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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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I. ADHESION ET RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT AU PACTE 

MONDIALE : 
 

1. Lettre d’adhésion du GCT au Pacte Mondial : 
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2. 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 : 
 

 Le Groupe Chimique Tunisien (GCT) est une entreprise publique tunisienne dont l'objet est de 

produire et de transformer le phosphate extrait en Tunisie en produits chimiques tels que l'acide 

phosphorique  et  les engrais. 

Il résulte de l'absorption ou de la fusion d'entreprises opérant dans les domaines de l'extraction du 

phosphate (Compagnie des phosphates de Gafsa) et de la transformation (Société industrielle 

d'acide phosphorique et d'engrais à Sfax, Industries chimiques maghrébines à Gabès, Société arabe 

des engrais phosphatés et azotés à Gabès, Engrais de Gabès et Industrie chimique de Gafsa) 

entre 1992 et 1994. 

Ce groupe industriel, parmi les principaux du pays, exploite le phosphate dont la Tunisie est le 

cinquième producteur mondial (huit millions de tonnes en 2004). 85 % sont transformés dans 

quatre pôles industriels du sud du pays. 

 

  

 

Création  
: 1952 - création de l'usine de la SIAPE à Sfax 

Dates clés : 1994 - fusion du GCT avec la CPG 

Forme juridique  : Entreprise publique 

Siège social  
: Tunis - Tunisie 

Directeur Général : Abderrazak Ouanassi   

Activité : Production et Transformation du Phosphate 

Produits : Phosphate brut, Acide phosphorique et Engrais 

Site web 
: http://www.gct.com.tn  

Chiffre d'affaires  : 1 185 903 (mDT) en 2018 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_phosphorique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_phosphorique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_phosphorique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Engrais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_phosphates_de_Gafsa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sfax
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Entreprise_par_ann%C3%A9e_de_fondation
https://fr.wikipedia.org/wiki/1952
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sfax
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_phosphates_de_Gafsa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Forme_juridique_des_entreprises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directeur_g%C3%A9n%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Abderrazak_Ouanassi&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_d%27activit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biens_et_services_marchands
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
http://www.gct.com.tn/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_d%27affaires
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La Tunisie est le deuxième pays au monde a valorisé 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 Di-calcium Phosphate (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 5852 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. 
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Présence Mondiale : 
 

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

mondiale, la Tunisie est classée parmi les cinq premiers 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. 

Pour atteindre l'excellence, le GCT optimise les coûts de production et assure une meilleure 

qualité, ainsi respecte l'environnement vis à vis l’entourage et le capital humain ce qui constituent 

les valeurs clés du développement industriel au sein du GCT. Dans cette optique, le GCT vise à 

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. 
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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 des agriculteurs, le GCT a mis au point des différentes variétés de types d'engrais 

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

 

 Le DAP "Royal" : classé 1er 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. 

La stratégie du GCT combine à la fois  la réussite 

économique, la responsabilité sociétale et la protection 

de l'environnement. 

 

Les principes stratégiques du Groupe Chimique Tunisien 

sont les suivants :  

 Une valeur ajoutée à nos clients, 

 Un client satisfait, 

 Des solutions durables, 

 Le développement de ressource humaine, 

 Investir dans nos capacités. 
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III. RESPONSABILITE SOCIETALE D'ENTREPRISE "RSE": 

Le GCT comme plusieurs entreprise est consciente de ses impacts sur la société et 

l’environnement, et pour les identifier et les maîtriser, elle a opté de mettre en œuvre sa propre 

politique RSE, et souhaite intégrer cet engagement dans de nombreux domaines. 

Elle fera de sorte à respecter l’environnement en limitant l’empreinte des gaz polluants, en 

promouvant une consommation raisonnée des ressources et un traitement adapté des déchets en 

assurant ainsi la biodiversité, notamment dans les régions où s’implante (à savoir Gabès, Sfax et 

Gafsa), la diversité, la non-discrimination, le respect des droits humains, les conditions de travail 

décent et sûre et la promotion de l’emploi local. 

