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Mot	du	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   

Le Directeur Général du GCT 
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I. ADHESION ET RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT AU PACTE 
MONDIAL : 

 

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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 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 GCT.  

 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.  
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III. RESPONSABILITE SOCIETALE D'ENTREPRISE "RSE": 
 

La RSE pousse à la performance globale des organisations en recherchant le juste équilibre 
entre efficacité économique,  préservation de l’environnement et équité sociale, le GCT à  
planifier les actions suivantes : 
 Poursuite du programme de mise à niveau environnementale des Usines du GCT ; 
 Financement des actions sociales et sociétales dans les différents sites ; 
 Signature du Pacte Mondial en septembre 2015 ; 
 Contribution à l’élaboration du Référentiel National de la Gouvernance "RNG" ; 
 Réalisation d’un diagnostic préliminaire de la situation actuelle du GCT pour la mise 

en œuvre de la RSE par un l’expert de l’AFD; 
 Désignation d’une commission interne pour la préparation d’un dossier d’appel 

d’offres pour le choix d’un bureau d’études pour l’accompagnement du GCT dans la 
mise en œuvre de sa démarche en RSE (2021-2022-2023);  

 
Dans le but de répondre aux enjeux environnementaux, sociétaux et éthiques devenus 
primordiaux dans notre société, le GCT a décidé de structurer ses actions environnementales 
et sociétales menées depuis plusieurs années en s’engageant dans une démarche RSE. 
 
L’objectif de cette démarche est la contribution au développement durable, la prise en compte 
des attentes des parties prenantes internes et externes clefs, et le respect des lois nationales et 
internationales en vigueur et les engagements du GCT au réseau local pacte mondial Tunisie. 
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La conception et la mise en œuvre d’une démarche RSE passe par les principales phases 
suivantes : 

a. Etat des lieux et diagnostic RSE,  
b. Définition de la stratégie de RSE,  
c. Opérationnalisation de la politique RSE et Définition du plan d'action,  
d. Mise en œuvre du plan d'action RSE,   
e. Reporting, 

 

Afin de réussir cette démarche, il est jugé opportun d’être assister par un Bureau spécialisé 
dans la conception et la mise en œuvre de démarches RSE :  
 

- Une convention GCT/AFD de la subvention AFD à été signé le 25/04/2018.  
- Un diagnostic préliminaire de la situation actuelle du GCT pour la mise en œuvre de la 

RSE à été réalisé par un expert de l’AFD. 
- Un Appel à Manifestation d’Intérêt "AMI" (Etape 1) à été lancé le 27/02/2019. Les 

soumissionnaires présélectionnés seront invités à présenter leurs offres techniques et 
financières (Appel d’Offres restreint AOR). 

- le Cahier de Terme des Références CTR (Etape 2) à été approuvé par la Commission 
d’Approbation de Cahiers des Charges Techniques CACCT 27/2019 du 19&20/12/2019 
et à été transmis à l’AFD le 05/12/2019 pour Avis de Non Objection. 

 

 12 décembre 2019 : 

Participation à la 7ème Conférence RSE sous le thème "Rôle de la RSE dans le 
développement local et régional", organisée par la Confédération des Entreprises 
Citoyennes de Tunisie "CONECT ", en présence des Experts en RSE et des acteurs 
locaux (représentants des associations, Entreprises et Banques). 
 

 
 

 24 juin 2019 : 

Participation à la Session de formation portant sur "Une bonne gouvernance pour une 
plus grande implication des parties prenantes : la nouvelle ville industrielle de Gabès 
comme modèle", organisée par l’École nationale d’administration en coopération avec 
l’Agence Allemande de coopération (GIZ) et en coordination avec le gouvernorat de 
Gabès, les délégués de la région et en présence de la société civile. Cette session a 
examiné les résultats des études, en particulier au niveau de la RSE,  
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 20 Juin 2019 : 

Participation au séminaire portant sur la responsabilité Sociétale des Banques et les 
Etablissements Financiers, à l’Institut Arabe des Chefs d Entreprises –IACE. Le 
séminaire traite le contexte RSE : Cas du Secteur Bancaire Sous la direction du Pacte 
Mondial et  l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Établissements 
Financiers "APTBEF".  
Le Président du Réseau Local Pacte Mondial Tunisie considère cette journée comme 
étant une journée de sensibilisation et vulgarisation sur la RSE. Cette Journée s’est 
terminée par la signature d’une convention de partenariat entre l’Association 
Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers et le Réseau 
Local Pacte Mondial Tunisie. 

