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Concours du GMG le plus performant : 
Ksar Said remporte le premier prix  
 

 
 

Organisé par l’Association Tunisienne des 
GMG, le concours du GMG le plus performant,  
dans sa première version   de 2012 , a eu 
pour thème « respects des aspects économiques, 
sociaux et environnementaux » 
Sept GMG ont participé à ce concours avec les 
projets suivants : 

- GMG Charguia 2 : Aménagement d’un 
parking  

- GMG Kasserine : Amélioration du 
cadre de vie dans la zone  

- GMG Zarzouna : Télésurveillance de la 
zone  

- GMG Utique : Assistance pour 
l’aménagement d’une station 
d’épuration.. 

- GMG Sidi Bouzid : Eclairage publique 
photovoltaïque. 

- GMG Ksar Said : Collecte des huiles 
usagées des unités industrielles. 

- GMG Zriba : Création des points de 
collectes sélectives des déchets. 

Se basant sur des critères de faisabilité et 
d’impacts, notamment économiques et 
environnementaux, la Commission de remise 
de prix composée entre autre par des 
représentants du MIT, l’AFI et la GIZ a attribué 
le prix du GMG le plus performant au GMG 
Ksar Said. 
Le deuxième et troisième prix ont été attribués 
successivement au GMG Kasserine  et GMG 
Zriba. 

Table ronde à Sfax :  
« Pour une Association des GMG 
représentative et efficace » 
 
Dans le cadre du renforcement des relations avec 
ses Adhérents potentiels, l’ATGMG a choisi de 
réunir son Bureau le 05 Juillet 2012  à Sfax. 
Plusieurs GMG, venant de diverses régions de la 
Tunisie, ont pris part à cette manifestation. 
Les discussions ont porté sur des problèmes 
spécifiques aux Zones Industrielles tel que :  
- Réhabilitation des Zones de Jebeniana, Agareb et 
Oued Chaabouni, 
-Le recouvrement automatique des adhésions : 
dont  la Steg, District Agareb a refusé l’application 
du décret, 
Les discussions ont été couronnées par des visites 
sur terrain, notamment aux  Zones de Agareb et de 
Oued Chaabouni . 
 Les participants se sont rendus compte des 
difficultés de travail pour les Entreprises : 
notamment l’absence de l’eau SONEDE et  des 
chaussées aménagées. 
La rencontre a été l’occasion pour mettre l’accent 
sur le rôle du GMG afin d’améliorer le cadre de 
travail des Entreprises installées et participer ainsi 
à leur développement.  
Ce rôle ne peut être assuré qu’à travers un 
échange d’expériences entre les GMG, et une  
défense commune de leurs  intérêts par  l’ATGMG.  
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Un atelier de travail sur l’étude de faisabilité 
technique de traitement des eaux usées de 
9 zones industrielles  
 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité 
technique de traitement  des eaux usées des 
zones industrielles en Tunisie, commanditée 

 

 l’Association des GMG 
était présente à cette 
manifestation: un stand lui 
a été réservé à l’entrée de 
ce Salon. 

par l’ONAS et cofinancée par la KFW et la 
Commission Européenne, un atelier 
d’évaluation  de la 1ère phase de l’étude a été 
organisé le 28 Juin 2012 à Tunis. 
Les discussions ont porté sur  les résultats et 
les recommandations de cette 1ère phase de  
l’étude relatives aux aspects institutionnels, 
économiques, législatifs et réglementaires. 
A noter que le programme concerne la 
réalisation de  stations d’épuration dans les 
neufs (09) zones industrielles suivantes : 
Zone Industrielle Utique, Oued El Bay, Medjez 
El Bab, Bizerte, Monastir, Sfax , Moknine , El 
Fejja , Enfidha et extension de station  de Bir 
El Kassaa. 
 
Système de suivi des Zones Industrielles 
« SUIZI » :  
Bientôt un logiciel au service des Directeurs 
 

Dans le cadre de ses activités, le projet tuniso-
allemand « ReCapZI », en collaboration de 
l’ATGMG, a engagé un Consultant pour la 
création d’un système de suivi des zones 
industrielles.. 
L’élaboration et la mise en place de ce logiciel 
va faciliter la tâche de la  gestion quotidienne 
des GMG, et  les aider à devenir plus 
fonctionnels. 
Le Consultant va  visiter une dizaine de GMG 
avant de rédiger son rapport et le présenter  en 
octobre 2012.  
 
Salon Med-Industrie:  
« Les zones industrielles, vecteur de croissance »  
 

Tenu le 15 Juin 2012, en marge du Salon 
International du Partenariat et de l’Innovation, 
ce panel de discussion sur les Zones 
Industrielles a été l’occasion pour rappeler leur 
importance  comme vecteur de croissance. 
Les discussions ont porté, aussi, sur le rôle 
que peuvent  jouer les GMG pour améliorer 
l’environnement des Entreprises installées et 
participer ainsi à épanouissement. 
Mohamed Haddad, Vice Président, a 
représenté l’Association et  participé 
activement à ces discussions. 

Les Echos des Zones Industrielles : 
Z.I Soukra : Une rénovation partielle au goût d’une 
réhabilitation 
 

Le GMG Charguia 2 a entamé les travaux de 
réfection des chaussées et l’aménagement d’un 
parking à la rue des Entrepreneurs.. 
 

Z.I Utique : Edition d’un bulletin d’info    
 

Conscient de l’importance de la communication 
avec ses adhérents, Le GMG de la zone 
industrielle d’Utique vient d’éditer un bulletin d’info 
pour les Entreprises de la zone. 
Dans son premier numéro on lit surtout : le 
remplacement du réseau de telecom en fibre 
optique et la participation du GMG à l’étude   de 
création  d’une station d’épuration dans la zone. 
 

Z.I Rades : Plus de problème pour l’accés à la 
Zone ! 
 

A la suite d’une réunion avec le Gouverneur   et 
des représentants du Ministère de  l’équipement, 
le problème d’accés à la zone a été résolu : 
création d’une deuxième sortie. 
Par ailleurs, le GMG a procédé au recrutement d’un 
Administrateur Directeur pour la gestion 
quotidienne du GMG  de la Zone. 
 

Z. I Oued Chaabouni  à  Sfax : Une dame 
Directrice du GMG 
 

Désormais , ce n’est plus original de trouver une 
Directrice à la tête  d’un GMG. 
La nouvelle recrue comme Directrice de Oued 
Chaabouni est  la quatrième qui gère un 
Goupement de Maintenance et de Gestion. 
Nos collègues Directeurs doivent se méfier, car ces 
dames ont réussi là où elles ont passé . 
 

ZI Sidi Rezig : installation d’un Bureau provisoire 
pour une année 
Suite au trois AGO successives le renouvellement 
du Bureau du GMG, par voie d’élection n’a pu être 
réalisé malgré la présidence par Mr le Ministre de 
l’industrie et du Gouverneur. 
Mr Le Gouverneur a nommé un Bureau provisoire 
pour une année et qui a entamé ses travaux 
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