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New Request for Services 

Project Title 

Mission d'identification et de formulation d'un appui complémentaire au 

projet de réalisation des installations de mise en terril du 

phosphogypse à Gabès Région Voisinage Sud 

Internal number 092212  

Country Tunisie 

Approx. Dates 14/01/2013 

Eligible Nationalities All 

Deadline for submissions of CV 

for internal consortium voting 
03/12/2012 

 

Profile: Expert en politiques d'entreprise et systèmes de 

management y compris environnemental  

Requirements Formation: 

Il/elle doit être diplômé de l'enseignement supérieur, en matière 

d’environnement ou dans un domaine Connexe aux politiques 

d'entreprise et systèmes de management ou équivalent (niveau bac+ 4 

min ou équivalent) 

Références et compétences: 

a) Expérience considérée comme indispensable: 

• Avoir au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans 

l'accompagnement des entreprises, la mise en œuvre des systèmes de 

management, y compris environnement, ou dans le domaine de 

l’environnement ou du secteur industriel ou de l'assainissement des 

sites pollués ou de RSE. 

• Connaître le cycle du projet 

• Avoir géré des équipes 

• Avoir une expérience dans la coopération internationale, y compris 

dans la réalisation/suivi d'études sectorielles liées aux secteurs 

d'intervention de la mission (management des entreprises, secteur 

industriel). 

b) Expériences considérées comme des atouts supplémentaires: 

• Disposer d'au moins une expérience de travail dans la région 

• Avoir une bonne connaissance des procédures et pratiques de l'UE, à 

titre d'exemple le 

cycle de programmation, les modalités d'aide et les instruments de 

financement, la coopération avec les instituions financières 

internationales, etc. 

• Avoir une expérience dans la mise en œuvre, suivi ou 

accompagnement en matière de RSE. 

  
Categoy of expert Senior 

Duration 49 jours 

   

 

Profile: Expert en questions de développement local économique et 

social  

http://intranet.ccm-cg.net/projet_detail.php?id_projet=092212
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Requirements Formation: 

Il/elle doit être diplômé de l'enseignement supérieur, en sociologie, ou 

tout autre domaine lié à l'exécution du volet "accompagnement des 

acteurs locaux" du projet (niveau bac + 4 min ou équivalent) 

Références et compétences: 

c) Expérience considérée comme indispensable: 

• Avoir au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans la 

réalisation/suivi d'études ou 

projets liés aux dynamiques de développement local (y compris 

l'analyse de genre) 

• Avoir participé à la réalisation/suivi de projets de développement local, 

ou nécessitant la mobilisation d'un large éventail d'acteurs, y compris 

dans les pays en développement 

• Connaître le cycle du projet et les méthodes d'analyse participative 

• Justifier d'une bonne connaissance de l'outil informatique, d'une 

bonne capacité de synthèse 

et rédaction, ainsi que de gestion et traitement des dOffilées. 

d) Expériences considérées comme des atouts supplémentaires: 

• Disposer d'au moins une expérience de travail dans la région 

• Posséder une ou plusieurs expériences de travail incluant une 

composante de concertation du public, ou de communication et gestion 

de relations avec le public, y compris dans des contextes 

potentiellement conflictuels 

• Avoir une expérience significative dans l'organisation et l'animation de 

séminaires/ateliers notamment pour un auditoire non spécialisé 

• Justifier d'une capacité prouvée d'effectuer des présentations 

publiques et orales sur des aspects techniques 

• Avoir déjà travaillé dans des initiatives et projets soutenus par l'UE 

dans le secteur du développement local et du renforcement des 

capacités de la société civile. 

  
Categoy of expert Senior 

Duration 49 jours 

   
EC rules applicable to any EC 

assignment 

•  Les jours ouvrables sont du lundi au vendredi, sauf indication 

contraire dans le cahier des charges 
• Per diem couvre tous les frais de l'expert (transport local, hôtel, 

repas, teleco,etc) et il n'est payé que si l'expert passer la nuit. 

• Voyages internationaux: la CE ne remboursera billets en classe 

économique de vol. 

\ 
UNION EUROPÉENNE 

DELEGATION EN TUNISIE 

TERMES DE RÉFÉRENCE SPECIFIQUES 

Mission d'identification et de formulation d'un appui complémentaire 

au projet de réalisation des installations de mise en terril du 

phosphogypse à Gabès 
Région Voisinage Sud 

Pays bénéficiaire Tunisie 

Secteur (tel que Environnement et Développement Durable 

défini dans le 

DSPIPIN) 

CONTRAT-CADRE BENEFICIAIRES 2009 - LOT nO 6: Environnement 

EuropeAid/127054/C/SERlmulti 
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.----_ .. _._-_ .. _---------------------_._--_ ..•.. __ ._--- 

1. INFORMATIONS GENERALES 

1.1 Contexte d'intervention 

Contexte environnemental et social 

L'environnement méditerranéen est l'un des plus riches et en même temps des plus vulnérables dans 

le monde avec ses écosystèmes marins et côtiers exposés à une combinaison de pressions où 80 % 

de la pollution provient de sources continentales. Les pressions humaines sur l'environnement marin 

méditerranéen incluent les intrants agricoles, les particules dans l'atmosphère, les déversements de 

rivières portant des éléments nutritifs, des agents pathogènes, des métaux lourds, des polluants 

organiques persistants, du pétrole et des substances radioactives. L'urbanisation et l'industrialisation 

rapides, couplées au développement d'un modèle de tourisme côtier de masse sont parmi les causes 

majeures de la pollution de la région, avec des retombés avérées sur les écosystèmes terrestres et 

marins, ainsi que sur la santé de l'homme. 

En Tunisie, malgré les efforts déployés depuis une trentaine d'années en matière de bonne gestion 

environnementale, les rejets industriels constituent toujours une source importante de pollution. 

Plusieurs unités continuent aujourd'hui à déverser leurs eaux usées dans le milieu naturel, y compris 

dans la mer et dans les réseaux de collecte des eaux usées domestiques, sans aucun traitement. Les 

unités industrielles déjà équipées de stations de prétraitement ont souvent un rendement épuratoire 

médiocre. 

