Agriculture, des Recoures Hydrauliques et de la Pèche, 

Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement et la Gouvernorat de Gabès. 

 

  

Gabès, 9 mars 2017 : Séminaire portant sur "la Valorisation du Phosphogypse", projet d’appui à la 

gouvernance environnementale de l’activité industrielle à Gabès - PGE Gabès financé par l’Union Européenne 

organisée et mis en œuvre par Expertise France en présence du Gouverneur Monsieur Mongi THAMEUR. 
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 Les Émissions de gaz : 
 

Dans le cadre de ses engagements pour réduire les émissions de polluants atmosphériques 

générés par les unités phosphoriques et TSP et pour être en conformité avec les normes 

nationales et internationales, le GCT a entrepris un programme complet comprenant des 

tests à l'échelle des laboratoires du GCT, et au niveau de l'usine pilote. Ce  traitement 

comprend : 

- La précipitation chimique. 

- L’oxydation électrochimique. 

- L’absorption chimique. 
 

 
Gabès, 27 avril 2017 : Visite d’une délégation de l’ANPE accompagne d’une délégation de  

l’Association de surveillance de la qualité de l'air de la région PACA-sud de France "Air PACA".  

Avec l’aide de l’Union Européenne (UE) et de France Expertise, l’ANPE et Air PACA ont signé 

 le 27 avril 2017 à Gabès un contrat de partenariat sur la période 2017-2018 pour objectif d’Améliorer 

 la qualité des politiques publiques et des processus de prise de décision en matière de qualité de 

 l’air par la mise en place d’un dispositif de gouvernance territoriale à Gabès.  

 

 Les déchets liquides : 
 

L'objectif principal des activités de recherche menées dans ce domaine est de trouver les 

meilleures solutions pour le conditionnement et le recyclage des flux de liquide entre les 

différentes sections d’une même unité. L'objectif étant d’assurer Zéro effluent liquide. 

 

 Projets Environnementaux au site de Gabés : 
 

1. Décision gouvernementale du 29/06/2017 pour la délocalisation des unités polluantes 

des usines de Gabes et d’Arrêter les rejets de phosphogypse dans le golfe de Gabés : 
 

Programme prévisionnel :  

o Choix de site : 6 mois (études géologiques, fonciers et sociale) 

o Etudes techniques et environnementales, préparation des dossiers d’appel d’offres et 

signature des contrats : 24 mois 

o Réalisation de premier module : 24 mois 

o Réalisation de deuxième module : 24 mois 

o Réalisation de troisième module : 24 mois 
 

La durée globale de ce projet est environ : 8 ans et 6 mois 
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2. Projet de réduction des émissions de l’oxyde nitreux « N2O » de l’unité de production 

d’acide nitrique à l’usine Ammonitrate à Gabès : 
 

L’usine d’Ammonitrate de Gabès sera équipée d’une technologie de destruction des 

émissions du gaz N2O par l’installation d’un catalyseur secondaire  permettant de détruire 

90% des rejets du N2O due à la production d’acide nitrique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GCT a participé au Kick-off Meeting "Nitric Acid Climate Action Group 

NACAG" organisé à Tunis, le 02 août 2017 : Le projet de réduction de l’oxyde nitreux 

sera lancé dans le cadre de l’initiative «NACAG» du Ministère Fédéral Allemand de 

l’Environnement «BMUB» lors de la conférence de Paris sur le Climat «COP21» visant à 

aider les pays intéressés à réduire les émissions de l’oxyde nitreux dans le cadre de la 

Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique «CCNUCC» et du 

Mécanisme de Développement Propre «MDP». 
 

Il est à signaler que la Tunisie est parmi les 175 pays (174 pays et l’Union Européenne) qui 

ont signé l’accord de Paris (signé le 22/04/2016 et ratifié le 10/02/2017). 
 

Le coût global du projet selon l’expert désigné par la "BMUB" pour la période 2018-2020 

est estimé à 4,850 millions de DT. 
 

Le coût indiqué ci-dessus est couvert par le NACAG (GIZ) moyennant un contrat de 

financement entre le GCT et le NACAG (GIZ) pour l’achat du Certificat de Réduction des 

Emissions (CERs).  

Pour assurer la continuité de l’activité du projet après l’année 2020, la GIZ a désigné des 

experts pour étudier les possibilités de financement des frais d’exploitation. 
 

La réalisation de ce projet permettra de respecter les normes en vigueur et de contribuer à 

l’effort mondial pour l’atténuation du réchauffement global de la terre. 

 

3. Projet de réduction des émissions d’ammoniac à l’usine DAP :  
 

Ce projet consiste à l’adjonction d’un étage final de lavage des gaz dans chacune des 2 

unités DAP A&B.  

