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Tunisie : manifestation contre la pollution dans la 

cité industrielle de Gabès  

 

Un millier de personnes ont manifesté dans la ville tunisienne de Gabès (sud-est) contre la 

pollution environnementale engendrée par le phosphogypse rejeté à la mer par les usines de 

transformation de phosphate.  

Implanté à Gabès depuis les années 1970, le Groupe chimique tunisien (GCT), une société 

publique exploitant les mines de phosphates et le retraitement de cette ressource naturelle 

servant en particulier à la fabrication d’engrais, déverse du phosphogypse dans la mer. 

A l’appel de la campagne « Stop pollution », organisée par des représentants de la société 

civile et des partis politiques, un millier de personnes se sont rassemblées devant les unités de 

production du GCT, protégées par les forces de sécurité, à Ghannouch, une localité à environ 

3 km du centre ville de Gabès, a constaté un correspondant de l’AFP. 

Réputé être une frayère de la Méditerranée, le golfe de Gabès est très fortement pollué en 

raison de l’extraction et la transformation des phosphates, une industrie d’exportation cruciale 

pour les revenus de la Tunisie. 

La qualité de l’eau et la pollution de l’air mais aussi de la terre menacent notamment la santé 

des habitants ainsi que la faune sous marine. 

http://www.jeuneafrique.com/3564/economie/phosphates-le-g-chis-tunisien/
http://www.jeuneafrique.com/3564/economie/phosphates-le-g-chis-tunisien/
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Depuis la révolution en 2011, des voix se sont élevées pour exiger une intervention urgente 

des autorités. 

Défiant la canicule, les manifestants ont réclamé vendredi soir, l’arrêt immédiat du 

déversement du phosphogypse dans la mer et la fermeture de ce dépotoir. 

« La fermeture de ce dépotoir est un droit », « Gabès subit une injustice! la pollution est 

causée par le gouvernement » ou encore « Nous voulons vivre! Nous voulons respirer », 

criaient les manifestants. 

« Il faut trouver des solutions radicales pour assurer un avenir environnemental sain pour les 

générations futures », a fait valoir le manifestant Noureddine Boukhrissi dénonçant une 

« absence de volonté politique » pour trouver « les bonnes solutions ». 

Des maladies chroniques comme le cancer et l’asthme ont fait leur apparition au sein de la 

population (150.000 habitants) de Gabès en raison de la pollution, préviennent des experts. 

http://www.jeuneafrique.com/453301/politique/tunisie-manifestation-contre-pollution-cite-

industrielle-de-gabes/  

  

http://www.jeuneafrique.com/453301/politique/tunisie-manifestation-contre-pollution-cite-industrielle-de-gabes/
http://www.jeuneafrique.com/453301/politique/tunisie-manifestation-contre-pollution-cite-industrielle-de-gabes/
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Tunisie: vaste projet contre la pollution d'un site 

chimique  

 

Tunis - Le gouvernement tunisien s'est engagé à mettre en oeuvre un vaste 

programme pour résoudre les problèmes de pollution engendrés de longue date par 

un complexe chimique à Gabès (sud), a-t-on appris lundi auprès des autorités locales.  

Le Groupe chimique tunisien (GCT, public) est installé depuis les années 1970 à Gabès, où la 

transformation du phosphate --une ressource naturelle servant notamment à la fabrication 

d'engrais-- donne lieu au déversement en mer de grandes quantités de phosphogyse, une boue 

nuisible à l'environnement.  

Advertisement 

Après la révolution de 2011 qui a mis fin à la dictature, des voix se sont élevées pour 

dénoncer cette pollution.   

Les protestations ont récemment gagné en vigueur dans le cadre d'une campagne citoyenne 

"Stop pollution", marquée par des manifestations et un ultimatum pour un arrêt des rejets au 

30 juin.  
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Le Premier ministre Youssef Chahed a signé vendredi un programme visant "à démanteler 

progressivement les six unités de production" existantes et à les remplacer "par une nouvelle 

zone industrielle conforme aux standards internationaux" en matière d'environnement, a 

affirmé lundi à l'AFP le gouverneur de Gabès, Mongi Thameur, confirmant des informations 

de presse.  