Le Golfe de Gabès est une région qui revête un caractère particulier en Méditerranée, eu égard à sa 

biodiversité marine et à sa richesse halieutique. Les principales activités économiques de la région 

sont l'agriculture, l'industrie, la pêche, notamment la pêche artisanale, le tourisme et le commerce 

terrestre et maritime. Avec une population d'environ 120.000 habitants, la ville de Gabès intègre 

une zone oasienne et un port maritime. De part sa position côtière, l'oasis de Gabès constitue un 

écosystème unique au monde qui doit son existence à trois ressources essentielles, à savoir un sol 

fertile, la présence d'abondantes ressources en eau et la pahneraie qui constitue l'étage végétal le 

plus haut au sein de cet écosystème oasien. 

Du fait d'un développement démographique, industriel et commercial intensif qui a connu la région 

au cours de ces dernières décennies, la zone littorale du Golfe de Gabès est soumise à une forte 

pression humaine qui est à l'origine de la dégradation de la qualité des écosystèmes et de leur 

biodiversité. Cette dégradation est amplifiée par d'autres activités humaines, comme les méthodes 

de pêches illicites et peu responsables pratiquées dans la région. 

Les usines du Groupe Chimique Tunisien installées dans le complexe industriel de Gabès dans la 

localité de Gannouch déversent depuis le début des années 1970 les produits dérivés de la 

production de l'acide phosphorique dans la mer Méditerranée faisant du golfe de Gabés le point de 

la Méditerranée le plus pollué par une seule source industrielle. Ces produits comprennent : le 

phosphogypse (12.000 tonnes par jour), les eaux fluorées (20.000 m' par jour contenant 49 tonnes 

de fluor), de l'eau à 40°C (25.000 m' par jour), plusieurs métaux lourds et des éléments toxiques. A 

la pollution du milieu marin, s'ajoutent la pollution atmosphérique causée par les émissions et les 

poussières des unités industrielles et les déchets solides qui sont stockés en proximité des 

installations (cas du site de Skhira). Par ailleurs, d'autres sites industriels, notamment des industries 

chimiques (l'Industrie Chimique du Fluor, Alkimia,) sont présentes dans cette région et contribuent 

à la pollution des eaux et des sols. Cette situation est à l'origine de graves conséquences tant sur 

l'environnent marin, qu'en termes de risques sanitaires pour la population riveraine. Elle est 

également responsable en bonne partie des opportunités de développement manquées pour la région 

(tourisme, pêche, etc.). 
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Le Golfe de Gabès est ainsi inscrit parmi les "points chauds de pollution" de la Méditerranée 
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identifiés dans le cadre du Programme d'Action Stratégique (PAS) du PNUE. Il figure en tant que 

site prioritaire (hot spot) au sein de l'Initiative Horizon 2020 de dépollution de la Méditerranée, 

initiative dont la Commission européenne assure un rôle de coordination. 

Depuis la Révolution du 14 janvier 2011, les populations locales ont manifesté à maintes reprises 

contre les pouvoirs publics pour demander de remédier d'urgence à la pollution marine et terrestre 

provenant des usines du GCT à Gannouch. Après plusieurs interventions réalisées dans le passé 

(voir chapitre suivant), le gouvernement transitoire du pays est déterminé à trouver une solution 

concluante à ce problème. Il a ainsi pris l'initiative de solliciter l'appui des partenaires au 

développement de la Tunisie afin de réaliser le projet de "Réalisation des installations de mise en 

terril du phosphogypse à Gabès", projet promu par le GCT et dont une fiche synoptique est annexée 

aux présents termes de référence. Cependant, en dépit de l'objectif principal de ce projet qui est de 

trouver une solution de long-terme, viable d'un point de vue environnemental, pour la gestion du 

phosphogypse produit à partir des usines du GCT à Gannouch, ce projet est à présent contesté par 

les populations installées en proximité du site de réception, dans la localité de Mkhacherma. 

Le Groupe Chlmigue Tunisien et la zone industrielle de Gabes 

Créé en 1992 suite à une série de fusions de sociétés existantes en Tunisie dans le secteur de la 

transformation du phosphate, dont la première datant de la fin des années 1940, le Groupe 

Chimique Tunisien (GCT) est une entreprise publique à caractère industriel et commercial ayant 

pour objectif la production d'acide phosphorique ainsi que d'engrais et autres produits phosphatés 

(DAP, TSP, DCP, etc., voir ci-après). En 1996 le groupe a absorbé la Compagnie de Phosphate de 

Gafsa (CPG), entreprise étatique assurant la production du phosphate à partir de cinq sites 

d'extraction dans le bassin minier de Gafsa. 

Les produits de transformation du GCT sont exportés sur une cinquantaine de pays, répartis dans les 

cinq continents. Le GCT compte quatre pôles industriels situés à Sfax, à M'Dhilla dans la région de 

Gafsa (usines de TSP), à Gabès (usines d'acide phosphorique, DAP, DCP et ammonitrate) et à 

Skhira (usine d'acide phosphorique). Une nouvelle usine vient d'être construite à Skhira (usine 

d'acide phosphorique Tifert) et une nouvelle usine est en cours de construction à M'Dhilla (usine 

d'acide phosphorique M'Dhilla 2). 

Création 

Capital (millions de dinars) 

Effectifs* : 

~ Employés 

~ Cadres 
Le GCT en chiffres 

Capacité de transformation (millions de tonne de phosphate par an) 

Chiffre d'affaires 2011 (millions de dinars) 

4ème entreprise nationale 

Classement sur le marché international: 

~ Le deuxième exportateur de Triple super phosphate TSP 

~ Le troisième exportateur de Di-Ammonium Phosphate DAP 

~ Le quatrième exportateur d'acide phosphorique marchand MGA 

* sans tenir compte des recrutements réalisés récemment (environ 5.000 personnes) 

3 
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1947 

476 

6490 

430 

6,5 

1174 

Les projets de la coopération européenne en partenariat avec le GCT 

Lest institutions européennes, notamment la Commission Européenne et la Banque Européenne 
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d'Investissement comptent avec plusieurs années de coopération en matière de réduction des 

sources de pollution de l'industrie phosphatière en Tunisie. Les projets et interventions financés au 

fil des années sont comme suit : 

• 
• 

• 
• 
Premier prêt de la BEI pour la dépollution du Golfe de Gabès. Ce prêt, d'un montant de 35 

millions d'euros, a permis le fmancement d'un premier programme de réduction des nuisances 

dans l'industrie phosphatière, incluant la double absorption de S02 pour les unités d'acide 

sulfurique, la décadmiation de l'acide phosphorique, la réduction des émissions d'ammoniac. Le 

projet a été réalisé entre 1990 et 1996. 