L’état d’avancement du projet se présente comme suit : 
 

- Un contrat signé entre le GCT et le groupement (BGH/GEC). 

- Le matériel est réceptionné à 95% livré.  

- Les travaux de génie civil sont achevés.  

- Les ventilateurs et les pompes sont installés.  

- Les tours de pulvérisations sont montés et reste les piquages et habillage.  

- Les cheminées sont préfabriquées et reste le montage sur site. 

- La partie électrique et instrumentation en cours d’approvisionnement et montage. 
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4. Projet de Réduction catalytique des émissions NOx de l'unité de production d’acide 

nitrique et Elimination de panache des Fumées: 

 

L’état d’avancement du projet se présente comme suit : 
 

- Le Contrat est signé entre le GCT et le groupement (BEM/GEC). 

- Les Matériels sont réceptionnés  à 85%. 

- Montage des matériels en cours (Avancement global du projet: 80%).  
 

 
 

5. Réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer par OSMOSE 

INVERSE (2x25.000 m
3
/jour):  

 

L’état d’avancement du projet se présente comme suit : 

 

- Le Contrat est signé entre le GCT et le bureau d’études international "EVERSHEDS" 

- L’étude est en cours depuis 18 décembre 2017. 

- La réception des livrables de l’étude aura lieu en 2018. 
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 Projets Environnementaux du Site de Mdhilla : 

 

1. Projet de construction d’une usine de production de 400 000 tonnes de TSP  et 180 000 

tonnes de P2O5 sous forme d’acide phosphorique à 54% P2O5. 
 

La mise à profit des meilleures technologies disponibles "BAT" pour la préservation de 

l'environnement (30% du coût du projet) ont été adoptés (Double Absorption, Système de 

récupération de chaleur, dessalement de l'eau, la récupération de Fluor, boucle fermé l’eau), 

 

 
 

2. Assainissement des stations de broyage-tamisage des unités TSP afin d’améliorer les 

conditions environnementales en réduisant les émanations de poussières et de gaz : 

 

L’état d’avancement du projet se présente comme suit : 

 

- Le montage est achevé 

- La réception provisoire a eu lieu le 23/01/2017. 

- Des essais d’amélioration du système d’assainissement est en cours. 
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 Projets Environnementaux du Site de Sfax : 
 

 

Lors de la visite du Chef du gouvernement Youssef Chahed à Sfax le 20 avril 2017. Youssef 

Chahed a décidé l’arrêt immédiat des unités polluantes de la SIAPE et de procéder au 

démantèlement et la réhabilitation du site. 

 

Youssef Chahed a ordonné également d’entreprendre des travaux de réhabilitation du site. Par 

ailleurs, le Chef de Gouvernement a donné le coup d’envoi d’un projet d’investissement qui 

consiste en la création d’un pôle technologique et d’un centre de recherche et de formation 

autour de la SIAPE. 
 

Une étude d’impact sur l’environnement est achevée et l’approbation par l’ANPE est en cours.  

L’étude de ce projet concerne principalement : 

- Le démantèlement des unités arrêtées, sulfurique, phosphorique et utilités ; 

- La réhabilitation du site y compris le dépôt du phosphogypse (TABIA) ; 

- La construction d’un pole technologique comprenant : un centre de recherche, un centre de 

maintenance spécialisé, un centre de contrôle non destructif et un centre de formation ; 

- La valorisation du phosphogypse par la mise en place d’une unité de granulation du Simple Super 

Phosphate (SSP) ;  

- La construction des projets liés à la responsabilité sociétale de l’entreprise (centre de soin et terrain 

pour activités sportives…) ; 
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Et vue que l'opération de démantèlement est très compliquée en termes de sécurité, un cahier 

des termes de référence de démantèlement des unités polluantes a été préparé et l'appel 

d'offres est lancé le 01 novembre 2017 aux bureaux d'étude spécialisés dans le domaine de 

démantèlement. L'attribution de la commande est prévue au cours de l’année 2018. 

 

 
 

Un autre cahier des termes de référence de dépollution et de réhabilitation du site a été préparé 

et l'appel d'offre est lancé au mois de décembre 2017. L'attribution de la commande est prévue 

en 2018. 
 

  
Organisation d'une journée de la fête de l'arbre 

au mois de novembre de chaque année 
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Skhira, 03 mai 2017 : Organisation et Participation à la Journée Technique organisé par EMC Group 

(Engineering Management & Contracting) spécialisations en Pétrole et gaz, Energie, Traitement de l'eau, Usine 

chimique et industrielle, Equipement pharmaceutique et médical, Gestion de projet. 