 
 

 12 avril 2019 : 

Participation au webinaire (conférence sur Internet) sur le thème "Dialoguer et informer 
les communautés pour respecter leurs droits" s’inscrit dans le cycle « Les fondamentaux 
de la RSE pour les PME et ETI », organisé par L'association RSE et PED ; 
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 26 mars 2019 : 

Participation au séminaire de formation portant sur "La Responsabilité Sociétale des 
Entreprises RSE& les Principes Directeurs en matière de Droits de l’Homme" organisé 
par le Bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme "HCDH" 
en Tunisie, le Réseau Local Pacte Mondial Tunisie "RLPMT" et l’IRSET en 
collaboration avec l’entreprise Kilani et le GCT ; 

 

 

 
 28 février 2019 : 

Workshop portant sur "la Redynamisation de la démarche RSE de la CPG" organisé par 
le Réseau Local Pacte Mondial Tunisie "RLPMT" et l’IRSET en collaboration avec la 
CPG et le GCT ;  
 

 27 et 28 février 2019 : 

Participation à l’Atelier de "Capitalisation, Clôture du PGE-Gabès et accompagnement 
des industriels en matière de RSE" programme PGE Gabès (Programme d’appui à la 
gouvernance environnementale locale) financée par l’UE ; 
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IV. LES ACTIONS REALISEES : 
 

 
 

 Le GCT considère le développement durable comme une source importante de réduire les 
coûts et de renforcer la compétitivité. 

  Les ressources humaines au GCT sont considérés comme l'un des éléments les plus 
importants du succès de l'entreprise à cause de son rôle actif dans le développement de la 
capacité de la société et de fournir les ressources humaines nécessaires si les travailleurs ou 
officiers dans toutes les spécialités ainsi que de fournir un environnement social sain au 
sein de l’entreprise et dans son environnement extérieur. 

  Les dernières années peuvent être considérées comme des années de renforcement de la 
coopération et la communication entre le GCT et la société civile vivant dans les villes où 
il ya des sites industriels appartenant à la GCT. 

 GCT a clairement exprimé et démontré que l'engagement social est orienté vers une 
intégration harmonieuse du groupe formé par les jeunes, dans l’Environnement social 
tunisien. 

 

Tableau comparatif des données GRH 2018/2019 

LLiibbeellllééeess  20182018  20192019  
DDiiffff..  22001188//22001199 

NNoommbbrree %%  

Effectif Global 5852 5558 -294 -5.02 

Taux d'encadrement 9.33 9.86 0.53 5.68 

Moy. Des Age 45 45.32 0.32 0.71 

Ancienneté moyenne 14.02 14.23 0.21 1.5 

Taux des femmes 8.73 8.69 -0.04 -0.46 

Taux des postés 51.66 53.04 1.38 2.67 

Nbr. Accidents de travail 330 267 -63 -19.09 

Taux de gravité 1.91 1.87 -0.04 -2.09 

Nbr. Des partici. Ac. Formation 1417 1084 -333 -23.5 

Cout de la formation 284 319 35 12.32 
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Evolution des effectifs 
Libellées 2018 2019 

Cadres 546 548 
Maitrise 3211 3125 
Exécution 2095 1885 

Total 5852 5558 

Taux d'encadrement 9.33 9.86 
 

Répartition des effectifs par région et par entité 
Region 2018 2019 % 
GABES 3122 2988 53.76
SFAX 1524 1462 26.30

GAFSA 968 883 15.89
Siège Social Tunis 238 225 4.05 

TOTAL 5852 5558 100 
 

Réparation de l’effectif par tranche d’âge et par sexe année 2019 

Groupe Socio-prof. Cadres Non Cadres Total 

Tranche d'âge Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

20 < âge <25 
25 < âge <30 4 4 48 48 52 52 
30 < âge <35 140 50 190 395 14 409 535 64 599 
35 < âge <40 89 36 125 760 58 818 849 94 943 
40 < âge <45 73 21 94 783 96 879 856 117 973 
45 < âge <50 24 2 26 689 76 765 713 78 791 
50 < âge <55 28 3 31 897 66 963 925 69 994 
55 < âge <60 72 6 78 1060 68 1128 1132 74 1206 