Deuxième prêt de la BEI pour la dépollution du Golfe de Gabès. Ce prêt d'un montant de 15 

millions d'euros (initialement le prêt était de 45 millions d'euros, assorti d'une bonification 

d'intérêts de l'UE à concurrence de Il,5 millions d'euros, a permis le financement de trois 

unités de décadmiation, ainsi que la réalisation de plusieurs études visant le transfert et la mise 

en terril contrôlé du phosphogypse produit par les usines de Gannouch (Gabès). Pendant la 

période d'exécution, le GCT a procédé à l'acquisition d'un terrain de 948 ha près de 

Mkhacherma, à une vingtaine de km de Gannouch, et a entamé les premiers travaux 

d'aménagement du site destiné à l'implantation de l'aire de stockage du phosphogypse provenant 

des usines de Gannouch. Le projet a été conclu en 20 Il. 

Le projet de bonification de la côte Nord de Sfax / Projet Taparura. Suite à la fermeture de 

l'usine NPK du GCT et à son démantèlement, le projet a permis la bonification intégrale de la 

zone côtière au nord de la ville de Sfax par la récupération et la mise en terril du phosphogypse 

présent aux alentours de l'ancienne usine. Ce projet a bénéficié d'un triple financement 

provenant de la BEI (34 millions d'euros), du Trésor français (8 millions d'euros) et d'une 

banque belge (15 millions d'euros). Il a été réalisé entre 2006 et 2010. 

Le projet de bonification d'intérêt sur prêt de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) pour 

la mise à niveau environnementale des usines du Groupe Chimique Tunisien (GCT). Ce projet 

se réalise par le biais d'un prêt de la BEI à hauteur de 55 millions d'euros assorti d'une 

bonification d'intérêts maximale de 3 % sur ledit prêt octroyée par la Commission européenne, à 

concurrence de 10 millions d'euros. Le projet vise à réduire les risques sanitaires et les autres 

effets liés aux activités du groupe aux sites de M'Dhilla, Skhira, Sfax et Gabès (voir détails à 

l'annexe 2). Le projet a démarré en 2009 et s'achèvera en 2015 (avenant de prolongation en 

cours de signature). 
1.2 Le projet de "Réalisation des installations de mise en terril du phosphogypse à Gabès" 

Ce projet, dont une fiche synoptique est jointe à l'annexe 3 s'inscrit dans la continuation des 

investissements précédents qui avaient pour but d'arrêter la pollution du Golfe de Gabès causée par 

le déversement en mer du phosphogypse. 

La composante "investissements physiques" a fait l'objet de nombreuses études et est mûre pour un 

fmancement à hauteur de 400 millions de DT, dont une partie significative devrait être assurée par 

des institutions financières européennes (BEI et autres) et par la Commission européenne, et une 

autre partie par des fonds propres. A ce stade, le Gouvernement tunisien a fait parvenir à la 

Commission européenne une demande de financement au titre de la facilité d'Investissement pour le 

Voisinage (FIV) pour un montant total de 50 millions d'euros (soit environ 25% du coût de 

l'investissement). 

A cette première composante s'ajoute une deuxième composante d'aide complémentaire permettant 

d'assurer une meilleure intégration de l'investissement dans le contexte socio-économique de la 
4 
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région. Le financement de cette composante sera assuré par la Commission européenne dans le 

cadre de son programme de coopération dans le pays, en cohérence avec le document de stratégie 

de pays (DSP) et le programme indicatif national (PIN) 2007-20131 ainsi que du Plan d'Action de 

Voisinage UE/Tunisie, et notamment ses chapitres sur le développement durable et 

l'environnement2. Le montant estimé pour cette intervention pourrait s'élever à 5 millions d'euros et 

reste à confirmer. La source du financement pourrait être l'enveloppe SPRING qui sera destinée à la 

Tunisie en 2013. 

Cette composante d'aide complémentaire devra être développée autour de deux grands thèmes qui 

ont ressorti au cours des pourparlers avec les autorités du pays, et suite à une première rencontre 

avec les représentants de la société civile qui a eu lieu le 4 octobre 2012 à Tunis. Il s'agit de : 

A. L'accompagnement et appui aux communautés locales en relation à réalisation de la 

composante d'infrastructures du projet 

B. L'accompagnement du GCT pour l'adoption d'un modèle de responsabilité sociale de 

l'entreprise (RSE). 

Il est demandé à la présente mission de réaliser l'identification et la formulation de la composante 

d'aide complémentaire du projet, sur une base participative, tenant compte des deux thèmes 

principaux mentionnés ci-dessus ainsi que le cas échéant de nouveaux besoins qui pourraient 

apparaître au cours de la mission. 

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

2.1 Objectif général 

L'objectif général de cette mission est double: d'une part, (i) procéder à l'identification d'un projet 

d'aide complémentaire au projet "Réalisation des installations de mise en terril du phosphogypse à 

Gabès" offrant des garanties raisonnables de faisabilité et, d'autre part, (ii) formuler le projet d'aide 

complémentaire en vue d'assurer une intégration des différents acteurs locaux à la préparation du 

projet et de renforcer les capacités du Groupe Chimique Tunisien en matière de responsabilité 

sociale de l'entreprise. 

2.2 Objectifs spécifiques 

La mission d'identification aura pour objectif spécifique de fournir aux instances décisionnelles du 

gouvernement de la Tunisie, à la Délégation de l'Union européenne et aux autres parties concernées 

une analyse complète du contexte d'intervention, des options d'intervention possibles et d'identifier 

les actions prioritaires à inscrire dans le futur projet d'aide complémentaire du projet "Réalisation 

des installations de mise en terril du phosphogypse à Gabès". 