Ce projet, d'un montant "record" de 3,2 milliards de dinars (1,1 milliard d'euros) et qui 

bénéficiera d'une aide internationale, prévoit le remplacement de deux unités de production à 

un rythme biannuel, ce qui "permettra une réduction progressive des rejets en mer", a-t-il 

avancé.  

Plusieurs manifestations avaient eu lieu en fin de semaine dernière afin de mettre la pression 

sur les autorités.   

"Le citoyen de Gabès a droit à une vie saine. On souffre depuis une cinquantaine d'années. 

Ça suffit, on ne fera pas marche arrière cette fois", avait dit jeudi dernier à l'AFP Rhaïem, un 

membre de la campagne "Stop pollution".  

Réputé être une frayère de la Méditerranée, le golfe de Gabès est fortement pollué depuis des 

décennies en raison de ces activités d'extraction et de transformation des phosphates, une 

industrie cruciale pour l'économie de la Tunisie.  

Les habitants de cette agglomération de 150.000 âmes sont eux-mêmes menacés par cette 

pollution en mer qui a également un impact sur la qualité de l'air et des sols et sous-sols.  

Cette pollution environnementale est notamment responsable, selon des experts, de cas de 

cancer et de maladies chroniques, comme l'asthme.  

http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/tunisie-vaste-projet-contre-la-pollution-d-un-site-

chimique_1923982.html  

  

http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/tunisie-vaste-projet-contre-la-pollution-d-un-site-chimique_1923982.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/tunisie-vaste-projet-contre-la-pollution-d-un-site-chimique_1923982.html
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Gabès : le gouverneur promet des solutions face à la 

pollution industrielle 

 

La colère des habitants de Gabès n’a cessé de grandir face à la pollution industrielle qui 

menace leur environnement. Dans ce contexte, Mongi Thameur, gouverneur de Gabès, 

souligne l’engagement pris par le gouvernement d’union nationale pour faire arrêter la 

pollution de l’eau de mer par le phosphogypse , à travers le démantèlement des voies diffusant 

cette substance nocive. 

Le gouverneur rappelle, également, qu’elles seront remplacées par du matériel conforme aux 

normes internationales en matière de protection de l’environnement, précisant que ce projet 

coûtera quelques 3200 millions de dinars. « Il [le projet] a été entamé depuis la tenue du 

dernier Conseil ministériel restreint du 30 juin dernier », indique-t-il encore. 

Rappelons que près d’un millier de personnes ont manifesté à Gabès le 1er juillet 2017 pour 

protester contre la pollution causée par le phosphogypse, rejeté par les usines de 

transformation des phosphates. 

http://www.realites.com.tn/2017/07/gabes-le-gouverneur-promet-des-solutions-face-a-la-pollution-

industrielle/  

  

http://www.realites.com.tn/2017/07/gabes-le-gouverneur-promet-des-solutions-face-a-la-pollution-industrielle/
http://www.realites.com.tn/2017/07/gabes-le-gouverneur-promet-des-solutions-face-a-la-pollution-industrielle/
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Gabès se lève contre la pollution (VIDÉO, 

PHOTOS) 

 

https://www.facebook.com/Gabes.Newss/videos/1219629954832466/  

de personnes ont manifesté dans la ville tunisienne de Gabès (sud-est) contre la pollution 

environnementale engendrée par le phosphogypse rejeté à la mer par les usines de 

transformation de phosphate. 

 

Implanté à Gabès depuis les années 1970, le Groupe chimique tunisien (GCT), une société 

publique exploitant les mines de phosphates et le retraitement de cette ressource naturelle 

servant en particulier à la fabrication d'engrais, déverse du phosphogypse dans la mer. 

 

 

A l'appel de la campagne "Stop pollution", organisée par des représentants de la société civile 

et des partis politiques, un millier de personnes se sont rassemblées devant les unités de 

production du GCT, protégées par les forces de sécurité, à Ghannouch, une localité à environ 

3 km du centre ville de Gabès, a constaté un correspondant de l'AFP. 

 

Réputé être une frayère de la Méditerranée, le golfe de Gabès est très fortement pollué en 

raison de l'extraction et la transformation des phosphates, une industrie d'exportation cruciale 

pour les revenus de la Tunisie. 

 

La qualité de l'eau et la pollution de l'air mais aussi de la terre menacent notamment la santé 

des habitants ainsi que la faune sous marine. 