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

application reste un défi. À ce propos, la mise en œuvre de la responsabilité sociétale du GCT 

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 avoisinante. 

 

En collaboration avec le Centre International pour l'Environnement "CITET" et avec le soutien de 

l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement "ANPE" sous tutelle du ministère de 

l’environnement et Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit "GIZ", le GCT est 

engagé à améliorer sa communication sur l’environnement avec l’extérieur à long terme sur les 

sujets en rapport. Cette stratégie repose  sur les fondements suivants : 
 

Transparence - Pertinence - Crédibilité - Réactivité – Clarté 
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Cette stratégie vise : 

 

 A comprendre l'attente des parties intéressées et à soutenir la confiance mutuelle, 

 A respecter les engagements environnementaux de la société, 

 A promouvoir les attentes de la société à l’égard du GCT, 

 A atteindre des objectifs de réalisation et de performance, 

 A maitriser les risques environnementaux, 

 A maintenir une confiance avec les partenaires sociaux. 

 

 Une convention a été signée entre le GCT et l’AFD le 25 avril 2018 portant sur la conception et la 

mise en œuvre d’une démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale "RSE". 
 

 
 

 

La conception et la mise en œuvre d’une démarche RSE passe par les principales phases 

suivantes : 
 

 Etat des lieux et diagnostic RSE,  

 Définition de la stratégie de RSE, 

 Opérationnalisation de la politique RSE, 

 Définition du plan d'action,  

 Mise en œuvre du plan d'action RSE,  

 Reporting. 
 

Un cahier des termes des références a été établi fin 2018 en collaboration avec l’AFD et approuvé 

par la commission d’approbation des cahiers des charges CACCT du GCT le 24/09/2018. Un 

Appel à Manifestation d’Intérêt "AMI" en conséquence sera lancé début 2019 pour la présélection 

des soumissionnaires qui seront invités à présenter leurs offres techniques et financières fin 2019. 

Le délai de réalisation de ce travail est de 36 mois (2020-2022). 



COP-GCT pour la période du 01 Janvier 2018 au 31 Décembre 2018 

Pacte Mondial des Nations Unies 11 

 Participation en février 2018 comme membre au comité de directeurs à la réunion générale annuelle 

du réseau local Pacte Mondial des Nations Unies en Tunisie", organisé par l’IRSET. 
 

 

 Participation en octobre 2018 à l’Atelier de formation intitulé "Assurez le succès de votre entreprise 

à travers une durabilité sociale accrue au sein de vos activités et chaînes d’approvisionnement", 

organisé par Le Réseau Local Pacte Mondial Tunisie et le Réseau Pacte Mondial Allemagne. 
 

 
 

 Participation en février 2018, à la Journée d'étude parlementaire portant sur "la Responsabilité 

Sociale des Entreprises" initiée par le Comité de l'industrie, de l'énergie, des ressources naturelles, 

de la structure fondamentale et de l'environnement à l’Assemblée des Représentants du Peuple 

présidé par Monsieur Mohamed NACEUR président de l'Assemblée des représentants du peuple. 

 

 

http://www.arp.tn/site/main/FR/docs/contact.jsp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_l%27Assembl%C3%A9e_des_repr%C3%A9sentants_du_peuple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_des_repr%C3%A9sentants_du_peuple
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 Participation à la journée de clôture en décembre 2018 du projet ADMIR "Agir face à la 

Dégradation du Milieu et des Ressources dans le Gouvernorat de Gabès", Projet d’appui à la 

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

l’Union Européenne organisée et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec WWF 

Afrique, GDP Ghannouch & IRA/INAT, Association chott Essalem et en présence du Gouverneur 

Monsieur Mongi THAMEUR.  
 