Total 430 118 548 4632 378 5010 5010 496 5558 

Moy. D'âge 2019 39 ans 09 mois 45 ans 11 mois 45 ans 04 mois 

Moy. D'âge 2018 38 ans 08 mois 45 ans 08 mois 45 ans 

 
Réparation de l’effectif par ancienneté année 2019 

Ancienneté Cadres Non Cadres Total Taux %

0< anc. < 5 ans 284 2 286 5.15 
5 ans < anc. < 10 ans 19 3199 3218 57.90 
10 ans < anc. < 15 ans 109 250 359 6.46 
15 ans < anc. < 20 ans 33 332 365 6.57 
20 ans < anc. < 25 ans 22 131 153 2.75 
25 ans < anc. < 30 ans 21 245 266 4.79 

Sup. > 30 ans 60 851 911 16.39 
Total 548 5010 5558 100 

Moy. Ancienneté 2019 10 ans 10 mois 14 ans 07 mois 14 ans 03 mois 

Moy. Ancienneté 2018 9 ans 08 mois 14 ans 06 mois 14 ans 
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 8 février 2019 : 

Début des travaux de la construction du la Siège Social du Groupe Chimique 
Tunisien à Gabès, procession organisée par le Gouverneur de Gabès, le PDG du GCT 
et CPG, syndicat régional du travail à Gabès et autres invités. 

 

  
 

 07 février 2019 : 

Participation à la table ronde s’inscrit dans le cadre de la tenue à Tunis du Sommet 
de la Francophonie, en 2020 portant sur " PHOSPHATES – Une industrie du futur" 
organisée par l’Université de Gabés en partenariat avec l’Institut français de Tunisie 
IFT et en collaboration avec le GCT, CPG, BRGM, CBS. Animée par Dominique 
LULU directrice des rédactions des deux magazines "Sciences & Avenir" et ‘La 
Recherche‘, en présence du Gouverneur Monsieur Mongi THAMEUR et des 
spécialistes tunisiens et français ; 

 

 

 
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. 
 
Formation employés GCT : 
 

2019 2018   

201 216 Nbr. Action de formation

1084 1417 Nbr .des participants
3163 4399 Nbr. des jours de formation
319 284 Coût (en 1000 DT) 
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Formation d'étudiants, de chercheurs et d’élèves en formation professionnelle : 
 

Année 2019 

Etudiants
élèves formation 
professionnelle 

Etudiants 
chercheurs  

Région 

30 16 0 Tunis 

630 477 07 Gabès 

357 206 05 Sfax 

192 211 01 Gafsa 

1209 910 13 Total 

  
 

 21 janvier 2019 : 

Participation à la conférence portant sur "Quelles tendances pour le Génie des 
Procédés pour l’Usine du Futur" organisé par l’Université de Gabés Animée par le 
Professeur Jean-Claude Charpentier, laboratoire Réactions et Génie des procédés – 
Unie Lorraine, Nancy, France ; 
 

 
 

 22 juin 2019 : 

Cérémonie de clôture de la formation continue des cadres moyennes du Groupe 
Chimique Tunisien usine de Mdhilla à l’ENIG. 

 

 



                                                COP-GCT pour la période du 01 Janvier 2019 au 31 Décembre 2019 

  17

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 la Direction Générale du GCT afin de 
consolider des bons  relations avec l’environnement externe et interne et de rassembler 
tous les membres de la famille élargie travaillant au sein e la société et de maintenir un 
bon climat social. La contribution annuelle du GCT aux actions sociales en 2019 est de 
l’ordre de 11 Millions de Dinars Tunisien (MDT) qui se subdivise en contribution 
interne et externe.  
 
1.3.1 Contribution interne : 

Le total des contributions pour les activités sociales internes durant l’année 2019 est de 
l’ordre de 5 MDT. Les diverses activités sociales internes se résument comme suit : 
 

 Honorer les retraités : 
 

   
 

   
 

 Colonie de vacances des élites parmi les élèves du personnel (niveau primaire et 
secondaire) : excursions en Tunisie et à l’étranger. 
 