La mission de formulation aura pour objectif spécifique de valider et d'affiner l'analyse de la phase 

d'identification, de définir les modalités de mise en oeuvre du projet d'aide complémentaire et de 

procéder à la formulation complète dudit projet, suivant les modalités et modèles d'application 

propres au cadre d'intervention de l'Union européenne en Tunisie, en complémentarité avec la 

préparation du projet d'investissement correspondant. 

Les deux objectifs spécifiques de la prestation seront atteints en se référant aux deux thèmes 

principaux d'intervention mentionnés dans les termes de référence de la mission (appui aux 
1 http://eeas.europa.eu/delegatious/tunisia/documeuts/eu tunisia/strategie20 1 O. pdf 

2 http://ec.europa.eu/world/enp/pdflaction plans/luuisia enp ap final fr.pdf 
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communautés locales et RSE), tout en intégrant les éléments qui se dégageront des discussions et 

rencontres au cours de la mission, sur une base participative et consensuelle. 

2.3 Services demandés 

La première phase de la mission (identification) comprendra les tâches suivantes: 

Al Etablir une analyse des thèmes d'intervention du futur projet. 

~ Premier thème: Accompagnement et appui aux communautés locales. 

Le contractant cadre fournira une analyse approfondie se rapportant au contexte d'intervention 

(social, environnemental, économique) et aux enjeux dans le contexte post-révolution, au cadre 
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institutionnel (avec une attention particulière au OCT lui-même) et aux opportunités en termes 

d'activités complémentaires liées au projet. Il dégagera les options prioritaires d'intervention à 

retenir en s'appuyant sur une analyse de type SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces), sur 

une base participative et consensuelle, compte tenu des limites budgétaires. 

Il identifiera les principaux objectifs, composantes, résultats et activités d'un programme de 

partenariat avec les communautés locales représentés notamment par les associations de la région 

oeuvrant dans les domaines de l'environnement, tout en associant les autres parties prenantes 

(autorités publiques, collectivités locales, universités, etc.) de manière à parvenir à une 

identification participative, reposant sur un large consensus. Dans la mesure du possible, cette 

approbation sera consignée dans un document final de type charte environnementale (à l'instar de la 

charte environnementale du lac de Bizerte signée récemment). 

Le contractant cadre intégrera dans la conception du futur projet toute activité de développement 

local au profit des communautés vivant à proximité du site industriel de Oannouch et de la future 

décharge, à titre de compensation socio-économique pour les opportunités de développement 

manquées à cause des phénomènes de pollution. Il considérera en particulier des mécanismes 

pérennes de compensation de la collectivité qui accueillera la décharge. 

~ Deuxième thème: Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) 

En matière de RSE3 

, l'analyse couvrira les aspects suivants: 

les pratiques en matière de travail et d'emploi (telles que la formation, la diversité, l'égalité 

entre les femmes et les hommes, et la santé et le bien-être des salariés) 

les questions environnementales (comme le dispositif de monitoring et suivi environnemental, 

l'utilisation efficace des ressources, l'analyse du cycle de vie et la prévention de la pollution) 

la lutte contre la fraude et la corruption 

la politique de communication et les relations avec le public 

la participation et le développement au niveau local, l'intégration des personnes handicapées et 

les intérêts des consommateurs 

D'autres questions horizontales pourront comprendre la promotion de la responsabilité sociale et 

environnementale par l'analyse de la chaille d'approvisionnement, la divulgation d'informations non 

financières, les droits de l'homme. 
3 Pour une définition de la RSE, voir http://eurlex. 

europa.eulLex UriServlLex UriServ.do?uri~COM:20 1 1 :068 1 :FIN :fr:PDF 
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La mission parviendra à dégager les principales composantes à inscrire au sein d'un pro gramme 

d'accompagnement du GCT en matière de RSE, y compris le financement des premières actions y 

afférentes. 

ID Etude de la bibliographie. 

Une liste indicative et non exhaustive des études à considérer est présentée à l'annexe 5. 

9 Identification des éventuelles études complémentaires à réaliser 

La mission identifiera les besoins en matière d'études complémentaires à réaliser. A titre 

d'exemple et purement indicatif, on pourrait envisager une étude sur la fiscalité environnementale, 

une étude sur les impacts économiques et sociaux dus à la pollution, une étude sur la pollution de la 

palmeraie de Gabès, des analyses permettant d'établir une relation cause/effets des phénomènes de 

pollution et leurs éventuels impacts sur la santé humaine, etc. . 

ID Consultation des parties prenantes 

Il est demandé à l'équipe d'experts de réaliser une consultation aussi large que possible en 

impliquant tous les partenaires liés au présent projet. Ces partenaires sont (liste non exhaustive à 

compléter par le contractant cadre dans sa note méthodologique) : le GCT, les Ministères sectoriels 

(Industrie, Investissement et Coopération Internationale, Environnement, Santé, .. ), les agences 

nationales environnementales (Agence nationale de protection de l'environnement -ANPE-, Agence 

de protection et d'aménagement du littoral-AP AL-, Office national de l'assainissement -ONAS-, .. ) 

les représentants des collectivités locales (gouvernorats, communes), du secteur universitaire, de la 
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société civile, du secteur privé, le partenaires techniques et financiers de la Tunisie impliqués dans 

la protection de l'environnement du Golfe de Gabès. Une attention particulière sera consacrée aux 

partenaires actifs dans la région du Golfe de Gabès et aux rencontres avec des représentants 

institutionnels locaux directement concernés par les dossiers de protection de l'environnement. 

ID Visites de terrain et organisation d'ateliers de consultation et de restitution des résultats 

La phase de terrain comprendra des déplacements sur le terrain et la réalisation de deux ateliers de 

concertation, un à Gabès et un à Mkhacherma. Elle se terminera par un atelier de restitution des 

résultats de la mission à Gabès (les sites où organiser les ateliers seront confirmés au début de la 

mission). 