 
 

 

 Participation à la Cérémonie du projet CiGEn "Citoyenneté pour une Gouvernance 

Environnementale à Gabès" le 17 Décembre 2018, Projet d’appui à la gouvernance 

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

Européenne organisée et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le Comité 

Européen CEFA, l’association Gabès Action et l’association citoyenneté et Développement durable 

ACDD.  
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IV. LES ACTIONS REALISEES : 

 

1. DROITS DE L’HOMME : 

 
 

Participation au 7ème forum sur les entreprises et les droits de l’homme qui s’est tenu à 

Genève et ce dans le cadre de l’accord de partenariat entre le Bureau du Haut-commissariat 

des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) en Tunisie et le Réseau Local Pacte 

Mondial Tunisie (RLPMT), Palais des Nation Genève, SUISSE. 

 

  
 

1.1 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. 
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1.2 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. 
 

 Centre de formation du GCT à Skhira 

 

1.3 Engagement social : 
 

Les engagements sociaux organisés par les différentes associations au sein de la société 

font partie de la politique sociale adoptée par l’Administration générale du GCT afin de 

consolider les relations et de rassembler tous les membres de la famille élargie 

travaillant au sein e la société et de maintenir le climat social. 

 

La contribution annuelle en 2018 est de l’ordre de 10 Millions de Dinars Tunisien 

(MDT). Elle se subdivise en contribution interne et externe.  

 

1.3.1 Contribution interne : 

Le total des contributions pour les activités sociales internes durant l’année 2018 est de 

l’ordre de 3,734 MDT. Les diverses activités sociales internes se résument comme suit : 

 

 Colonie de vacances des élites (niveau primaire et secondaire). 
 

            

Colonie des élèves - été 2018 
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 Colonie de famille : ces activités sont organisées par les partenaires sociaux en 

coordination avec l’administration,  

 Journée de savoir : A l’occasion de la célébration de la journée de savoir 3503 

élèves et étudiants de tous les travailleurs de la société ont été bénéficié de prime. 
 

        
 

 Association Sport, Culture et Travail : Tous les employés du GCT ont le droit de 

participer aux activités culturelles et sportives et de loisirs soutenus par les 

associations. 
  

Personnel exerçant des activités sportives : 

- Football à 06 « +35 ans » : 132 personnes (11 équipes), 

- Football à 06 « -35 ans »  :    72 personnes (06 équipes), 

- Volleyball :  72 femmes (06 équipes) et 48 hommes (04 équipes), 

- Pétanque   :  44 hommes (22 doublettes), 

- Cross        : 20 hommes et 10 femmes. 
 

 
 « Tournois de football 2018 » 

 
 « Tournois de football 2018 » 

 

 
 « Tournois de volleyball 2018 » 
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            « Test Cooper octobre 2018 » « Tournois de volleyball nov. 2018 » 

 

  
 « Tournois de volleyball 2018» 

 

 Amicales des cadres et des agents : Ces associations ont pour but d’organiser et de 

mener des activités culturelles, touristiques, sportives et sociales. 
 

- Personnel cadre : Le GCT a mis à la disposition de ses cadres des clubs dans les 

différentes régions des clubs dans les différentes régions équipées des buvettes, des 

salles de sport, des écrans LCD, WiFi Internet, des grandes salles des réunions, des 

terrains de sport et disposant des moyens de loisir nécessaires (activité sportive, 

culturelle, musicale…).. Les membres des bureaux de ces sections gèrent plusieurs 

activités en faveur de leurs adhérents (colonies des vacances, des excursions en groupe 

ou par famille, voyages à l’étrangers, activité sociale, activité sportive, activité 

musicale, activités culturelles, …) et organisent des tournois en football et en volleyball 

entre les cadres des différents clubs. 

- Assemblé général des cadres central du GCT (Tunis, Sfax, Skhira, Gabès et Mdhilla), 

présentation des rapports moral & financier, situation de l’entreprise (sociétale, 

économique, commerciale, financier, investissement, projet mise à niveau 

environnemental,…) en présence de la Direction Générale du GCT et les cadres 

nouvellement recrutés (plus que 300 cadres). 