 Colonie de vacances des employés et leurs familles : ces activités sont organisées 
par les partenaires sociaux en coordination avec la Direction. 

 

 Des excursions pour les personnels travaillant en journées normales et postés et leurs 
enfants. 
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 Journée de savoir : Encourager les élèves brillants des travailleurs. 
 

 Association Sport, Culture et Travail : Tous les employés du GCT peuvent 
participer aux activités culturelles et sportives et de loisirs soutenus par les 
associations de Culture, Sport et Travail dans les différentes régions. 
 

o 5 juin 2019 : L'arrivée de la délégation tunisienne pour le sport et le travail, du 
GCT Mdhilla pour participer au 16ème Festival International du Travail à Albina, 
Bulgarie 
 

 

 
o 24 mars 2019 : Félicitations de l’équipe de foot de la Direction Régionale du GCT 

à Gafsa, qui a eu la Coupe du Printemps de Gafsa organisée par le Bureau régional 
de culture, sports et travail. 
 

   
 

 Amicales des cadres et des agents : Ces associations ont pour but d’organiser et de 
mener des activités culturelles, touristiques (en Tunisie et à l’étranger), sportives et 
sociales pour les personnels et leurs familles. 
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 26 et 27 janvier 2019 : 

Assemblé Général d’Amicale 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 environnementale,…) et organisation des activités 
sportives, culturels, sociales,…. En présence de la Direction Générale du GCT. 

 
 

 
 

 Un fond social : Un fond social alloué au profit des personnels pour encourager les 
travailleurs à acquérir ou à construire des logements. 

 Aides sociales : Les employés peuvent bénéficiés des aides sociales (à l’occasion 
d’Elhadj, aux familles en cas de décès d’un actif « Aide, entrée scolaires… »…) en 
plus des actions sociales. 
 

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 : 
- La bonne application des contrats d’assurance maladie pour les actifs et les retraités, 
- Accompagnement des patients aux hôpitaux, 
- Assurer le suivi des intérêts des agents à la Caisse Nationale de Sécurité sociale, 

 Contribution a l’Assurances Groupe des retraites : contribution à l’assurance 
groupe par les actifs, les retraités et la société,  
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 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. 
 

 Le nombre d'abonnés directs pour l'année 2019 est de l’ordre de 300 retraités.  
 

 
 

1.3.2 Contribution externe : 

La contribution externe annuelle du GCT dans les quatre régions pendant l’année 
2019 est de l’ordre de 6 MDT. Les diverses activités sociales externes se résument 
comme suit : 
 

a. Financement public des associations :   

 Soutenir les activités sportives civiles dans les régions,  
 Soutenir les activités culturelles 
 Soutenir les festivales et fauromes 
 Aider les associations a caractère sociale, educatif et culturel. 
 Diverses activités 

 
b. Responsabilité sociétale :   

 Aide à l'éducation, 
 Soutenir le secteur de la santé,  
 Soutenir le secteur environnemental, 
 Soutenir la culture dans les régions, 
 Soutien aux festivals et expositions, 
 Support d'infrastructure 
 Soutenir les municipalités avoisinantes aux diverses actions, 
 Soutenir les groupements d’eau en paillant une partie de la consommation 

d’électricité pour l’irrigation, 
 Soutenir les pêcheurs maritimes et les agriculteurs, 
 Réhabilitation des zones industrielles de différentes régions. 

 
  



                                                COP-GCT pour la période du 01 Janvier 2019 au 31 Décembre 2019 

  21

 14 juillet 2019 : 

Participation à la séance d’ouverture de la 36ème édition du Festival international de 
Gabès.  

   

 

 du 05 au  22 juillet 2019 : 

Participation à la 35ème édition de la Foire internationale de Gabès et exposition des 
projets environnementaux. Quelque 220 exposants sont présents représentant 
différents secteurs de la production, tels que les industries chimiques, les matériaux 
de construction, le cuir, la chaussure, le prêt-à-porter, les cadeaux, les parfums, les 
industries traditionnelles, les industries alimentaires et l’ameublement. 

 

               

 

 

 

  



                                                COP-GCT pour la période du 01 Janvier 2019 au 31 Décembre 2019 

  22

 27 mai 2019 : 

Participation au festival de médina à Gabès, organisé au souk traditionnel de Gabès 
"Jarra" et animé par la chanteuse Tunisienne Nabiha Karawli en pressens du 
Gouverneur de Gabès. 