Pour ces ateliers, le contractant cadre devra assurer l'organisation des manifestations (choix de la 

salle, visite des lieux et vérification des conditions d'accueil et techniques -luminosité, sonorisation, 

mise à disposition d'un rétroprojecteur, .. -, l'animation des discussions, la préparation de comptesrendus 

succincts de réunions, y compris la liste de participants). La durée sera d'une matinée. Une 

pause café et un repas pour les participants devront être assurés. Le contractant cadre devra assurer 

la visibilité des rencontres (deux banderoles par atelier et la préparation d'un communiqué de 

presse). La participation moyenne par atelier peut être estimée à 70 personnes. 

La deuxième phase de la mission (formulation) comprendra les tâches suivantes: 

El Confirmation des résultats de la mission précédente et le cas échéant actualisation de la 

conception du projet 

Cette tâche sera réalisée à travers des réunions, entretiens, ateliers de travail et visites de terrain 

(voir ci-après). 
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Ql Visites de terrain et organisation d'ateliers de consultation et restitution des résultats 

La phase de terrain comprendra des déplacements dans la région de Gabès et la réalisation d'un 

atelier de concertation à Mkhachenna). Elle se terminera par deux ateliers de restitution des 

résultats de la mission, à savoir un atelier à Gabès et un atelier à Tunis (les sites où organiser les 

ateliers seront confirmés au début de la mission). Les mêmes dispositions organisationnelles visées 

au point E) ci-dessus seront d'application. 

ID Choix raisonné des modalités de mise en oeuvre et fonnulation complète du projet (cadre 

logique d'intervention, durée, budget, dispositif de gestion et montage institutionnel, système de 

suivi et évaluation, de reporting, .. ). 

L'identification et la fonnulation du projet tiendront compte du cadre procédurallié à sa mise en 

oeuvre, notamment des procédures de mise en oeuvre de l'aide européenne dans le contexte des 

programmes de coopération financés à travers le budget de l'UE. La mission s'attachera à obtenir 

les modèles à utiliser pour préparer les fiches projet et une proposition de convention de 

fmancement (voir chapitre 'résultats'). 

Sur le plan logistique/organisationnel, la mission sera responsable de l'obtention des pennis et 

lettres d'introduction auprès des autorités nationales si nécessaire, de la prise de contact avec les 

partenaires, de l'organisation des réunions/ateliers de travail et des déplacements sur le terrain. 

Toute reproduction documentaire est à la charge du contractant cadre. 

2.4 Résultats à atteindre 

Les résultats escomptés de la présente mission sont: 

En ce qui concerne la première mission (identification) : 

1. Un document de fin d'identification et ses annexes, y compris une « fiche projet », présentant 

une analyse approfondie du contexte d'intervention, ainsi que des stratégies possibles et 

proposées par domaine d'intervention au sein du projet d'aide complémentaire au projet 

"Réalisation des installations de mise en terril du phosphogypse à Gabès", que ce soit en tennes 

d'accompagnement et d'appui aux communautés locales, qu'en tennes de responsabilité sociale 

de l'entreprise. Le degré de participation des parties consultées dans le processus 

d'identification, d'appropriation des principaux acteurs et les éventuels risques de réalisation y 

seront soulignés. Outre les stratégies possibles, le document devra également envisager les 
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différents scenarios envisageables en ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre. 

En ce qui concerne la deuxième mission (fonnulation) : 

2. Un rapport de fonnulation de projet sur une base participative et consensuelle, incluant 

notamment les documents suivants: 

Une fiche action 

Un projet de Convention de Financement 

Les Dispositions Techniques et Administratives s'y rattachant (DTA) 

Un budget détaillé. 

Les documents et modèles standard à utiliser seront fournis aux experts au début de la mission par 

le gestionnaire du projet auprès de la Délégation UE en Tunisie. 
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3. PROFIL DES EXPERTS 
3.1 Nombre d'experts demandés par catégorie et nombre d'homme/jours par expert ou par 

catégorie 

L'équipe de la mIssIon sera composée de deux experts seniors possédant le profil et les 

qualifications suivants. Le nombre d'hommes jours par expert est précisé au chapitre 4.3. 

3.2 Profil par expert 

Profil de l'expert 1: Chef de miSSIOn, Expert en politiques d'entreprise et systèmes de 

management y compris environnemental (Expert Senior) 
Formation: 

Il/elle doit être diplômé de l'enseignement supérieur, en matière d'enviroffilement ou dans un 

domaine COffilexe aux politiques d'entreprise et systèmes de management ou équivalent (niveau bac 

+ 4 min ou équivalent) 

Références et compétences: 

a) Expérience considérée comme indispensable: 

• Avoir au moins 10 ans d'expérience professioffilelle dans l'accompagnement des entreprises, 

la mise en oeuvre des systèmes de management, y compris enviroffilemental, ou dans le 

domaine de l'enviroffilement ou du secteur industriel ou de l'assainissement des sites pollués 

ou de RSE. 

• COffilaître le cycle du projet 

• Avoir géré des équipes 

• Avoir une expérience dans la coopération internationale, y compris dans la réalisation/suivi 

d'études sectorielles liées aux secteurs d'intervention de la mission (management des 

entreprises, enviroffilement, secteur industriel). 

b) Expériences considérées comme des atouts supplémentaires: 

• Disposer d'au moins une expérience de travail dans la région 

• Avoir une bOffile cOffilaissance des procédures et pratiques de l'UE, à titre d'exemple le 

cycle de prograrmI1ation, les modalités d'aide et les instruments de financement, la 

coopération avec les instituions financières internationales, etc. 

• Avoir une expérience dans la mise en oeuvre, suivi ou accompagnement en matière de RSE. 