 

 

 
 Assemblé – 
 
 
 
 

                  Sousse – 2018 
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Voyage en Egypte en 2018                      Voyage à Monaco en 2018  

  

           
Excursion Djerba et Tataouine, 28 et 29 décembre 2018 

 

- Personnel non cadre : Le GCT a mis à la disposition de son personnel non cadres des 

centres sociaux culturels dans les différentes régions équipées des buvettes, des salles 

de sport, des écrans LCD, WiFi Internet, des grandes salles des réunions, des terrains 

de sport et disposant des moyens de loisir nécessaires (activité sportive, culturelle, 

musicale…) et permettant les agents de se réunir et de créer une familiarité entre eux. 
 

 
centres sociaux culturels                        Excursion à Douz   

 
 

 
Soirée fin d’année 2018 
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                                               Excursion à Kisra 
 

                                                     Excursion à Tozeur 

 
 Des fonds sociaux alloués pour répondre aux demandes de prêts du logement au 

profit du personnel de la société. 

 Aides sociales : Les employés et leurs familles ont bénéficié de subventions à 

l’occasion d’Elhadj, des occasions religieuses et en cas de décès. 
 

En plus des services sociaux susmentionnés, le GCT s’engage à faciliter un certain 

nombre de services complémentaires au profit des employés et leurs familles : 

- Faire le suivi du dossier d’assurance maladie et s’assurer que les clauses du contrat 

sont appliquées pour garantir les droits de tous les agents auprès de la compagnie 

d’assurance, 

- Encadrement et accompagnement des patients aux hôpitaux, 

- Supervision sociale et encadrement pour assurer le suivi des intérêts des agents à 

la Caisse Nationale de Sécurité sociale, 

 

 Association de retraités : elle a été classée parmi les associations culturelles et 

artistiques visant à organiser des programmes culturels et réactifs et à établir des liens 

avec des associations similaires. 
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1.3.2 Contribution externe : 

La contribution externe annuelle du GCT pour l’année 2018 est de l’ordre de 5,697 

MDT. Les diverses activités sociales externes se résument comme suit : 
 

a- Responsabilité sociétale : 

- Soutenir les activités sportives civiles dans les régions,  

- Réhabilitation des infrastructures aux alentours des usines, 

- Soutenir les pêcheurs maritimes, 

- Contribuer à l’acquisition des ambulances et d’équipements hospitaliers dans 

le but de renforcer le secteur de la santé public, 

- Contribuer au paiement d’un pourcentage de la consommation d’électricité 

des groupements des eaux d’irrigations, 

- Soutenir les municipalités avoisinantes aux diverses actions, 

- Soutenir les universités, les écoles primaires, préparatoires et les instituts 

adjacents avec moyens matériels et améliorer les capacités des ressources 

humaines, 

- Réhabilitation des zones industrielles de différentes régions. 
  

b. Financement public des associations :   

- Contribuer à des journées scientifiques de formation en interne et externe. 

- Financer des projets d’utilités publiques. 
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2. DROITS DE TRAVAIL : 

 
 

 Recrutement et formation : 
 

En 2018, une croissance au niveau du taux d’encadrement suite aux recrutements des 

nouveaux cadres en 2017.    
 

Tableau comparatif des données GRH 2017/2018 

LLiibbeellllééeess  22001177  22001188  DDiiffff..  22001177//22001188  

NNoommbbrree  % %   

Effectif Global 6227 5852 -375 -6.02 

Taux d'encadrement 9.17 9.33 0.16 1.74 

Moy. Des Age 44.66 45 0.34 0.76 

Ancienneté moyenne 13.80 14.02 0.22 1.59 

Taux des femmes 8.46 8.73 0.27 3.19 

Nbr. Accidents de travail 384 330 54-  14.06-  

Taux de gravité 1.96 1.91 0.05-  2.55-  

Nbr. Des partici. Ac. Formation 2521 1417 1104- 43.79- 
 

Evolution des effectifs 

Libellées 2017 2018 

Cadres 571 546 

Maitrise 3200 3211 

Exécution 2456 2095 

Total 6227 5852 

Taux d'encadrement 9.17 9.33 
 

 