 

 
 

 26 mai 2019 : 

Participation au festival de médina à El Hamma, organisé par la municipalité d’El 
Hamma qui a proposé dans sa nouvelle édition un programme diversifié combinant 
des performances artistiques et des compétitions religieuses, en présence du 
gouverneur de Gabès, le GCT, le représentant des affaires culturelles à El Hama. 
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 20 avril 2019 : 

Participation à la 25ème édition de Festival "Ferjani Mnaja" qui s’est déroulé sous le 
slogan "Théâtre ... le pouls de la ville et de son imagination", organisé au Complexe 
culturel de Gabès en présence du Délégué régional des Affaires culturelles. 

 

 
 

 

 du 12 au 18 avril 2019 : 

Participation à la première session du festival d'art du cinématographique à Gabès, à 
laquelle ont assisté un certain nombre d'ambassadeurs de pays amis, le PDG du 
GCT&CPG en présence de gouverneur de Gabès et le déléguée régional des affaires 
culturelles. Cette session a été caractérisée par une grande atmosphère de 
revitalisation. 
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 Statistiques des accidents de travail : 

Nombre des accidents de travail:
Libellées 2017 2018 2019 

Tunis 6 9 7 
Gabès 172 140 40 
Sfax 160 145 104 
Gafsa 46 36 34 

Total 384 330 267 
 

Nombre des journées perdues:
Libellées 2017 2018 2019 

Tunis 51 145 748 
Gabès 175 13 11955 10672 
Sfax 966 9 9226 7492 
Gafsa 426 2 1899 3111 

Total 618 25 23225 22023 

Moy. J. perdues / Accident 70 67 82 

 
Taux de gravité des accidents:

Libellées 2017 2018 2019 
Tunis 0.10 0.29 1.55 
Gabès 1.96 1.74 1.71 
Sfax 2.79 4.01 3.06 
Gafsa 3.92 0.85 1.45 

Total 2.012 1.91 1.87 
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 18 décembre 2019 : 
Participation à une séance de travail portant sur la sécurisation de la zone industrielle à 
Gabès, sous la supervision de Mr le gouverneur de Gabès, en présence des responsables 
sécurité de la région et les responsables des établissements industriels implantés dans la zone 
industrielle de Gabès.  

 
 26 Juin 2019 : 

Participation a l'atelier portant sur la protection de la région du Grand Gabès contre les 
catastrophes naturelles et industrielles relatif à la deuxième étape de l’étude menée par la 
Municipalité de Gabès en coopération avec le Fonds de développement des Nations Unies 
(PNUD). 

 
 

 24 et 25 juin 2019 : 
Participation à la session de formation nationale portant sur "Safguards for Nuclear Material 
in Non-Fuel Cycle Applications" organisée par the International Nuclear Safeguards 
Engagement Program/U.S.DOE/National Nuclear Security Administration NNSA en 
collaboration avec le CNSTN; 
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 07 avril 2019 : 
Participation aux 1ères journées Maghrébines de la Médecine de Première Ligne "JMMPL" 
organisées par la Direction Régionale de Santé de Gabès ; 

 
 

 Les partenaires sociaux :  
Dans l’objectif de maintenir un bon climat sociale et de rassembler tous les membres de la 
famille élargie travaillant au sein de la société, des partenaires sociaux ont étés figurés telle 
que : les syndicats des bases, Fédération Générale Pétro Chimie, des commissions 
administratifs paritaires…  
 

Syndicats : 
- Adhésion des employés du GCT aux syndicats filiaux des bureaux régionaux de l'Union 

Générale Tunisienne du Travail (UGTT), 
- 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, …),  
 

  
 

Commissions administratifs paritaires : 
Les commissions administratives paritaires sont les instances de représentation des 
personnels titulaires. Elles traitent des sujets relatifs aux carrières individuelles. Les 
représentants du personnel y sont élus pour deux ans. Les CAP sont consultées de manière 
systématique, c'est-à-dire quelles que soient les circonstances, dans les cas suivants : 

 titularisation ou prolongation de stage ; 
 mutation ; 
 promotion ; 
 détachement et intégration dans un autre corps ou cadre d'emplois ; 
 licenciement pour insuffisance professionnelle. 
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 31 décembre 2019 : 

Participation à la séance périodique de suivi d’état d’avancement des projets de mise à 
niveau environnemental à Gabès, organisée par le Gouverneur Mr Mongi Thamar, en 
présence du GCT, membres de l'Assemblée des représentants du peuple, l’UGTT, 
Représentants des municipalités, maires et le délégué régional de l’agriculture. 