 

 
 Gestion de l'Elimination du Phosphogypse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les utilisations commerciales du phosphogypse dans le monde restent limitées dans 

l'agriculture et dans la fabrication de plaques de plâtre et de ciment Portland, la grande 

majorité du phosphogypse produit par les unités phosphoriques du GCT est mise en terril dans 

des surfaces de terre aménagées. Prenant en considération la spécificité du phosphogypse 

produit par les unités phosphorique du GCT et les retombés économiques bénéfiques attendues 

du projet de décharge humide du phosphogypse, les avantages du nouveau mode de décharge 

sont : 
 

 La protection de la terre, de la surface et des eaux souterraines. 

 La réduction des émissions de poussières. 

 Le taux de récupération de P2O5 est élevé par recyclage des eaux. 

 Le taux du temps d'arrêt est faible. 

 Le système d'entretien est réduit. 
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Gabès, 23 novembre 2017 : L'association ACDD en partenariat avec CEFA et l'Association Gabès Action a 

organisé une session de formation sur la "Gouvernance des eaux et code des eaux" le 21, 22 et 23 Novembre 

2017, avec les représentants des entreprises, des autorités locales et des administrations publiques de Gabès. 

 

 

Sfax, 25 décembres 2017 et Tunis, 27 décembre 2017 : Participation aux Ateliers Régionaux portant sur "La 

révision du décret des études d’impact sur l’environnement EIE organisé par l’ANPE avec le soutien de la 

Banque Mondiale et en coopération avec le Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales pour 

discuter les principaux points suivants : Le tri et le cadrage, L’impact social, La décentralisation, La 

consultation publique L’information du public et Le renforcement des capacités.  

 

 

Gabès, 23 décembre 2017 : Participation à la Table ronde portant sur "Les Politiques Environnementales 

comme opportunités d’affaires : Secteur Chimique" organisé par l’Institut Arabe des Chefs d'Entreprises 

IACE avec la participation de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté. 

http://www.iace.tn/
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4. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
  

 
 

1. Organisation des sessions de formation pendant l’année 2017 portant sur "TUNEPS - Tunisia 

On line E-Procurement System", généralisation du système des achats publics en ligne, suit à 

l’Arrêté du ministre de la fonction publique et de la gouvernance du 23 décembre 2016, 

portant approbation du manuel de procédures de passation des achats publics hors marchés à 

travers E-Shopping Mall du système d’achat public en ligne TUNEPS. 
 

 

 

https://www.tuneps.tn/
https://www.tuneps.tn/
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La satisfaction des achats publics hors marchés à travers le E-Shopping Mall du système d’achat 

public en ligne TUNEPS doit suivre les procédures suivantes : 

 

 

 Selon le décret du 23/12/2016 du Monsieur le Ministre de la fonction publique et de la 

gouvernance et la correspondance de Monsieur le Ministre de l'énergie, des mines et des énergies 

renouvelables en date du 17/11/2017, le GCT est appelé à adhérer au système d'achat public en 

ligne (TUNEPS)  

 Le GCT a procédé à l'inscription au système  

 Un premier groupe de 10 cadres (7 de la DCAHMP et 3 de la DCOSI) ont bénéficié d'une 

formation sur le système à la  Haute Instance De La Commande Publique au cours du mois de 

Décembre 2017, 

 Une demande de 9 certificats personnels a été déposée à l'Agence Nationale de la Certification 

Electronique (ANCE). 

 L’achat via le système TUNEPS garantit la transparence et permet l’égalité des chances. 
 

2. Projet réengineering de la fonction GRH au sein du GCT :  
 

L’objet de la mission est la réalisation d’une étude de Reengineering de la Fonction Gestion des 

Ressources Humaines au sein du Groupe Chimique Tunisien.  
 

Cette étude organisationnelle de mise à niveau de la fonction Gestion des Ressources Humaines 

permettra aussi de définir une vision et un plan d’action cohérents permettant une évolution selon les 

nouvelles normes de gestion et la réglementation en vigueur en matière de GRH, permettant de mieux 

anticiper les contraintes internes et externes.  
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… 28 ateliers avec les cadres, non cadres et personnel des ressources humaines et plus de 
50 entretiens approfondis avec les responsables et les représentants du personnel …

Ateliers à 

Tunis2 

Siège social à Tunis

4 Sites à Gabes:

• Direction régionale

• Usine d’acide phosphorique

• Usine de DAP

• Usine d’Amonitrate

5 Ateliers à 

Sfax

8 Ateliers à 

Gafsa

13 Ateliers à 

Gabes

3 sites à Gafsa:

