Annexe 1

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE RSE DANS
LES REGIONS DU PHOSPHATE EN TUNISIE :
NOTE D’ORIENTATION 24/08/2016

Réalisée par :
M. Sami Marrouki
M. Anis Saidi
M. Karim Ben Kahla
M. Paco Llorente
M. Rodérick Egal
M. Youssef Fennira
Mlle. Alya Chalbi

Annexe 1

Dans un contexte social extrêmement dégradé, notamment au niveau des bassins de production, qui
met en danger sa survie même, la Direction générale de la CPG a demandé à une task force d’experts
nationaux et internationaux, coordonnée par l’IRSET, de l’accompagner dans sa réflexion sur les
possibles sorties de crise. Après de premières rencontres à Tunis et à Gafsa, une première mission de
terrain a été programmée du 2 au 4 août derniers pour rencontrer le plus grand nombre possible de
parties prenantes et acteurs du territoire (cf. détail en annexe 1).
La présente note d’orientation a été rédigée sur la base des entretiens réalisés et propose à la CPG
une feuille de route globale, à des horizons différents. Tant le diagnostic que les propositions
devront probablement être affinés par des missions complémentaires, ainsi bien évidemment que
par de nouveaux échanges approfondis avec la Direction générale et un certain nombre
d’interlocuteurs-clés. Mais il apparaît d’ores et déjà, de façon très limpide, que le mal est (très)
profond, que ses origines sont multiples et qu’il serait illusoire de considérer que des solutions
superficielles ou isolées, voire même une « simple » reprise d’une production normale, pourraient y
remédier. La CPG est malade, Gafsa est malade, la Tunisie est malade et l’environnement
international ne va guère mieux.
Il y a pourtant, derrière ce constat sans appel, de réels motifs d’optimisme raisonné. Nous ne
sommes ni mandatés ni compétents pour évaluer la pertinence de la stratégie industrielle de la CPG
ni sa compétitivité sur le marché dans des conditions « normales ». En revanche, il est certain qu’une
stratégie sociétale déterminée, diversifiée et cohérente peut et doit rencontrer un écho positif
auprès d’un corps social convaincu que « ça ne peut plus durer ». L’heure est critique mais rien n’est
encore irréversible, à la condition d’agir vite et simultanément sur différents fronts.
La CPG a vécu depuis sa création sur la confortable certitude d’être l’alpha et l’oméga de toute
chose, sur son territoire historique et plus généralement en Tunisie. La population locale s’est
aisément pénétrée de cette croyance et le réveil a été brutal, douloureux, parfois violent. Quoi qu’il
arrive, rien ne sera plus jamais comme avant. Personne ne détient aujourd’hui, seul, la solution, et
moins encore une solution durable. Pas même la CPG et moins encore un Etat défaillant. Admettre
cette réalité sera un premier pas sur la voie d’un retournement de la spirale, pour sortir du cercle
vicieux actuel et ouvrir un nouveau cycle vertueux.
Ce cycle ne peut à notre sens être enclenché qu’en distinguant précisément les enjeux, les temps et
les responsabilités. Sur toutes ces dimensions, la CPG a un rôle majeur et incontournable à jouer.
C’est sa responsabilité et c’est son intérêt. Mais rien ne se construira sans une vision de long terme
et une coopération étroite avec l’ensemble des parties légitimement intéressées au développement
de la Compagnie et de son territoire.
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I – UNE CORRÉLATION HISTORIQUE ENTRE LES ENJEUX ÉCONOMIQUES DE LA CPG ET LES
DÉFIS SOCIÉTAUX DE LA RÉGION
Historiquement, la CPG a été créée par la France pour servir l’économie française. A l’indépendance
s’est posé le défi de la tunisification avec comme objectif de lui donner une envergure nationale et
internationale.
Dans les années 70, la CPG répondait à la demande d’emploi de toute la région. Dans les années 80,
le passage aux carrières à ciel ouvert mais également la crise économique ont impacté cet équilibre
puisque le nombre de salariés est passé de 15.000 à 6.000. Cette période marque le début d’une
crise sociale non déclarée qui explose en 2008 avec les évènements de Redeyef.
L’absence d’une démarche sociétale qui aurait anticipé les risques et proposé des mesures
correctives est à l’origine d’une relation fusionnelle et schizophrénique entre la CPG et ses
environnements, confusion des rôles, des responsabilités, des intérêts qui « passe » quand tout va
bien mais donne une situation explosive et inextricable quand les choses se gâtent.
La CPG qui remplaçait l’Etat et notamment la STEG et la SONEDE dans les années 70-80 a changé son
approche dans les années 90 pour devenir sous Ben Ali une « société économique pure ». Pour
autant, la révolution a changé la donne puisque depuis 2011 la CPG pallie l’absence de l’Etat dans
tous les domaines.
Les défis sociétaux se sont progressivement transformés en crise économique et il est à noter que
l’absence de valeur travail, la fragilité du tissu industriel, la faible culture entrepreneuriale, le
manque de perspectives pour la jeunesse, l’existence de sociétés environnementales inefficientes,
les écarts de salaires, l’inflation galopante de la région, le manque d’infrastructures, l’enclavement,
les appartenances claniques (arouch) combinés au désengagement de l’Etat sont à l’origine des
blocages des différents sites miniers.
Ces derniers expliquent une baisse drastique de la production : 3,5 M de tonnes en 2015 contre une
capacité réelle de 8M de tonnes et des objectifs fixés à 12M de tonnes avant la révolution.
In fine, cette situation explique la forte corrélation entre les enjeux économiques de l’entreprise CPG
et les défis sociaux de la région.
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II – UN ENJEU COLLECTIF DE LONG TERME POUR LA RÉGION DE GAFSA : RECONSTRUIRE
PROGRESSIVEMENT, GRÂCE A LA CPG, UN ÉCOSYSTÈME LOCAL DYNAMIQUE ET ÉQUILIBRÉ
Aujourd’hui, il n’existe pas de solution claire et évidente susceptible de résoudre rapidement les
problématiques de la région. Néanmoins, la CPG peut devenir le catalyseur qui permettra de réunir
l’ensemble des parties prenantes et de mettre en place une vision commune et partagée de Gafsa
2025.Cette vision s’articulera notamment autour des objectifs suivants :
 Relancer et accroître la production de la CPG pour atteindre les 12 millions de tonnes en 2025
dans une logique durable de retombées régionale et nationale.
 Favoriser l’émergence d’un territoire attractif et diversifié qui valorise les potentialités humaines,
économiques et culturelles de la région.
 Contribuer au changement des mentalités et instaurer de nouvelles valeurs basées sur le travail,
l’innovation, l’entreprenariat, l’engagement citoyen, la préservation de l’environnement et du
patrimoine.
Ces objectifs pourront être atteints si la CPG utilise les moyens à sa disposition pour :
 Améliorer sa politique RSE via des investissements immatériels qui nécessitent une forte
coordination mais permettent un changement des comportements et des mentalités sur la
durée.
 Mettre en place une plateforme de concertation multi-acteurs qui favoriserait le dialogue et la
coopération entre les différentes parties prenantes.
 Assurer la transparence des différentes activités et positionner le citoyen comme un observateur
avisé des actions menées.
 Accompagner la décentralisation et renforcer l’engagement de l’Etat, du secteur privé et de la
société civile au bénéfice du territoire.
 Communiquer en continu sur l’ensemble des activités afin de crédibiliser l’image de marque de
la CPG et contenir les attentes des citoyens vis-à-vis d’une entreprise qui ne peut pas se
substituer à l’Etat.
Pour aller plus loin, la CPG, acteur majeur et incontournable du territoire, doit adhérer à cette vision
et s’impliquer à tous les niveaux, du Top Management au simple collaborateur. La stratégie doit
s’inscrire sur la durée et sa continuité doit être garantie en dépit des changements susceptibles
d’impacter la gouvernance de l’entreprise.