 

Depuis la révolution en 2011, des voix se sont élevées pour exiger une intervention urgente 

des autorités. 

 

Défiant la canicule, les manifestants ont réclamé vendredi soir, l'arrêt immédiat du 

déversement du phosphogypse dans la mer et la fermeture de ce dépotoir. 

 

"La fermeture de ce dépotoir est un droit", "Gabès subit une injustice! la pollution est causée 

par le gouvernement" ou encore "Nous voulons vivre! Nous voulons respirer", criaient les 

manifestants. 

 

"Il faut trouver des solutions radicales pour assurer un avenir environnemental sain pour les 

générations futures", a fait valoir le 

https://www.facebook.com/Gabes.Newss/videos/1219629954832466/
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manifestant Noureddine Boukhrissi dénonçant une "absence de volonté politique" pour 

trouver "les bonnes solutions". 

 

Des maladies chroniques comme le cancer et l'asthme ont fait leur apparition au sein de la 

population (150.000 habitants) de Gabès en raison de la pollution, préviennent des experts. 

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/07/01/gabes-pollution_n_17357012.html  

  

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/07/01/gabes-pollution_n_17357012.html
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Pollution : Les Gabésiens exigent la fermeture du 

dépotoir de phosphogypse 

Par Webdo - 30 juin 2017  

 

Des habitants du gouvernorat de Gabès ont organisé, ce vendredi 30 juin 2017, une 

manifestation devant la maison des jeunes dans la région de Chatt Salem pour appeler à la 

fermeture du dépotoir de phosphogypse dans la région. 

Plusieurs représentants de partis politiques et organisations nationales ont pris part à cette 

protestation, où les participants ont réclamé « le droit de vivre dans un environnement sain », 

rapporte Shems fm. 

Les protestataires comptent rester devant la dépotoir jhusqu’à sa fermeture, indique Oussema 

Ben Zid, activiste dans la société civile. 

« Si le gouvernement décide la fermeture du dépotoir ce rassemblement se transformera en un 

rassemblement de célébration. Ce sera un mariage », a-t-il ajouté à Shems fm. 

http://www.webdo.tn/2017/06/30/pollution-les-gabesiens-exigent-la-fermeture-du-depotoir-de-

phosphogypse/  

  

http://www.webdo.tn/author/webdo/
http://www.webdo.tn/2017/06/30/pollution-les-gabesiens-exigent-la-fermeture-du-depotoir-de-phosphogypse/
http://www.webdo.tn/2017/06/30/pollution-les-gabesiens-exigent-la-fermeture-du-depotoir-de-phosphogypse/
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Tunisie: vaste projet contre la pollution d'un site 

chimique 

 

AFP / FATHI NASRI Le 30 juin 2017, un manifestant regarde le phosphogypse déversé dans la mer 

par le Groupe chimique tunisien (GCT), une société publique exploitant les mines de phosphates à 

Ghannouch, à 3 km de Gabès (sud-est) et dont le golfe est très pollué  

Le gouvernement tunisien s'est engagé à mettre en œuvre un vaste programme pour résoudre 

les problèmes de pollution engendrés de longue date par un complexe chimique à Gabès 

(sud), a-t-on appris lundi auprès des autorités locales. 

Le Groupe chimique tunisien (GCT, public) est installé depuis les années 1970 à Gabès, où la 

transformation du phosphate --une ressource naturelle servant notamment à la fabrication 

d'engrais-- donne lieu au déversement en mer de grandes quantités de phosphogyse, une boue 

nuisible à l'environnement. 

Après la révolution de 2011 qui a mis fin à la dictature, des voix se sont élevées pour 

dénoncer cette pollution.  

Les protestations ont récemment gagné en vigueur dans le cadre d'une campagne citoyenne 

"Stop pollution", marquée par des manifestations et un ultimatum pour un arrêt des rejets au 

30 juin. 
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AFP / FATHI 

NASRI Manifestants dans la ville tunisienne de Gabès (sud-est) contre la pollution 

environnementale engendrée par le phosphogypse rejeté à la mer par les usines de transformation 

de phosphate, le 30 juin 2017 

Le Premier ministre Youssef Chahed a signé vendredi un programme visant "à démanteler 

progressivement les six unités de production" existantes et à les remplacer "par une nouvelle 

zone industrielle conforme aux standards internationaux" en matière d'environnement, a 

affirmé lundi à l'AFP le gouverneur de Gabès, Mongi Thameur, confirmant des informations 

de presse. 