• Direction régionale

• Usine de Mdhilla 1

• Usine de Mdhilla 2

4 Sites à Sfax :

• Direction régionale

• Usine de Sfax

• Usine de Skhira

• Division des 

Embarquements

• 13 entretiens

• 1 Atelier Cadres

• 1 Atelier RH

• 14 entretiens

• 1 Atelier Cadres

• 2 Ateliers Non Cadres

• 2 Ateliers RH

• 22 entretiens

• 5 Ateliers Non Cadres

• 4 Ateliers Cadres

• 4 Ateliers RH

• 13 entretiens process RH

• 8 entretiens

• 3 Ateliers Non Cadres

• 3 Ateliers Cadres

• 2 Ateliers RH

La nouvelle vision des ressources humaines et ses orientations stratégiques

Centraliser les 
centres de calcul

Planifier et 
anticiper les 

besoins
en ressources 
humaines et 

en 
compétences

Améliorer la 
communication 

interne

Assurer le capital humain du GCT et son développement dans le cadre de la 
stratégie globale de l’entreprise. En respectant la règlementation en vigueur et en 

œuvrant vers une paie sociale.

Moderniser
nos outils de 
gestion des 
ressources 
humaines

Renforcer nos 
interventions 

sociales  
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V. MESURE DES RESULTATS : 
 

RESULTATS 
Contribution à l’atteinte des objectifs 

de développement durable "ODD" 

 La mise à profit des meilleures technologies disponibles "BAT" pour la 

préservation de l'environnement (30% du coût des projets) ont été adoptés 

pour la nouvelle usine à Mdhilla 2 (Double Absorption, Système de 

récupération de chaleur, dessalement de l'eau, la récupération de Fluor, 

boucle fermé l’eau), 

 L’arrêt des unités polluantes de l’usine "SIAPE" à Sfax à engendré la 

réduction de: 

o 100% de rejets atmosphériques (SO2, HF, Poussières,…) 

o 100 de rejets hydriques (Eaux de lavage,…) 

o 100% de rejets solides (Phosphogypse,…)  

 Créations des Sociétés d’Environnement, de Plantation et de Jardinage 

 Création des sociétés de maintenance 

 La préservation et la consolidation des postes d’emplois (directs et indirects)  
 

 Evolution du Taux d'Encadrement de 4,53 en 2016 à 9,17 en 2017 

 Et durant l'année 2017, le GCT a enregistré :  

o Une réduction du nombre des accidents de travail de 438 accidents en 

2016 aux 378 accidents en 2017, 

o Une diminution du taux de fréquence des accidents de travail de 34.12 % 

en 2016 au 30.41 %. 

o Une diminution du taux de gravité des accidents de travail de 2.4 au 2.01. 

 

 L’usine de Mdhilla est certifiée selon la norme ISO 9001 (version 2008) 

depuis  2010 et en 2017 a eu lieu le renouvellement de la certification. 

o Notre système est jugé efficace par les organismes TUV et AFAQ. 

o L’audit de l’année 2017 s’est passé sans aucune non-conformité majeure. 

o La mise en place du système de management au sein du GCT a fourni une 

base solide qui a permis à notre organisme d’améliorer la satisfaction de 

ses clients ainsi que de fournir des produits et des services conformes à 

leurs exigences. Basé sur le principe de la satisfaction du client et de la 

prise en compte de leurs exigences, ainsi que le respect des exigences 

réglementaires, légales et normatives, notre système de management vise 

la pérennité de notre entreprise. 

 

 Partenariat : 

o Collaboration avec l'université basée sur le parrainage des chercheurs 

universitaires pour mener des travaux de recherche en rapport avec les 

activités et les axes de recherche du GCT. 

o La participation au Projet de Gouvernance Environnementale à Gabès 

financé par l’UE 

o Réalisation d’un diagnostic préliminaire de  la situation actuelle du GCT 

pour la mise en œuvre de la RSE en collaboration avec l’AFD en 2017. 

o CITET, ANPE, GIZ,…. 

 

 L’achat via le système des achats publics en ligne TUNEPS garantit la 

transparence et permet l’égalité des chances. 

 
 Meilleures relation avec l’extérieur par  la contribution aux activités sociales, 

culturelles et sportives dans les régions. 

 Efforts par le GCT qui visant à promouvoir les programmes sociaux internes 

et par son allocation de fonds importants pour financer des activités sociales 

afin de maintenir le climat social serein et stable dans l'entreprise.  
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Gabès, 19 mai 2017 : Workshop sur le programme Compact "Le défi du millénaire des États-Unis",  

Millennium Challenge Corporation soutient la lutte contre la pauvreté en Tunisie "OMD",  

programme financé par Le fonds américain Millennium Challenge Corporation "MCC". 
 
 

 

 
 

Hammamet, 04 et 05 juillet 2017 : Participation à l’atelier national de concertation nationale sur l’élaboration de 

la feuille de route pour la mise en œuvre du «Plan Climat» ou Contribution Déterminée au niveau National CDN 

Tunisienne organisé par le Ministère des Affaires locales et de l’Environnement en sa qualité de point focal de la 

CCNUCC avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD. 

 


