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I. PRESENTATION DU GCT :

La première usine de transformation de phosphate du Groupe

Chimique Tunisien "GCT" remonte en 1952 lorsque la

production du Triple Super Phosphate (TSP) a commencé à

Sfax au sein de la société SIAPE.
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Transformation de Phosphate
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Le GCT transforme et valorise, depuis 

environ 70 ans, le phosphate tunisien 

livré par la Compagnie des 

Phosphates de Gafsa "CPG". 

Il produit l’acide phosphorique 

Marchand MGA et les engrais 

chimiques (Di-Ammonium 

Phosphaté (DAP), le Triple Super 

Phosphate (TSP) et le Phosphate de 

pour produire Calcium (DCP). En 

outre, le GCT produit le Nitrate 

d’Ammonium Agricole et le Nitrate).

La Tunisie est le deuxième pays au 

monde à valoriser un grand 

pourcentage de sa production de 

phosphate naturel (85%). 

Rock Phos

6.5 MT

Sfax

0.7 MT

MDhilla

0.8 MT

Gabes

3.5 MT

Skhira

1.5 MT



USINES DE GABES
(1972, 1974, 1979, 1982)
PA, DAP, DCP, AN, AN Poreux

USINE DE MDHILLA
(depuis 1985)
TSP

USINE DE SKHIRA
(depuis 1987)
ACIDE PHOPHORIQUE

USINE DE SFAX
(depuis 1952)
TSP
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Usines de Transformation



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.



Les unités de production du GCT présentent :

- des rejets hydriques 

- des rejets solides

- des émissions atmosphériques

A cet effet, le GCT a mis en place un programme 

stratégique visant la conformité aux normes 

nationales et internationales.

Problématique Environnementale :
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Situation Avant/Après 2011

➢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.



 L’adoption des meilleures technologies pour les projets de développement, 

 Le respect de normes nationales et internationales en matière de rejets atmosphériques et 

hydriques (Emissions de gaz en conformité avec les standards et Zéro-rejet liquides),

 La Mise à niveau Environnementale des usines par l’introduction de meilleures 

technologies disponible MTD (Best available technology BAT),

 La Gestion Environnementale du Phosphogypse, 

 La préservation des ressources en eau,

 Une meilleure maîtrise de l’énergie,

 Un Monitoring Environnemental continu,

 Meilleures relations entreprise-communauté,

 Plantations des rideaux verts et amélioration de l’aspect visuel,

II. OBJECTIFS ET PROGRAMME D’ACTIONS :

10

10Tunisie, le 12 avril 2019



➢ 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.

➢ La conception et la mise en œuvre d’une démarche RSE est constituée des par les principales phases suivantes :

o Etat des lieux et diagnostic RSE, 

o Définition de la stratégie de RSE , 

o Opérationnalisation de la politique RSE et Définition du plan d'action, 

o Mise en œuvre du plan d'action RSE,  

o 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. 

➢ Notons que ce programme est appuyé par l’Agence Française de Développement "AFD" qui a accordé une subvention dans 

le cadre de la convention de prêt destiné au financement des projets de mise à niveau environnementale des usines du GCT.

➢ A cet effet, une convention GCT/AFD de la subvention AFD (300 k€) à été signé le 25/04/2018.

➢ Et l’Appel à Manifestation d’Intérêt "AMI"  pour recruter un consultant spécialisé en RSE pour la réalisation d’une mission 

d’assistance technique "Accompagnement du GCT pour la conception et la mise en œuvre d’une démarche RSE" , lancé le 

27/02/2019 (Site : https://afd.dgmarket.com/., Site : www.marchespublics.gov.tn, TUNEPS et Journaux Tunisiens : 

Echourouk & le quotidien).

III. RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE RSE

https://afd.dgmarket.com/
http://www.marchespublics.gov.tn/


III.1. Action Sociétale réalisés :

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 :

❖ Lancement d’un programme de mise à niveau environnementale des Usines du GCT, depuis 2008;

❖ 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;
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III.2. Actions réalisées dans le cadre de projet com-e: 

1. Création d’une cellule de communication et d’information au niveau des 

usines du GCT de Gabès - septembre 2013

2. Création d’une cellule de communication et d’information au niveau des 

usines du GCT de Sfax/Skhira - novembre 2013

3. Adhésion de GCT au projet de mise en place d’un système de 

management environnemental selon l’ISO 14001 – PEE/CITET pour les 

usines Ammonitrate / Skhira et Mdhilla - Mars 2013

4. Participation à des interview avec les médias : Al watania 1&2, Nesma TV, 

Al janoubia TV, Radio Oasis FM, Radio Tataouine, Radio Zitouna FM, 

Radio ARD – Allemagne, journaux nationaux et internationaux, Etc…
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Création et formation de la cellule de communication 
et d’information au niveau des usines du GCT 
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Participation à des interviews avec les media 
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III.3. Activités sociales, culturelles et sportives dans les sites de production du GCT

Contribution annuelle du GCT dans des activités sociales, culturelles et sportives visant la réconciliation 

de l'entreprise avec son environnement dans les différents sites de production du GCT :

16
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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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CONTRIBUTION DU GCT DANS LES ACTIVITÉS  DU GMG 
(Z.I. De GABÈS)

Selon 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 Groupement de Maintenance et Gestion (GMG).

