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Le Bulletin d’information sur la gestion des zones industrielles en Tunisie
Par ailleurs, les transporteurs Viola (ex ONYX) et
SELTENE ont exprimé le souhait d’avoir le GMG
comme leur vis-à-vis unique dans les zones
La gestion des déchets industriels et le rôle industrielles. Ceci va permettre d’augmenter leurs
désiré des GMGs
chiffres d’affaires et minimiser le coût
d’enlèvement pour les entreprises.
Enfin, les GMGs présents ont exprimé leurs désirs
de jouer un rôle plus engagé en matière de gestion
des déchets industriels de leurs zones. Cinq
Directeurs vont participer à une formation dans ce
sens qui sera assurée par la KFW.

Table Ronde des GMGs de Grand
Tunis

Zone Industrielle de Ksar Saïd
l’heure est au haut débit
Depuis quelque mois, les chantiers se multiplient à
la zone industrielle de Ksar Saïd. Les deux
opérateurs de téléphonie mobile à savoir Tunisie
Télécom et Orascom Tunisie « Tunisiana » ont
Tenue le 8 Avril 2009 au centre de vie de la Zone engagé des travaux de chantier pour la rénovation
Industrielle Soukra, la Table Ronde était l’occasion de leurs réseaux.
pour les GMGs présents d’unifier leurs positions sur
la nécessité de jouer un rôle dans la gestion des
déchets industriels.
Ce rôle est souvent oublié ou délaissé à cause de :
- Manque de ressources financières des GMGs
- Manque de compétences techniques des GMGs
- Les responsables des GMGs ne considèrent pas que
ce soit une tâche pour le GMG.
- N’est pas une priorité du GMG
Les représentants de l’ANGED ont mis l’accent sur
les engagements des entreprises et notamment ceux
possédant des déchets dangereux suite à la création
de la décharge de JRADOU.
De sa part M. Fatteh HELMI, ingénieur Chef de
service étude & contrôle au sein du Parc des
Activités Economiques de Bizerte « PAEB » a Pour Tunisie Télécom, il s’agit de changer les
présenté l’expérience de la zone franche en matière câbles en cuivre par des fibres optiques pour
de gestion d’une déchetterie.
améliorer la transmission et notamment la
A ce propos, il est à noter que le parc de Bizerte navigation sur l’Internet. L’ADSL à 8 Méga sera
génère une moyenne de 2 Tonnes/jour et que ces possible d’ici la fin de l’année 2009, nous fait
quantités sont triées avant d’être évacué à la savoir une source, de la Direction Régionale de
décharge publique.
Tunisie Télécom.
Le PAEB a aménagé 03 compartiments de 9 m2 Pour Orascom Tunisie « Tunisiana», elle a choisi
chacun pour le tri, le stockage et l’évacuation. Il s’est de créer son réseau d’ADSL indépendant, ce qui
doté aussi de deux tracteurs pour l’enlèvement des va permettre aux entreprises de la zone d’avoir la
déchets des entreprises et d’un camion pour le liberté de choix et améliore la qualité de service
transport des déchets à la décharge publique.
fourni à ces entreprises.

Zone Industrielle Zriba

GMG Sousse

Implantation d’une nouvelle unité du groupe Améliorer la sécurité dans la Zone
français Damartex

Le groupe français Damartex, opérant dans le secteur
du textile et spécialisé dans la fabrication et la
distribution de vêtements, vient d’ouvrir une nouvelle
unité à Zriba du gouvernorat de Zaghouan.
Cette nouvelle unité, a été créée moyennant un
investissement de l’ordre de 13 millions de Dinars et
s’étend sur 15000 m2.
M. Patrick SEGIN, P-D-G du groupe a affirmé que le
choix du lieu est dicté par l’excellent climat
d’investissement, l’infrastructure et l’environnement
de production développés, outre la compétence de la
main d’œuvre.
Source : Lapresse du 03 Avril 2009

Promoteurs
industrielles

privés

de

zones

COTUSAC choisi Ennadhour
La compagnie de Filature et des sacs (COFISAC)
créée par M. Mohamed El EUCH et ses associés à
Sidi Hassine Séjoumi- outre ses activités industrielles,
est un promoteur immobilier- vient d’acquérir un lot
de terrains dans la localité d’Ennadhour dans le
gouvernorat de Zaghouan, pour créer une future zone
industrielle.
Les motivations ne manquent pas puisque cette
délégation est classée zone de développement régional
prioritaire, ce qui permet à tout promoteur de
bénéficier des subventions octroyées par l’Etat au titre
de développement régional dont notamment :
- Avantages fiscaux : Déduction totale de l’impôt sur
les sociétés pendant 10 ans, exonération de
FOPROLOS pendant 5 ans, dégrèvement fiscal sur les
revenus réinvestis.
- Avantage financiers : Octroi d’une prime
d’investissement (25% de l’investissement global),
Prise en charge par l’Etat de la contribution salariale
de la sécurité sociale (CNSS) pendant 5 ans.

Parmi les préoccupations du GMG de la zone
industrielle
Sidi
Abdelhamid
Sousse,
l’amélioration de la sécurité demeure une priorité.
Le GMG a procédé dernièrement à l’installation
d’un système d’alerte au siège du groupement.
Le système se compose de :
- un gyrophare
- une sirène
Le système est mis à la disposition du gardien
GMG pour l’utiliser en cas d’agression.
Par ailleurs, ce système est considéré comme un
projet « type », le GMG compte influencer ses
adhérents pour que chaque entreprise dispose du
même système.

Gyrophare installé sur le toit du siège GMG Sousse

Selon M. BEN RAYANA, Directeur du GMG,
cette action entre dans le cadre du paquet sécurité
que le GMG compte offrir à ses adhérents.
Le paquet comporte entre autre :
- Prise en charge par le GMG du dossier
classification de l’activité des entreprises requérit
selon le décret n° 2006-2687 du 09 Octobre 2006
par la Direction de la Sécurité au Ministère de
l’Industrie qui exige que chaque exploitant non
titulaire d’une autorisation d’ouverture d’un
établissement classé doit déposer une demande de
régularisation se sa situation juridique avant le 31
Décembre 2007.
- Formation sur le risque industriel pour les
responsables sécurité des entreprises ( une demi
journée),
- Etablissement d’une cartographie du risque pour
la Zone industrielle.

@ Pour réagir à ces information, veuillez
écrire à : gmgksarsaid@hexabyte.tn

