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GEDZI – Centre  
Diagnostic des zones et atelier de formation – 
plan d’action 1b 
 
 
 

Au cours de la semaine du 7 Juillet 2008 
démarrera la deuxième partie de l’atelier de 
formation sur la gestion durable des zones 
industrielles, destiné aux responsables des cinq 
zones industrielles à savoir : GMG Sousse, GMG 
Monastir ; GMG Kairouan ; GMG Kasserine et la 
Municipalité de Kondar.  
La formation qui durera deux jours, sera précédée 
par des visites aux diverses zones industrielles 
pour un diagnostic des lieux et le recueil des 
points de vues des industriels des zones 
concernées. 
Un travail d’analyse et d’évaluation en 
collaboration avec des consultants en matière de 
gestion des zones industrielles permettra 
d’aboutir à la fin à un premier plan d’action qui 
sera mis en place par les divers GMG. 

 
 
 

Animation des zones industrielles 
Bientôt le démarrage d’une enquête sur la mise 
en place des centres de vie 
 
Une enquête menée par l’Agence Foncière 
Industrielle sera lancée prochainement dans six 
zones industrielles à savoir: Ben Arous Nord; 
Borj Cedria; Sousse; Hammam Zriba; Mghira et 
à Al Agba. 
Le but étant de collecter les informations 
nécessaires pour la conception d’un centre de vie. 
Il est à noter que la Coopération Technique 
Allemande, GTZ assiste l’AFI dans ce projet qui 
permettra entre autre aux GMGs  d’animer leurs 
zones industrielles et d’avoir des ressources 
financières additionnelles.  
 
 

Table ronde sur le projet de loi des 
GMGs 
 
La troisième réunion de la table ronde sur le 
projet de loi des GMGs sera organisée le 17 
Juillet 2008 à la GTZ. Elle aura pour but de mûrir 
les idées et les commentaires présentés lors de la  
table ronde du 20 Juin 2008 et notamment le rôle 
attribué aux GMGs dans le cadre de la gestion et 
l’animation des zones industrielles.  
 
 
 
     @   Pour réagir à ces informations, veuillez  
      écrire à : gmgksarsaid@hexabyte.tn 

La Zone industrielle de Ksar Saïd 
augmente sa taille : 
 
 
 

Le GMG Ksar Saïd qui veille actuellement sur la 
zone industrielle aménagée par l’Agence 
Foncière Industrielle, organise prochainement 
une Assemblée Générale Ordinaire pour étudier 
l’intégration des industriels de la zone municipale 
annexe au GMG. 
Il est à noter que la zone municipale a été 
aménagée par un privé et son infrastructure a été 
fortement dégradée. Cette zone compte 33 
industriels et sa réhabilitation permettra de 
protéger la zone AFI des inondations. 

 
 
 
 
 

Extension de la Zone industrielle de Kasserine  
 
 

Dans le cadre de la réunion du conseil régional du gouvernorat de Kasserine tenue le 4 Juillet 2008,  
il a été décidé : 
- d’étendre à 10 ha la zone industrielle de Kasserine,  
- de relier les zones industrielles de la région par fibres optiques, 
- de raccorder la zone industrielle de Kasserine au réseau national d’assainissement. 
- de mettre en place trois bâtiments industriels sur une superficie de 6000 m2. 
 