Profil de l'expert 2: Expert en questions de développement local économique et social (Expert 

Senior) 
Formation: 

Il/elle doit être diplômé de l'enseignement supérieur, en sociologie, ou tout autre domaine lié à 

l'exécution du volet "accompagnement des acteurs locaux" du projet (niveau bac + 4 min ou 

équivalent) 

Références et compétences: 

c) Expérience considérée comme indispensable: 

• Avoir au moins 10 ans d'expérience professioffilelle dans la réalisation/suivi d'études ou 

projets liés aux dynamiques de développement local (y compris l'analyse de genre) 

• Avoir participé à la réalisation/suivi de projets de développement local, ou nécessitant la 

mobilisation d'un large éventail d'acteurs, y compris dans les pays en développement 
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• COffilaître le cycle du projet et les méthodes d'analyse participative 

• Justifier d'une bOffile cOffilaissance de l'outil informatique, d'une bOffile capacité de synthèse 

et rédaction, ainsi que de gestion et traitement des dOffilées. 
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d) Expériences considérées comme des atouts supplémentaires: 

• Disposer d'au moins une expérience de travail dans la région 

• Posséder une ou plusieurs expériences de travail incluant une composante de concertation du 

public, ou de communication et gestion de relations avec le public, y compris dans des 

contextes potentiellement conflictuels 

• Avoir une expérience significative dans l'organisation et l'animation de séminaires/ateliers 

notamment pour un auditoire non spécialisé 

• Justifier d'une capacité prouvée d'effectuer des présentations publiques et orales sur des 

aspects techniques 

• Avoir déjà travaillé dans des initiatives et projets soutenus par l'UE dans le secteur du 

développement local et du renforcement des capacités de la société civile. 

NB Il est souhaitable qu'au moins un expert maitrise la langue arabe. 

La composition de l'équipe d'experts doit être équilibrée et les profils doivent se compléter afin de 

permettre une couverture exhaustive des différents aspects de la mission. Le GCT mettra à 

disposition de l'équipe une personne chargée de l'appui en matière de l'organisation des activités de 

la mission et des autres aspects logistiques (voir § 2.3, point H). 

4. LIEU ET DUREE 

4.1 Période de démarrage 

La mission est censée démarrer sa phase de terrain en Tunisie au cours de la troisième semaine de 

janvier 20 13. La date précise sera arrêtée par la Délégation de l'UE en Tunisie, après concertation 

avec les parties nationales et le contractant-cadre. 

4.2 Echéance ou durée prévue 

La mission nécessitera 98 hommes/Jours (HlJ)4 et ne dépassera pas 6 mois calendrier, y compris les 

délais d'approbation des livrables. 

4.3 Calendrier comprenant la période de notification pour la mise en place de l'équipe 

Le détail des hommes/jours nécessaires pour la réalisation de la mission est fourni dans le tableau 

suivant (attention, s'agissant d'une mission à prix forfaitaires, ce calendrier est indicatif et peut être 

modifié en cours d'exécution, par échange d'e-mails entre le contractant cadre et le gestionnaire de 

projet, sur la base d'un accord entre les deux parties) : 

N°d'ho mmes rJ our prevus 

Expert Mission d'identification Mission deformulation TOT. 
Voyages Phase de Préparation 

Tot. 

Voyages Phase de Préparation 

Tot. 

AIR terrain du rapport AIR terrain du rapport 

Expert 1 2 21 5 28 2 14 5 21 49 

Expert 2 2 21 5 28 2 14 5 21 49 

Tot.H/J 4 42 10 56 4 28 10 42 98 

La notification sera donnée avec un préavis minimum de la jours. 
4 Il s'agit de jours ouvrés - Les jours ouvrés peuvent s'étaler du lundi au samedi inclus (pour les samedis, considérer les 

matins uniquement). 

la 
Une réunion de briefing des experts devra être prévue au début des deux missions avec le Ministère 

de l'IO:vestissement et de la Coopération Internationale (MICI) et le Groupe Chimique Tunisien. Les 

réunions serviront de base pour clarifier les différents aspects relatifs à la compréhension, 

l'organisation, déroulement et au suivi de la mission. 
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Après deux (2) jours calendriers, le chef de mission établira une note méthodologique comprenant 

un chrono gramme détaillé global, ainsi qu'une proposition de réunions/déplacements à effectuer et 

des partenaires à rencontrer. La mission se déroulera sur la base de cette méthodologie validée 

(validation attendue deux (2) jours maximum après la présentation des documents par voie 

électronique) . 

Les deux missions comprendront en principe trois ateliers de travail chacune (voir § 2.3 points E et 

G). 

4.4 Lieux des prestations 
Les prestations se dérouleront à Tunis et dans le Golfe de Gabès. Les experts seront amenés à se 

déplacer plusieurs fois à Gabès et au site prévu pour le dépôt du phosphogypse. Des visites pourront 

être réalisées aux alentours du site industriel de Gannouch, à titre d'exemple dans l'oasis de Gabès, 

et si nécessaire, pour visiter l'un des autres sites du groupe (Sfax, Skhira, M'Dhilla) afin notamment 

de vérifier les modalités de mise en terril du phosphogypse et de vérifier les conditions de pollution 

dans ces sites, ainsi que les mesures d'atténuation des nuisances environnementales adoptées. 

5. RAPPORTS 

5.1 Contenu 

Note méthodologique (6 pages maximum) 

La note méthodologique permet de finaliser le plan de travail et le calendrier d'intervention de 

chacune des deux missions. Elle précisera (i) les enjeux de la mission, (ü) la méthodologie y 

compris l'approche pour la consultation des parties prenantes et les visites de terrain (iii) le 

calendrier détaillé de la mission, (iv) les éventuelles difficultés pressenties et les moyens qui seront 

mis en oeuvre pour y faire face (v) l'organisation des ateliers (pour rappel: trois ateliers de travail par 

mission sont prévus). 

Aide mémoire (6 pages maximum) 

Pour chacune des deux phases de la mission (identification et formulation), le Chef de mission 

remettra au gestionnaire du projet auprès de la Délégation UE à Tunis, au moins 48 heures avant 

l'atelier final de restitution de la mission correspondante, un aide-mémoire exposant les principaux 

constats, conclusions et recommandations de la mission. 

Rapports de la mission d'identification et de la mission de formulation (30 pages maximum 

hors annexes) 

Projet de rapport final suivant la structure présentée à l'annexe 4 et en tenant dûment compte des 

observations reçues au cours de la mission. Il sera annexé aux deux rapports les documents repris à 

l'annexe 4. 
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5.2 Langue 

L'ensemble des documents sera rédigé en langue française 

5.3 Calendrier de remise des rapports et des commentaires et nombre de copie 

Note méthodologique. Cette note sera soumise au gestionnaire du projet auprès de la Délégation 

UE en Tunisie au plus tard deux (2) jours après la réunion de briefmg (une note pour la mission 

d'identification et une note pour la mission de formulation). 