 
 12 décembre 2019 : 

Participation à une Journée de consultation publique pour présenter le projet de la réalisation 
de l’unité de dessalement d'eau de mer à Zarat, en présence du membre de l'Assemblée des 
représentants du peuple, SONEDE, GCT, le délégué régional de l'agriculture, Représentants 
des municipalités,  maires, sociétés civiles,… 

  
 03 décembre 2019 : 

Participation à la 8ème table ronde portant sur l’Energie Solaire. Projet pour améliorer les 
conditions cadre et les prestations de services pour plus d’investissements dans le marché 
photovoltaïque, financé par le Ministère Fédéral allemand de la Coopération Economique et 
du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ en coopération avec l’ANME.   
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 19 et 20 novembre 2019 : 

Participation à l’atelier de formation portant sur l’enjeu des approches coopératives prévues à 
l’article 6 de l’accord de Paris en vue de la 25e Conférences des Parties (COP-25) qui se 
tiendra à Madrid sous la présidence de Chili en Décembre 2019. La Tunisie vise en premier 
lieu à contribuer à la bonne préparation, renforcer la capacité de l’équipe Négociateurs 
Tunisiens et la comptabilisation du progrès réalisés pour atteindre les objectifs de la CDN. 

      
 

 20 novembre 2019 : 

Participation à la journée portant sur "La requalification durable du littoral Sud de Sfax – 
Reconversion du site de la SIAPE", organisée par le GCT en collaboration avec des experts 
et bureaux d’études spécialisés. Le projet de réhabilitation environnementale du site de la 
SIAPE à Sfax après fermeture  consiste à l’aménagement d’un parc afin de renverser la 
situation, d’un point noir de la ville, à un point vert où respire toute la ville et apporte une 
dynamique environnementale, économique, sociale et culturelle. Le choix était donc de 
préserver l’origine industrielle en réutilisant les bâtiments industriels existants à des fins 
scientifiques, culturels et de loisirs. 
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 13 novembre 2019 : 

Participation à la Journée scientifique portant sur le projet de pompage solaire 
photovoltaïque des eaux usées, organisée à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Gabès ENIG, 
financé par le Ministère Fédéral allemand de la Coopération Economique et du 
Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ en collaboration avec l’ANME, STEG. 

   
 

 13 novembre 2019 : 

Participation à la Journée d’information et de sensibilisation portant sur les bonnes pratiques 
environnementales, organisée par la Direction Formation du GCT en collaboration avec le 
CITET. 

 
 

 10 novembre 2019 : 

Participation à la fête nationale de l’arbre. 
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 30 Octobre 2019 : 

Accord entre la direction générale du GCT, le secrétaire générale du gouvernement et les 
représentants de l'Union générale des Travailleurs tunisiens (UGTT) sur la réalisation des 
nouveaux projets sur les terrains à Sfax du Groupe Chimique Tunisien. 

Cet accord concerne la réalisation de projets suivants : 

1. Unité de Bulk Blinding (ensachage et distribution des engrais phosphatés) 
2. Centre de recherche; 
3. Projet de production du courant électrique par les cellules photovoltaïques; 
4. Centre de formation et d'archivages; 
5. Centre de fabrication des pièces de rechanges et consommables; 
6. Centre de contrôle technique; 
7. Complexe sportif, de loisir et de vie 

 

Et le démantèlement des unités de production à l'usine ainsi la réhabilitation et la dépollution 
du terrain de l'usine de Sfax. 

 

 
 

 08 octobre 2019 : 

Participation à la 7éme table Ronde Energie Solaire (TRES) Gabès portant sur "Etude 
stratégique sur le développement du solaire PV au gouvernorat de Gabès", financé par le 
Ministère Fédéral allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) et 
mis en œuvre par la GIZ en coopération avec l’ANME.   
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 07 Aout 2019 : 

Décision ministérielle du 07 aout 2019 ayant trait à la cessation de l'activité de l'usine de 
Sfax (arrêt des unités de production). 
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 10 juillet 2019 : 

Visite des représentants de l’AFD au site de Skhira, portée sur l’avancement du projet de 
mise à niveau environnemental du GCT au site de Skhira. 

