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Démarrage  de  la  formation  conseil 
 

GEDZI   3 
 
Dans le cadre du projet ReCapZI, destiné au 
renforcement des capacités des zones industrielles, 
une formation conseil en gestion durable des zones 
industrielles a démarré au cours du mois de 
Novembre 2009. 
 

 
 
Huit zones industrielles étaient concernées à 
savoir :  
  - Zone Industrielle Charguia 1, 
  - Zone industrielle Megrine Z4, 
  - Zone industrielle Bir Mcherga - Jebel Oust, 
  - Zone industrielle Jebeniana, 
  - Zone industrielle Sidi Salem de Sfax, 
  - Zone industrielle Hamam Zriba, 
  - Zone industrielle Megrine Sidi Rezig, 
  Et la Zone industrielle Soukra. 
 

La formation qui utilise des outils interactifs, vise à 
améliorer les compétences des directeurs des GMG 
en matière de gestion quotidienne de leurs zones et 
d’établir des relations d’échanges d’expériences 
entre eux. 
 

Quatre modules de formation en atelier seront 
succédés de visites de suivi sur terrain et des 
réunions en réseau pour discuter des problèmes 
spécifiques à chaque zone. 
 

En Juin 2010, Chaque participant présentera 5 à 15 
mesures bénéfiques du point de vue économique, 
environnemental, organisationnel et sécurité. 
A noter qu’à la fin de cette formation, le réseau des 
GMG comportera 20 gestionnaires formés en 
GEDZI. 

La gestion des zones industrielles en 
Afrique 
 

Lors du salon green Ifriqiya, le projet ReCapZI a 
organisé un atelier le 13 Novembre 2009. 
50 participants ont assisté à l’atelier qui traitait le 
sujet «  la gestion des zones industrielles en 
Afrique : approches et défis ».  
En plus de l’expérience tunisienne, les participants 
ont pu découvrir celles du Maroc, du Yémen et du 
Ghana.  
Les discours furent suivis par une discussion 
profonde avec les auditeurs. Quelques auditeurs 
sont même venus du Sénégal. 
 

Session de formation sur les GMG 
 

Dans le cadre du projet PASMED financé par 
l’Agence Française de Développement « AFD », 
pour la protection du Golf de Tunis, une formation 
sur les GMG a été tenue au CITET du 23 au 25 
Décembre 2009. 
 

         
 

Au cours de la formation les participants ont abordé 
les thèmes suivants : 
- La stratégie tunisienne de développement 
industriel  durable, 
- L’analyse du cadre juridique des GMG, 
- Le bilan de l’expérience des GMG. 
Les discussions ont porté sur le renforcement des 
capacités des GMG et le rôle souhaité pour ces 
groupements en tant qu’interlocuteur unique pour 
les zones industrielles. 
Les participants (en majorité des directeurs GMG), 
ont pu profiter de la modération de Mme Samira 
Ben Amara – Directrice Générale des Stratégies 
Industrielles au Ministère de l’Industrie de 
l’Energie et des PME pour résoudre des questions 
spécifiques à leurs zones.  



Réseau des GMG 
 

Afin d’assurer la présence des directeurs des GMG 
dans les réunions du groupe de pilotage du projet 
ReCapzi, une réunion s’est tenue le 02 Décembre 
2009 à l’hôtel Acropole pour définir les priorités 
des GMG et élire un représentant. 
Les préoccupations des participants ont porté sur : 
- la mission du directeur et les conditions de 
pérennité  dans son poste, 
- la structure adéquate pour assurer l’échange 
d’expérience entre les gestionnaires, 
- la garantie et l’amélioration des ressources 
financières des GMG (centre de vie, recouvrement 
automatique,..), 
- Appui technique pour la réalisation de projet 
d’infrastructure dans certaines zones, 
Les participants sont ensuite passés à l’élection de 
leur représentant. 
M Kamel Ben Rayana, Directeur du GMG Sousse a 
été élu le représentant du réseau pour la période du 
02 Décembre 2009 au 30 Juin 2010. 