Formation 

 

 

 

 

 

2018 2017 LLiibbeellllééeess 

216 404 Nbr. Action de formation 

1417 2521  Nbr. des participants 

4399 8231 Nbr. Des jours de formation 

284 530 Coût (en 1000DT) 
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 Sécurité professionnelle : 
 

 

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 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 

 

 

Mois de sécurité organisé à l’usine de Sfax (du 23 octobre au 22 novembre 2018) : 
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 Des séances de formation  en sécurité professionnelle des employés du GCT en 2018, 

 

 
 

 

 Des séances de formation en sécurité pour les employés portant sur les incidents et les accidents 

graves survenus sur site, 

 Des séances de formation des cadres du GCT à l'Institut de Santé et de Sécurité au Travail (ISST) 

sous tutelle du ministère des affaires sociales, 

 Des formations certifiantes en secourisme (degré 1 et 2) pour les employés dans des cabinets 

spécialisés, 
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 Semaine de securité au site du GCT à Gabès : 
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 Des formations pratiques de lutte contre le feu organisées par la protection civile aux usines du 

GCT. 

 
 

 Des formations de lutte contre le feu pour les employés dans des écoles de feux. 

 

   
 

 

 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.  

 

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

graves afin de prendre les mesures nécessaires, 

 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, 

 Des analyses de bruit à l'intérieur de l'usine et des rapports de suivis, 
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 Des mesures d'éclairage à l'intérieur de l'usine et des rapports de suivis  

 Des exercices à blanc dans certains centres de production, 

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

sécurité, 

 La mise en place des Plans d’Opérations Internes (POI) dans chaque site du GCT. 

 Fabrication des embouts antibruit pour les employés des usines de la direction régionale de Sfax : en 

effet, la société MOULPROTECTION a pris des empreintes d'embout et a livré 58 paires d'embout 

antibruit pour les employés exposés au bruit des usines de Skhira, de Sfax et des embarquements. 

 Symposium sur la conclusion du projet portant sur les professions vertes, organisé par Handicap 

International en partenariat avec l'Agence nationale pour l'emploi et la promotion du travail 

indépendant et l'Union tunisienne des personnes démunies mentalement endettées. Projet d’appui à 

la gouvernance environnementale locale de l’activité industrielle à Gabès - PGE Gabès financé par 

l’Union Européenne organisée et mis en œuvre par Expertise France. 

 

         
 

 Accréditation des laboratoires selon la norme ISO / CEI 17025 et l’usine 

de Mdhilla selon la norme ISO 9001 : 
 

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 : 
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3. ENVIRONNEMENT : 

 

 Visite des représentants de la BEI le 16 et le 17 Avril 2018 : Les représentants de la BEI ont rendu 

visite aux sites de Sfax, Skhira, TIFERT, Mdhilla 1 & 2 et CPG  portée sur l’avancement du projet 

de mise à niveau environnemental au GCT, l’arrêt de l’usine de Sfax, la situation de l’usine 

TIFERT, avancement du projet Mdhilla 2 et visite de laverie 5 du phosphate CPG "Kef Eddour à 

Metlaoui". 

     

Visite de l’Usine de Sfax 
  

     

Visite de l’Usine de Skhira 
 

   

Visite de l’Usine de TIFERT 
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Visite de l’Usine Mdhilla 2 

 

    

Visite de la Laverie 5 Kef Eddour à Metlaoui 

 

 Convention sur les gaz à effets de serre GES à Tunis, 28 février 2018 : Signature d’une convention 

portant sur "le projet de destruction catalytique des émissions du Gaz N2O de l’unité de production 

d’acide nitrique de l’usine Ammonitrate à Gabès" en collaboration avec NACAG, GCT, ANME, 

