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Projet de loi des GMGs  
Faut- il avoir peur sur l’avenir des GMGs  
 
 

La quatrième réunion de la table ronde sur le 
projet de loi des GMGs a eu lieu le 24 Juillet 
2008 à la GTZ.  
Cette table ronde a discuté notamment l’article 8 
et 9 du projet de loi relatif à l’aménagement et la 
gestion des zones industrielles et qui fixent les 
attributions et le financement des tâches des 
GMGs et ceux de la Municipalité dans une zone 
industrielle. 
les propositions retenues par les présents à la 
table ronde ont consisté à : 
- Attribution du réseau d’éclairage public à la 
municipalité 
-  Attribution du réseau des eaux  pluviales et 
usées à l’ONAS 
- Attribution du réseau anti incendie à la 
protection civile 
- Charger la municipalité de la gestion des 
déchets ménagers dans les lieux communs de la 
zone. 
- Se dégager de la gestion des déchets industriels 
des entreprises. 
Mais que reste t-il à faire pour le GMG ? 
Collecter de l’argent ? même pas. L’argent 
viendra toute seule au GMG à travers les 
virements STEG.  
Ainsi nous sommes en train de passer d’une 
situation où les GMGs «  pauvres » mais 
respectable et combattant pour sauvegarder leur 
zones à des GMG « riches» mais qui manquent 
de considération de la part de leur adhérents qui 
se trouvent obligés à payer leurs cotisations sans 
savoir où va cette argent et pour quel usage ? 
Par ailleurs, les GMGs ont prouvé leurs 
compétences pour gérer les dossiers difficiles tels 
que la réhabilitation de leurs zones. Ces dossiers 
qui sont plus complexes que la gestion d’un 
réseau (par exemple de l’éclairage public) dans 
une zone industrielle montre bien que si la 
volonté existe tout devient faisable. Mais faut-il 
savoir que veulent d’abords les GMGs ? et quels 
GMG veulent-ils qu’ils soient : Des GMGs 
maîtres de leurs zones et gestionnaires et 
prestataires des services efficaces et innovateurs 
ou des simples animateurs / coordinateurs ? 

 

GMG Zarzouna  
Le dernier né des GMGs  
 
 

Suite à une demande présentée par les occupants, 
les exploitants et les propriétaires d’immeubles 
dans la zone industrielle de Zarzouna - 
Gouvernorat de Bizerte, un groupement de 
maintenance et de gestion vient d’être crée et ce 
conformément aux dispositions de l’article 7 de 
la loi 94-16. 
Bienvenue à l’équipe des GMGs,  « Zarzouna» ! 
Extrait: webmanagercenter.com du 14 / 7 / 2008 
 

Gouvernorat de Gafsa : 
Une nouvelle zone industrielle à El Guettar  
 

Dans le cadre de la session extraordinaire du 
conseil régional de Gafsa tenue le 16 Juillet 
2008, il a été décidé entre autre de : 
- Créer une nouvelle zone industrielle à El 
Guettar et une zone d’artisanat à Belkhir 
- Raccorder le Gouvernorat de Gafsa au réseau de 
gaz naturel 
- Mettre en place un complexe industriel et 
technologique intégré de 25 ha dans chacune des 
délégations du bassin minier. Chaque complexe 
sera doté d’espace administratif et de services, 
d’un centre d’appel, d’un centre de télé emploi, 
d’ateliers industriels sur une superficie de 6000 
m2 et d’un village d’artisanat. 
Extrait : Journal LAPRESSE du 17 / 7 / 2008 
 

Grand Tunis :  
Ceinture de protection contre les inondations 
 
 

La Tunisie vient de conclure à Tokyo, un accord 
de crédit pour le financement d’un projet qui vise 
à protéger l’Ouest de la capitale des inondations 
de pluies. Des ouvrages vont être construits à 
Ksar Saïd et sur les oueds menant à Sebkhat 
Séjoumi pour un montant total de 75 Millions de 
Dinars. La fin des travaux est prévue en 2014.  
Bonne nouvelle pour les zones industrielles de 
Mghrira, Ksar Saïd et El Agba !  
 

Extrait : Journal ESSAHAFA du 19 / 7 / 2008 
 
     @   Pour réagir à ces information, veuillez  
      écrire à : gmgksarsaid@hexabyte.tn 

 