Aide mémoire. Ce rapport est à remettre au moins 48 heures avant l'atelier de restitution final de la 

mission correspondante (un aide mémoire pour la mission d'identification et un aide mémoire pour 

la mission de formulation). 

Rapport final. Un rapport provisoire (draft) en version électronique (compatible avec MS Office et 

d'une taille permettant sa diffusion) sera remis au gestionnaire du projet auprès de la Délégation UE 

en Tunisie au plus tard quinze (15) jours après la fm de la phase de terrain (fait foi la date d'envoi 

électronique de la première version du rapport). Les commentaires consolidés de la Délégation de 

l'Union européenne et du bénéficiaire sur ce rapport "draft" seront transmis par la Délégation dans 

un délai maximum de trente (30) jours après la remise du rapport « draft }). Les experts devront tenir 

compte de ces commentaires dans la préparation du rapport final. 

Le rapport final, en français, en version électronique devra être remis au plus tard 10 jours dès la 
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réception des éventuels commentaires. La version du rapport sera réputée approuvée si le 

contractant cadre ne reçoit pas de commentaires dans un délai de dix (10) jours après la remise de 

cette version électronique du rapport. Le rapport final incluant les éventuels derniers commentaires 

sera transmis par le contractant cadre à la Délégation de l'Union européenne en Tunisie, à 

l'attention de Mme Françoise MlLLECAM, Chef de Coopération, rue du Lac Biwa, Les Berges du 

Lac, BP 150 - 1053 Tunis, Tunisie, en cinq (5) exemplaires, et par courrier électronique au 

gestionnaire (Stefano.Corrado@eeas.europa.eu) dans un délai maximum de dix (10) jours 

calendriers suivant la réception des derniers commentaires écrits de la part de la Délégation. 

6. INFORMATION ADMINISTRATIVE 

6.1 Langue du contrat spécifique 

Le contrat spécifique sera rédigé en langue française. 

6.2 Divers 

Le contrat est un contrat à prix forfaitaires. Aucun prix remboursable n'est inclus. 

Confidentialité. Pendant toute la durée de la mission et pendant les deux (2) années qui suivent 

sa réalisation, les experts devront maintenir la plus stricte confidentialité vis-à-vis des tiers pour 

tout ce qui concerne les conclusions de cette mission et les informations recueillies durant sa 

réalisation. 

Modalités fiscales et de TVA. Conformément aux règlements de base du Conseil qui régissent 

les progrannnes d'aide extérieur de l'UE, la TVA et toutes autres taxes locales et charges sont 

exclues du financement de l'UE. 
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Annexe 1 : sites de production du GCT et de la CPG 

Phosphates Mining Sites 
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Annexe 2 : Détails du projet de "Mise à niveau environnementale des usines du Groupe 

Chimique Tunisien (GCT)" 

Les résultats escomptés du projet sont: 

La réduction des émissions atmosphériques de dioxyde de soufre des usines de Skhira et de 

M'Dhilla; 

La réduction des émissions atmosphériques d'ammoniac des usines de Gabés ; 

La réduction des émissions de poussière; 

L'arrêt des rejets hydriques fluorés en mer de l'usine de Skhira; 

L'aménagement de décharges pour les rejets solides de phosphogypse ; 

L'amélioration du système de collecte, transfert, traitement et mise en dépôt des déchets 

industriels du GCT ; 

L'amélioration du système de monitorage des émissions atmosphériques et des rejets hydriques. 

Les activités prévues, réalisées ou en cours de réalisation du projet sont: 

Site de Skhira 
a.1 Retrofit des deux unités de production d'acide sulfurique pour la réduction des 
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émissions de S02 par voie de double conversion / double absorption. 

a.2 Récupération du fluor à partir des unités de concentration d'acide phosphorique 

a.3 Aménagement d'une nouvelle aire de stockage de phosphogypse pour l'usine 

TIFERT. 

aA Construction de digues de protection et d'isolement de la plateforme de mise en terril 

du phosphogypse 

Installation de récupération et recyclage d'eau gypseuse 

a.5 Construction d'une station d'épuration des eaux usées domestiques 

a.6 Réalisation d'une décharge de phosphogypse par voie humide pour l'usine GCT 

Site de M'Dhilla 
b.1 Retrofit de l'unité de production d'acide sulfurique pour la réduction des émissions de 

S02 par voie de double conversion/double absorption. 

b.2 Aménagement d'une nouvelle aire de stockage de phosphogypse avec une décharge 

humide. 

b.3 Alimentation de l'usine en gaz naturel en substitution du fioul. 

bA Assainissement des stations de broyage - tamisage des unités TSP. 

b.5 Réduction des émissions de fluor de l'unité d'acide phosphorique par l'installation de 

systèmes de flash cooler 

Projets communs 
c.I Dépoussiérage du déchargement de soufre aux ports de Gabès et Sfax 

c.2 Etude de caractérisation environnementale des usines du GCT 

c.3 Réduction des émissions d'ammoniac des unités DAP à Gabès 

cA Système de monitoring environnemental 

c.5 Plantation de rideau vert (120 ha) 
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Annexe 3 : Fiche projet 

REALISATION DES INSTALLATIONS DE MISE EN TERRIL 

DU PHOSPHOGYPSE A GABES 

Type d'investissement: Investissement de protection de l'environnement. 

Présentation du projet: 

Le projet consiste à remplacer les rejets du phosphogypse en mer par une installation de mise en 

terril sur terre pour réduire l'impact sur l'environnement. 

Opportunité: 

La plate-forme de Gabès dispose de cinq unités de production d'acide phosphorique d'une capacité 

annuelle de transformation de phosphate de 3,5 millions de tonnes. La quantité de huit millions de 

tonnes de phosphogypse actuellement rejetée par ces unités en mer sera transportée et stockée au 

site de MKHACHERMA distant d'environ 23 Km de Gabès. 