Ce projet, d'un montant "record" de 3,2 milliards de dinars (1,1 milliard d'euros) et qui 

bénéficiera d'une aide internationale, prévoit le remplacement de deux unités de production à 

un rythme biannuel, ce qui "permettra une réduction progressive des rejets en mer", a-t-il 

avancé. 

Plusieurs manifestations avaient eu lieu en fin de semaine dernière afin de mettre la pression 

sur les autorités.  
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AFP / FATHI NASRI Manifestants 

dans la ville tunisienne de Gabès (sud-est) contre la pollution environnementale engendrée par le 

phosphogypse rejeté à la mer par les usines de transformation de phosphate, le 30 juin 2017  

"Le citoyen de Gabès a droit à une vie saine. On souffre depuis une cinquantaine d'années. Ça 

suffit, on ne fera pas marche arrière cette fois", avait dit jeudi dernier à l'AFP Rhaïem, un 

membre de la campagne "Stop pollution". 

Réputé être une frayère de la Méditerranée, le golfe de Gabès est fortement pollué depuis des 

décennies en raison de ces activités d'extraction et de transformation des phosphates, une 

industrie cruciale pour l'économie de la Tunisie. 

Les habitants de cette agglomération de 150.000 âmes sont eux-mêmes menacés par cette 

pollution en mer qui a également un impact sur la qualité de l'air et des sols et sous-sols. 

Cette pollution environnementale est notamment responsable, selon des experts, de cas de 

cancer et de maladies chroniques, comme l'asthme. 

 

https://www.afp.com/fr/infos/336/tunisie-vaste-projet-contre-la-pollution-dun-site-chimique

  

  

https://www.afp.com/fr/infos/336/tunisie-vaste-projet-contre-la-pollution-dun-site-chimique
https://www.afp.com/fr/infos/336/tunisie-vaste-projet-contre-la-pollution-dun-site-chimique
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Environnement : Le gouvernement réaffirme son 

engagement sur le phosphogypse à Gabès 

3 juillet 2017  

Mongi Thameur, gouverneur de Gabès, a réaffirmé l’engagement total du gouvernement à 

mettre fin au versement de phosphogypse, à travers le démantèlement des unités polluantes et 

la création de nouvelles unités industrielles respectant les normes nationales et internationales 

dans le domaine de la sécurité environnementale. “Ce choix va permettre de traiter la question 

environnementale dans son intégralité dans la région de Gabès et mettre fin à la pollution 

industrielle qui persiste depuis des décennies”, a-t-il déclaré. 

Par ailleurs, il indiqué que “le gouvernement a fait ce choix malgré le coup élevé de ce projet 

estimé à plus de 3,2 milliards de dinars”. Et d’ajouter: “Depuis la tenue du conseil ministériel 

restreint le 30 juin 2017, l’application de la première étape de ce programme, qui prendra fin 

le 31 décembre prochain, a été déjà entamée”. 

Les activistes qui défendent cette cause ont décidé, dans la soirée du samedi 1er juillet, de 

suspendre le sit-in, lors d’une réunion tenue à l’entrée sud de la zone industrielle de Gabès. 

Ces activistes avaient entamé, vendredi dernier, un sit-in pour réclamer la fermeture de la 

décharge de phosphogypse. 

http://www.webmanagercenter.com/2017/07/03/408286/environnement-le-gouvernement-

reaffirme-son-engagement-sur-le-phosphogypse-a-gabes/  

  

http://www.webmanagercenter.com/2017/07/03/408286/environnement-le-gouvernement-reaffirme-son-engagement-sur-le-phosphogypse-a-gabes/
http://www.webmanagercenter.com/2017/07/03/408286/environnement-le-gouvernement-reaffirme-son-engagement-sur-le-phosphogypse-a-gabes/
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Environnement : La décharge de phosphogypse à 

Gabès sera entièrement démantelée 

1 juillet 2017  

Un conseil ministériel restreint (CMR), tenu jeudi 29 juin sous la présidence du chef du 

gouvernement, Youssef Chahed, a examiné le dossier de l’élimination de la pollution 

maritime causée par le rejet de phosphogypse dans le Golfe de Gabès. Le conseil a défini un 

calendrier pour mettre fin, définitivement, à ce phénomène et réaménager la décharge actuelle 

à Chatt Essalem. 