 
 24 juin 2019 : 

Participation à une séance de travail portant sur l'amélioration de la situation 
environnementale dans la région de Gabès en présence de gouverneur de Gabès, la Société 
d’Environnement, de Plantation et de Jardinage "SEPJ", les premiers délégués de la région. 
Au cours de cette session, il a été souligné la nécessité de générer toutes sortes de déchets, 
d’éliminer tous les points noirs et d’appuyer les efforts de balayage des rues dans différentes 
villes de la région. 

 
 03 mai 2019 : 

Participation à la 1ère journée d’information portant sur "Recyclage & Valorisation des 
déchets du BTP" organisée par l’Université de Gabès en collaboration avec Pol.i.tech Gabès, 
Institut français en Tunisie, TEAM2-Lille/France, DEVAREM-Hauts de France, l'Ordre des 
Ingénieurs Tunisiens "OIT", Association des ingénieurs diplômés de l'ENIG "AIDENIG" et 
la Municipalité de Gabès ; 
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 23 Avril 2019 : 

Participation au séminaire portant sur la valorisation des eaux salées en provenance de 
station dessalement, organisé par le département de génie chimique de l’Ecole Nationale 
d’Ingénieurs de Gabès "ENIG" en présence de gouverneur de Gabès et des Universitaires,  
 

 
 

 27 février 2019 : 

Visite des représentants de l’Agence Française de Développement aux usines de Gabès 
portée sur l’avancement du projet de mise à niveau environnemental au GCT. 
 

 
 

 24 janvier 2019 : 

Participation à l’atelier portant sur "Lancement de l’étude stratégique sur le potentiel solaire 
photovoltaïque au gouvernorat de Gabès" organisé par RMS/GIZ, ANME en présence du 
Gouverneur Monsieur Mongi THAMEUR ; 
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 24 janvier 2019 : 

Participation à la Table Ronde Energie Solaire "TRES" organisé par RMS/GIZ, ANME en 
collaboration avec des représentants de l’ANME, de la STEG, du Gouvernorat de Gabès, des 
Entreprises, des Banques, la société Civile et les Institutions Educatives afin de discuter les 
défis  du marché solaire dans la région de Gabès et élaborer un Plan d’Action Commun. 
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 Le Groupe Chimique Tunisien implémente les principes d’intégrité et de bonne 
gouvernance :  
 

Une convention d’action commune a été signée, jeudi, le 18/04/2019 entre l’Instance 
nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) d’une part et le Groupe Chimique Tunisien 
(GCT) et la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) d’autre part afin de renforcer leurs 
capacités d’adoption des principes d’intégrité, de redevabilité et de bonne gouvernance. 
Cette convention a aussi pour objectif d’élaborer un programme de formation et de créer une 
base de données relative à la bonne gouvernance, outre la mise en place, par le GCT et la 
CPG, d’une structure pilote pour instaurer ces principes, parmi leurs services. 

 

A ce titre, le président de l’INLUCC, a souligné l’importance d’une telle convention dans 
l’instauration des principes de la transparence et de la bonne gouvernance au sein des deux 
sociétés, notamment face à la récurrence des dossiers de soupçons de corruption les 
concernant, transférés à l’Instance. Pour sa part, le ministre de l’Industrie et des PME, Mr 
Slim Feriani, a affirmé la détermination de son département à mettre en application la 
convention d’action commune préalablement signée avec l’INLUCC, laquelle stipule la mise 
en place d’un plan d’action bilatéral et l’instauration d’une approche participative pour 
inclure la bonne gouvernance dans d’élaboration des business plans des entreprises opérant 
sous la tutelle du ministère et les procédures de recrutement, d’appel d’offres et de 
consultation. 
 