Budget de l’Etat 2010  
Dans le budget de l’Etat pour l’année 2010, on note 
en particulier : 
-l’effort intensifié pour la promotion de l’étude 
stratégique sur l’industrie tunisienne à l’horizon de 
2016 
- L’association du secteur privé à l’aménagement 
de 2000 ha des zones industrielles dont 40% sont 
localisées dans les zones de développement 
régional. A ce propos  9 entreprises privées sont 
déjà constituées, 
- Une cinquantaine de zones industrielle et de 
cyberparcs seront dotés d’une infrastructure de 
communication moderne grâce à un réseau en 
fibres optiques, offrant des services dont le débit 
dépasse les 100 mégabits/seconde. 
- l’application à partir de Janvier 2010, de la régle-
mentation thermique et énergétique des bâtiments 
neufs (obligation d’utiliser l’isolation thermique au 
niveau des murs et des toits). 
Zaghouan : Incendie à l’usine Autoliv 

 

M. Mohamed Hedhli, 
Directeur du GMG Borj 
Cedria, représentera le 
groupe en cas 
d’empêchement de M. 
Ben Rayana. 

 

Un incendie s’est déclaré, samedi 
soir du 26 Décembre 2009, dans 
l’usine suédoise Autoliv de 
fabrication de volants de 
voitures à Ennadhour. 

Les participants ont ensuite convenus sur la date de 
la prochaine réunion prévue pour le 07 Janvier 
2010 qui examinera les recommandations des 
directeurs pour la réunion du planning opérationnel 
du projet ReCapZI du 10 et 11 Février 2010. 
Des groupes de travail sont constitués autour des 
thèmes suivants : 
-Projet des statuts directeur GMG, 
-Réflexion sur les outils et moyens de travail du 
réseau, 
-Base de donnée sur les compétences des directeurs 
et possibilités d’échanges entre eux, 
-Besoins en formations des directeurs et possibilités 
d’ouverture sur les expériences étrangères 
(jumelage,..), 
- Critères pour un GMG fonctionnel, 
-Améliorations des outils de travail du directeur 
(logiciel de gestion,..), 
-Bilan des résultats ReCapZI. 
 

Planning opérationnel 
 

 Le projet ReCapZI organise le 10 et 11 Février 
prochains une réunion pour discuter les activités 
planifiées pour l’année 2010 et échanger les idées 
stratégiques. Les présidents et  les directeurs GMG 
sont cordialement invités à participer.                
 

Edita CONLBORG, Expert ReCapZI 

Selon les premières investigations, des travaux de 
soudure entrepris par deux agents de maintenance 
et de réparation, les seuls qui se trouvaient à l’usine 
au moment des faits, seraient à l’origine de 
l’incendie.                                                              
Les étincelles projetées lors des travaux effectués à 
proximité de produits inflammables, ont déclenché 
le feu qui s’est propagé rapidement, causant de 
grands dégâts matériels.  
L’incendie a été aussitôt maîtrisé par les unités de 
protection civile, mais le bilan est lourd : 
- Deux usines affectées par l’incendie,  
- Risque de chômage pour 650 employés, 
- Pertes matérielles estimées à un million de Dinars 
D’après les sources du Journal ESSABAH, 
l’absence de l’eau dans la bâche à eau et la 
méconnaissance de l’utilisation des extincteurs par 
les intervenants ont permi au feu de se propager. 
Source : TAP et Essabah du 28/12/2009 
 

 
Remarque : Cet accident, a mis en cause le 
manque de formation et de sensibilisation en 
matière de risques industriels chez les entreprises. 
Les GMG en tant que gestionnaires des zones 
industrielles sont appelés à combler ce manque. 
Une formation ciblée en matière de risques 
industriels pour les directeurs des GMG s’impose. 

Equipe de rédaction
 