Selon un communiqué, publié vendredi, par le ministère de l’Energie, des mines et des 

énergies renouvelables, le conseil a réitéré l’engagement du gouvernement d’union nationale 

à mettre fin au versement de phosphogypse, à travers la démantèlement des unités polluantes 

dégageant le phosphogypse et la création de nouvelles unités industrielles respectant les 

normes nationales et internationales, dans le domaine de la sécurité environnementale. 

Ces unités seront implantées au sein du gouvernorat de Gabès, sur un site qui sera défini, tout 

en respectant les exigences relatives à l’éloignement des agglomérations et à la mise à l’abri 

de la nappe phréatique, ainsi que le respect des impératifs environnementaux. 

Les étapes concernent, notamment, la réalisation des études géologiques et sociales des 

différents sites possibles d’abriter lesdites unités, en se basant sur une démarche participative 

pour une période de 6 mois, qui prendra fin le 31 décembre 2017. 

Les études techniques et environnementales ainsi que l’élaboration des dossiers d’appel 

d’offres et la signature des conventions de réalisation se poursuivront sur une période de 2 

ans. 

De même, la réalisation de chaque unité pilote de production et son entrée en fonction, qui 

permettra d’arrêter progressivement le rejet de phosphogypse dans la mer, nécessiteront une 

période de 2 ans. 

Le communiqué du ministère ajoute que le gouvernement a décidé de concrétiser le principe 

de responsabilité sociétale et économique envers la région qui abritera les nouvelles unités et 

le site de stockage, outre l’aménagement d’une zone industrielle proche du site choisi qui sera 

spécialisé dans les industries de valorisation et de transformation du phosphogypse. 
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Une commission nationale de pilotage sera créée au sein de la présidence du gouvernement. 

Elle réunira tous les intervenants chargés de l’orientation et le suivi des dispositions visant à 

accélérer la réalisation et le respect des délais. 

http://www.webmanagercenter.com/2017/07/01/408230/environnement-la-decharge-de-

phosphogypse-a-gabes-sera-entierement-demantelee/  

  

http://www.webmanagercenter.com/2017/07/01/408230/environnement-la-decharge-de-phosphogypse-a-gabes-sera-entierement-demantelee/
http://www.webmanagercenter.com/2017/07/01/408230/environnement-la-decharge-de-phosphogypse-a-gabes-sera-entierement-demantelee/
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Youssef Chahed s’engage à mettre fin à la pollution 

industrielle à Gabès 

 

Un conseil ministériel restreint présidé par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, s’est 

tenu jeudi 29 juin 2017 pour aborder la question de la pollution marine dû au déversement du 

phosphogypse dans le Golfe de Gabès.   

Le gouvernement d’union nationale s’est ainsi engagé à stopper intégralement le déversement 

du phosphogypse dans la mer de Gabès. Ce projet d’envergure nationale sera mis en place en 

plusieurs étapes et selon un calendrier prédéterminé. En premier lieu, les unités de production 

contaminées seront entièrement démantelées et remplacées par de nouvelles entités respectant 

les standards internationaux et nationaux de respect de l’environnement. 

Selon le communiqué, ces unités seront installées dans une nouvelle zone industrielle loin des 

habitations pour éviter de porter préjudice aux habitants de Gabès et en respectant la côte 

maritime de la région. 

Le gouvernement a également décidé d’activer la notion de « responsabilité économique et 

sociale » envers les habitants du gouvernorat de Gabès. Un comité nationale présidé par le 

chef du gouvernement et qui sera composé par tous les intervenants et la société civile de la 

région verra également le jour. 

http://www.businessnews.com.tn/youssef-chahed-sengage-a-mettre-fin-a-la-pollution-

industrielle-a-gabes,520,73332,3  

 

http://www.businessnews.com.tn/youssef-chahed-sengage-a-mettre-fin-a-la-pollution-industrielle-a-gabes,520,73332,3
http://www.businessnews.com.tn/youssef-chahed-sengage-a-mettre-fin-a-la-pollution-industrielle-a-gabes,520,73332,3