GIZ, Ministère allemande de l’environnement, Ambassade d’Allemagne en Tunisie et le Ministère 

des affaires locales et de l’environnement Tunisien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visite du bureau d’études international "EVERSHEDS" le 25 Janvier 2018 : Dans le cadre de la 

signature du Contrat le 18/12/2017 relatif aux études pour la réalisation d’une station de dessalement 

d’eau de mer par Osmose Inverse à Gabès, le bureau d’études international «EVERSHEDS » a 

rendu visite le 25 Janvier 2018 au site du Gabès . 
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 Conférence de presse à Gabès le, 04 décembre 2018 : Cette conférence porte sur le projet de la 

nouvelle ville industrielle propre et écologique à Gabès suite à la décision gouvernementale du 

29/06/2017 pour la délocalisation des unités polluantes des usines de Gabès, Sous la supervision du 

Mr le ministre de l'Industrie, des Petites et moyennes entreprises, accompagné de conseiller du 

Premier ministre chargé du suivi des programmes et projets publics, Président du Comité national de 

direction du projet de la nouvelle ville industrielle, Gouverneur de Gabès, PDG du GCT&CPG et le 

PDG de L'Agence Foncière Industrielle. 
 

 
 

 Participation au dialogue national régional sous le titre "Perspectives et défis du développement 

durable en Afrique du Nord", organisé par le Ministère des Affaires locales et de l'environnement en 

collaboration avec le Panel des Ressources Internationales IRP et le Programme des Nations Unies 

pour l'environnement. 

 

 
 

 Monsieur le Ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale, a 

effectué le 5 et 6 octobre 2018, une visite de travail au Gouvernorat de Gabès, au cours de laquelle, 

il a présidé une session extraordinaire du Conseil Régional réservée au suivi de la situation du 

développement dans la région. Il a insisté sur la nécessité d'achever les grands projets programmés 

pour le Gouvernorat de  Gabès (Projets PPP : dessalement d’eau de mer GCT,  projet de la nouvelle 

ville industrielle et la délocalisation des unités polluantes des usines de Gabès, la zone touristique el 

khebayet, le nouvel hôpital universitaire, réhabilitation station ONAS, valorisation des déchets, eaux 

minérales,…) afin de contribuer à faire évoluer le modèle actuel de développement. 
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 Signature d’un accord de coopération d'un (1) an renouvelable entre le gouvernorat de Gabès et la 

Société d’Environnement, de Plantation et de Jardinage nouvellement créées. De fournir 10 cadres 

de la société pour être formés à des termes de référence spécifiques dans cette Convention et dans 

les limites des besoins de Gouvernorat. 

 

 

 

 Participation du 13 au 30 Juillet 2018 à la 34ème édition de la Foire internationale de Gabès portant 

le slogan "Ensemble on se lève" et exposition des projets environnementaux. Ils représentent divers 

domaines à l'instar du textile-habillement, cuir et chaussures, cadeaux, cosmétique, artisanat et 

industries chimiques. 
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 Visite de l’ANPE et de l’ANGED le 13 Juillet 2018 qui s’inscrit dans le cadre de la création d’un 

comité de pilotage GCT/ANPE/ANGED relative à la réalisation des projets Démantèlement & 

Réhabilitation du site de l’usine de Sfax après sa fermeture. 

 

 
 

 Une commission a été désignée le 17/07/2018 pour la préparation du dossier d’appel d’offres pour la 

construction d’une station d’épuration des eaux usées aux usines du GCT à SKHIRA .  

 Le cahier des charges technique pour la réalisation d’une décharge de phosphogypse par voie 

humide pour les usines du GCT à Skhira a été achevé et approuvé par le CACCT le 09/10/2018. 

L’appel d’offre sera lancé après la réception de l’avis du non-objection de l’AFD. 

 Réduction des émissions d’ammoniac des unités DAP à Gabès par l’adjonction d’un étage final de 

lavage des gaz dans chacune des 2 unités DAP A&B.L’avancement global des travaux est de 85%. 
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4. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : 
 

 
 

 Le GCT a organisé des sessions de formation avec le HAICOP dans les techniques de passation des 

appels d’offre et des consulations via TUNEPS au profit des cadres des structures 

approvisionnement, moyens généraux et organisation. Ces derniers à leur tour ont organisé des 

sessions de formation pour le personnel des structures achat et les autres intervenants. 
 