Le mode retenu est le transport du phosphogypse par la voie hydraulique. 

Le projet consiste à : 

• 
• 
• 
collecter le phosphogypse rejeté au ruveau des cinq unités de production d'acide 

phosphorique à Gabès. 

transporter le phosphogypse par voie hydraulique sur une distance de 23 Km du site de 

Ghannouch vers le site de MKHACHERMA 

stocker le phosphogypse en module de 100 hectares sous forme d'un tas à une hauteur de 

60 mètres. 

Composantes du projet 

L'installation projetée pour la mise en terril du phosphogypse à Gabès sera constituée de trois 

composantes principales: 
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1. Aménagement du site: 

• Exécution digue et supervision des travaux 

• Rideau vert 

2. Installation industrielle du transport hydraulique du phosphogypse 

a- Unité de collecte de phospho gypse 

Cette unité sera conçue pour recueillir le phosphogypse produit au ruveau des cmq ateliers 

phosphoriques de la zone industrielle à Gabès et de l'acheminer vers deux stations de pompage 
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principales situées dans les usines de DAP et AP. 

b- Unité de transport hydraulique de phosphogypse 

Cette unité permet de transporter par voie hydraulique à flux tendu le phosphogypse produit par 

les deux usines AP et DAP d'une façon complètement indépendante, à partir de deux stations de 

pompage (une par usine) situées à Ghannouchjusqu'au site de mise en terril à MKHACHERMA. 

c- Unité de mise en terril de phosphogypse 

Cette unité permet la mise en stock du phospho gypse déchargé par voie hydraulique au site de 

mise en terril à MKHACHERMA. 

3. Raccordement avec les réseaux électricité, eaUX, télécom 
Coût du projet: 400 M DT 
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Annexe 4 : Format du rapport rmal 

Le rapport final ne doit pas dépasser 30 pages hors annexes. Il doit se confonner aux dispositions 

standard en matière de visibilité (manuel de visibilité disponible sur 

http://ec.europa.eu/europeaid/workivisibilitvJindexfr.htm ) 

La police à utiliser est le « Times New Roman 12 ». Le rapport devra indiquer sur la page de 

couverture: 

« Lettre de Marché nO ....... du Contrat-Cadre BENEFICIAIRE 2009 - 

Mission d'identification et de formulation d'un appui complémentaire au projet de réalisation 

des installations de mise en terril du phosphogypse à Gabès 

La clause de non responsabilité suivante devra apparaître au dos de la couverture: 

« La présente étude a été élaborée avec l'aide de l'Union européenne. Le contenu de l'étude relève 

de la seule responsabilité de <nom de l' auteur/contractant/partenaire d'exécution/organisation 

internationale> et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l'Union 

européenne. )) 
Le rapport sera présenté suivant le schéma ci-après: 

~ Page de garde. Il sera mentionné dans cette page l'intitulé de la mission, la référence du 

contrat cadre spécifique, le nom du Consultant et la date de préparation du rapport (mois, 

année). Le logo de l'UE figurera sur le coin supérieur de gauche. La clause de non 

responsabilité apparaitra dans la page suivante. 

~ Table des matières et table des annexes. Placée en tête du rapport, cette table reprendra les 

titres de chapitres et paragraphes et indiquera le numéro des pages de référence. La table des 

annexes reprend l'ordre et le titre des annexes jointes au rapport. 

~ Liste (exhaustive) des abréviations employées. Les abréviations seront organisées par 

ordre alphabétique. 

~ Préambule/Introduction. Le préambule décrira brièvement: 

Le contexte de la mission, ses objectifs et résultats escomptés 

La méthodologie et le plan de travail employés par la mission 

les dates de la mission, les noms des Experts et du Contractant-cadre ayant réalisé la 

mISSIon. 

~ Résumé exécutif. Ce chapitre est d'une longueur maximale de cinq pages reprendra les 

principaux éléments d'analyse développés dans le rapport ainsi que ses conclusions et 
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recommandations. 

~ Corps du texte. La longueur maximale est de 25 pages. 

~ Annexes. Seules les annexes fournissant un complément d'infonnation réel doivent figurer 

dans le rapport, soit sous fonne de copies de documents officiels apportant des précisions ou 

confirmant un fait, soit sous fonne de tableaux, statistiques, ou listes préparées par le 

consultant lui-même. S'agissant de documents ou infonnations officiels, la source précise 

doit en être indiquée. Les principales annexes sont: 

1) Rapport d'identification 
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- La Fiche projet 

2) Rapport de formulation 

La Fiche action 

Le projet de Convention de Financement 

Les DTA (y compris les objectifs, résultats, activités, indicateurs, un budget succinct, les 

dispositions en matière de gestion, suivi et évaluation et un cadre logique) 

Le budget détaillé 

Liste des personnes rencontrées et leur fonction 

Liste des documents consultés 

Les termes de référence de la mission. 

NB L'aide mémoire ne doit pas être annexé. 

Annexe 5 : Bibliographie conseillée 

1. Caractérisation environnementale des milieux marins au voisinage des sites des usines du GCT 

et recherche de solutions de remédiation viables aux nuisances occasionnées par lesdites usines, 

Ingénierie de l'Hydraulique, de l'Equipement et de l'Environnement (IHE) et Institut National 

des Sciences et Technologie de la Mer (INSTM), 2011 

2. Protection des ressources marines et littorales du Golfe de Gabès, Ministère de l'Environnement, 

Banque Mondiale, Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), 2012. Le projet comporte 

quatre composantes à savoir: 

Composantel: Renforcement du cadre institutionnel, planification stratégique et 

dissémination 

Composante 2 : Formation et renforcement des capacités humaines 

Composante 3 : Acquisition des données marines de base et suivi de la biodiversité 

Composante 4: Préparation et mise en oeuvre de plans de gestion de la biodiversité dans le 

cadre d'une approche participative. 

3. Protection des Ressources marines et côtières du golfe de Gabès, SOGREAH (France), IDC 

(Tunisie), GIS po sidonie (Franèe), UNEP-P APIRAC (Croatie), 2011 
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