Toujours selon le ministre, "la convention signée entre le ministère et l’INLUCC prévoit 
également la fixation d’un calendrier pour le traitement des dossiers de soupçons de 
corruption par une équipe de travail mixte et l’élaboration d’un plan pour le traitement des 
dossiers urgents". Par ailleurs, annoncé le choix de quatre sociétés relevant du ministère pour 
servir "d’îlots d’intégrité", à savoir la STEG, l’Agence Foncière Industrielle, le GCT et la 
CPG. 
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V. MESURE DES RESULTATS : 
 

Objectifs Thèmes Indicateurs 
Evolutions/Situations 

Variation/ Observations 
2018 2019 

D
R

O
IT

S
 D

E
 

L
’H

O
M

M
E

 
Engagement 
social 

Budget (MDT) 10 11  10 % 

Formation 
Nbr Employés  284 319  12,32% 

Nbr Etudiants 1074 1209  12,57% 
Conception et 
mise en œuvre 
d’une démarche 
RSE 

Avancement projet 
Signature 
subvention 
en 2018 

 Lancement AO AMI 
(Etape 1) 

 Approbation CTR 
(Etape 2) 

 Etape 2 lancée en 2020  
 Signature du contrat en 

cours 

D
R

O
IT

S
 D

E
 

T
R

A
V

A
IL

 

Droit au travail 
Nbr des Cadres 546 548  0,4 % 

Taux d'encadrement 9,33 9,86  5,68% 

Nouveau projets  Recrutement   750   

Sécurité 
professionnelle 

Accidents de travail 330 267  -19,09% 

Taux de gravité 1,91 1,87  -2,09% 

Production P2O5 1000 tonnes 554 591  6,7 % 

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

 Rejets 
atmosphériques 

Réduction des 
émissions de SO2 a 
Skhira, à Mdhilla et à 
Gabès 

Matériel spécifique MECS réceptionné 
"Double Absorption & HRS" (100% 
livré). 

AO pour la Construction et le 
montage matériel est en cours.

Réduction des 
émissions 
d’ammoniac des 
unités DAP à Gabès 

 Matériel réceptionné.  
 Travaux de génie civil achevés. 
 Ventilateurs et Pompes installés. 
 Tours de pulvérisation montés. 
 Piquages, habillage, montage sur site, 

partie électrique et instrumentation est 
en cours. 

(95%) 
(100%) 
(100%) 
(100%) 
(30 %) 
 
 

Avancement 
travaux : 85% 

Réduction catalytique 
des émissions NOx à 
Gabès 

 Matériel réceptionné.  
 Projet en cours d’achèvement  

(100%) 
 

Avancement 
travaux : 95 %  

Réduction des 
émissions de SO2  au 
cours des périodes de 
démarrage  

 Dossier d’AO lancé en mai 2019. 
Dépouillement des offres et 
préparation du contrat en 
cours. 

Destruction 
catalytique des 
émissions du gaz N2O 
à Gabès 

 Etudes achevés par les bureaux 
"firstclimate" et " EY "  

contrat en cours de signature. 

Préservation des 
ressources en 
eaux 
souterraines  

Dessalement de l’eau 
de mer en 
remplacement des 
eaux de forage 

 Etudes achevées par le groupement 
"Evresheds-Axelcuim-Setec Hydratec" 

 AO lancé et dépouillement des offres 
sont en cours pour la présélection des 
soumissionnaires. 

CC en cours de préparation 
pour inviter les candidats 
présélectionnés pour présenter 
leurs offres techniques et 
financières 

Aspect visuel 
Plantation des rideaux 
verts autour des 
usines du GCT 

 CC achevé et approuvé en 2019. 
 Non objection de l’AFD en 2019 

(Gabès, Skhira et Mdhilla). 

Contrats en cours de signature 
avec les Sociétés 
d’Environnement, de 
Plantation et de Jardinage 
"SEPJ" 

L
U

T
T

E
 

C
O

N
T

R
E

 L
A

 
C

O
R

R
U

P
T

IO
N

 

Clôture et suivi des marchés publics Création d'un comité 
Ministère/INLUCC le 29/05/2019 

 Prévoir la fixation d’un 
calendrier pour le 
traitement des dossiers de 
soupçons de corruption par 
une équipe de travail mixte.

 Elaboration d’un plan pour 
le traitement des dossiers 
urgents. 

Intégrité, redevabilité, transparence et 
bonne gouvernance 

Convention d’action commune 
GCT/INLUCC a été signée, le 18/04/2019 
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