A partir du 1
er

 Septembre 2018, tous les appels d’offre et toute consultation passent 

obligatoirement via TUNEPS. 
 

 
 

 Le GCT a installé une structure administrative « cellule de bonne gouvernance » le 12 janvier 2018 

et a mis à disposition des adresses mail : 

- gct.declaration@gct.com.tn  :  Pour toute déclaration de corruption. 

- gct.reclamation@gct.com.tn :  Pour toute réclamation 

- gct.accesinfo@gct.com.tn     :  Demande d'accès à l'information 
 

 Participation à la journée régionale portant sur "Sensibilisation à la déclaration des biens et des 

intérêts, de la lutte contre l'enrichissement illicite et le conflit d'intérêt", organisée par la Cellule de 

Gouvernance de Gouvernorat de Gabès, en coopération avec l’Instance Nationale de Lutte Contre 

la Corruption INLUCC (Valeurs : L’indépendance, L’intégrité, l’éthique, la Transparence, la 

recevabilité, la Persévérance).  
 

    

mailto:gct.accesinfo@gct.com.tn
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V. MESURE DES RESULTATS : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESULTATS : Contribution à l’atteinte des objectifs de développement durable "ODD 

 Avancement du projet de Réduction des émissions d’ammoniac des deux unités DAP à Gabès (85 %). 

 Projets de dessalement d’eau de mer à Gabès pour la préservation des ressources en eaux. 

 Décision gouvernementale pour la délocalisation des unités polluantes des usines de Gabès (Projet de la nouvelle 

ville industrielle propre et écologique à Gabés). 

 Projet de construction d’une station d’épuration des eaux usées à Skhira. 

 Signature d’une convention portant sur "le projet de destruction catalytique des émissions du Gaz N2O de l’unité 

de production d’acide nitrique de l’usine Ammonitrate à Gabès" en collaboration avec NACAG, GCT, ANME, 

GIZ, Ministère allemande de l’environnement, Ambassade d’Allemagne en Tunisie et le Ministère des affaires 

locales et de l’environnement Tunisien. 

 Préservation et consolidation des postes d’emplois (directs et indirects). 

 Organisation des sessions de formations en secourisme et en sécurité professionnelle portant sur les incidents et les 

accidents graves survenus sur site et mois de sécurité à l’usine de Sfax du 23 octobre au 22 novembre 2018. 

 Evolution du Taux d'Encadrement de 9,17% en 2017 à 9,33% en 2018 

 Et durant l'année 2018, le GCT a enregistré :  

o Une réduction du nombre des accidents de travail de 384 accidents en 2017 aux 330 accidents en 2018, 

o Une diminution du taux de gravité des accidents de travail de 1.96% au 1.91%. 

 Renouvellement de la certification norme ISO 9001 (version 2015) de l’usine de Mdhilla en 2018. 

 Renouvellement des Accréditations des 5 laboratoires du GCT selon la norme ISO/CEI 17025 en 2018. 

 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. 

 Conventions avec les Sociétés d’Environnement, de Plantation et de Jardinage "SEPJ". 

 Signature d’une convention entre le GCT et l’AFD portant sur la conception et la mise en œuvre d’une démarche 

de Responsabilité Sociétale et Environnementale "RSE". 

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

 Création des adresses mail accessible sur le site de GCT pour consulter les réclamations, les déclarations de 

corruption et les demandes d’information. 

 Evolution du Taux des femmes travaillant au GCT de 8.46% en 2017 à 8,73% en 2018. 

 Meilleures relation avec l’extérieur par  la contribution aux activités sociales, culturelles et sportives. 

 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. 

 Une entreprise ce n’est plus l’économique, mais aussi le social et l’environnemental. 

 