Bonne gouvernance environnementale,

Actions de nettoyage et propreté ,

Travaux de maintenance,

Entretien du réseau d'éclairage public de la zone pour assurer la sécurité pour les 

entreprises et leurs employés,

Entretien de l’infrastructure et enlèvement des déchets,

Gestion durable de la Zone Industrielle.
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PARTENARIAT

 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.

 La participation au Projet de Gouvernance Environnementale à Gabès financé 

par l’UE

 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.

 CITET, ANPE, GIZ,….
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Visite des associations civiles de Gabès aux usines de Gabès
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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.



Pour réussir son programme le GCT :

➢ A signé le 19 décembre 2008 un Contrat de Financement BEI/GCT pour un 

montant de 55 millions d'Euros avec une bonification de la commission 

européenne de 10 millions d‘Euros.

➢ A signé le 25 mai 2016 un Contrat de Financement complémentaire BEI/GCT 

pour un montant de 19 millions d'Euros.

➢ A signé le 28 novembre mai 2016 Un contrat de financement assorti d’une 

garantie de l’Etat entre le GCT et l’Agence Française de Développement (AFD), 

pour un Montant de 45 Millions d'Euros. 

+ subvention d’un montant de 300 k€uros pour la mise en œuvre d’une 

démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).

IV. PROGRAMME DE MISE A NIVEAU ENVIRONNEMENTALE :

Financement
21
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➢ Réalisation d’une Etude de Caractérisation Environnementale des sites des usines de Gabès, de 

Sfax, de la Skhira et de Mdhilla et l’identification de solutions de remédiation viables aux 

nuisances occasionnées par les dites usines (1,6 millions DT).

➢ Lancement du Programme de mise à niveau environnementale des usines du GCT à Skhira, Mdhilla et 

Gabès : Financement BEI et AFD (15 projets pour un montant d’environ 425 millions DT).

➢ Lancement  du Programme de mise à niveau environnementale des usines du GCT à Gabès : Financements 

propres (10 projets pour un montant d’environ 500 millions DT) .

➢ Réalisation des Etudes d’Impact sur l’Environnement "EIE" de nouveaux projets. 

➢ Arrêt des unités polluantes de l’usine de SIAPE à Sfax depuis 2016 et lancement des études pour le 

démantèlement des installations et la réhabilitation environnementale du site (75 millions DT).

➢ Décision gouvernementale du 29/06/2017 pour la délocalisation des unités polluantes des usines 

de Gabès).
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IV. PROGRAMME DE MISE A NIVEAU ENVIRONNEMENTALE :

Réalisations



L’eau est une ressource vitale, elle est indispensable pour tout développement 

socioéconomique. L’alimentation actuelle en eau industrielle des usines du GCT à Gabès 

doit être revue pour les raisons suivantes: 

❖ La stratégie nationale est orientée vers la préservation et la mobilisation des 

ressources en eau conventionnelles pour les priorités vitales du pays (activités 

agricoles, usages urbains et domestiques)

❖ Le sud tunisien est caractérisée par un climat aride avec des périodes de sècheresse 

devenues de plus en plus fréquentes qui accentuent la pénurie d’eau dans la région.

❖ L’accroissement du besoin en eau dans la région d’une part et la baisse des réserves 

d’eau au niveau des ressources souterraines d’autre part a pour conséquence 

l’augmentation de la pression sur les ressources souterraines qui se manifeste par la 

dégradation de l’artésianisme des forages.

En réponse à cette problématique, le GCT se propose de mettre en œuvre une solution de 

substitution permettant d’alimenter les usines du GCT en eau industrielle à partir de 

nouvelles ressources, autres que les nappes souterraines.

V. PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU :

Problématique 
23
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Pour préserver les ressources conventionnelles en eau et garantir la capacité de 

production nominale, le GCT a programmer les actions suivantes :

1) Réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer par Osmose Inverse

2) Réutilisation des eaux usées traitées des stations de l’ONAS de Gabès et de 

Gafsa à des fins industrielles moyennant un traitement tertiaire par 

ultrafiltration membranaire.

3) Récupération et Réutilisation des eaux saumâtres de la SONEDE 

actuellement rejetées en mer.

4) Récupération des eaux de drainage agricole des Oasis de Gabès.
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V. PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU :

Solutions et Actions 
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Schéma Conceptuel du Développement Durable

Une entreprise ce n’est plus l’économique, mais 

aussi le social et l’environnemental
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