III – UNE DEMARCHE PAR ÉTAPES QUI SE TRADUIT NOTAMMENT PAR DES ACTIONS
CONCRÈTES A TRÈS COURT TERME
Si la stratégie adoptée peut permettre de résoudre les problématiques de la région à moyen long
terme, il n’empêche que la réalité du terrain constatée lors de nos différents entretiens, nous amène
à envisager des actions urgentes, susceptibles d’aboutir à des résultats rapides (quick-win) et de
créer des « success stories ».
Parmi ces actions, on peut envisager de répliquer et d’adapter rapidement des solutions qui ont fait
leurs preuves en Tunisie et à l’international avec pour objectif d’alléger la pression sur la CPG.
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Développement des interfaces entre l’Université de Gafsa et le marché de l’emploi via le
lancement d’une initiative Nouvelle Chance qui a déjà fait ses preuves sur Tunis et sur la
Manouba.
Accompagnement de l’ANETI dans le cadre de sa mission d’orientation et de reconversion
professionnelle via la mise en place d’un CORP régional (www.corp.tn).
Développement de projets d’économie sociale et solidaire et des outils d’accompagnement à
l’entreprenariat avec l’appui du CRDA et du Pôle de compétitivité de Gafsa (expérience IesMed à
Sidi Bouzid et Mahdia).
Mise en place de bibliothèques scolaires et de clubs de lecture dans les écoles primaires du
bassin minier avec le soutien du Commissariat régional de l’éducation.

Plus largement, il est important d’accompagner la mise en place d’une culture sociétale efficiente au
sein de la CPG : approfondissement du diagnostic, création d’une structure dédiée, coordination des
actions menées, reporting, diffusion d’une culture RSE et communication externe.
A l’échelle territoriale, la CPG pourra servir de catalyseur afin d’initier les premières actions de la
vision Gafsa 2025. Il s’agira donc de :






Elaborer une étude stratégique qui identifie les potentialités, les freins et les actions à mettre en
œuvre pour initier une dynamique territoriale à Gafsa.
Lancer un premier espace de concertation incluant l’ensemble des parties prenantes (le
Gouvernorat, la CPG, l’UGTT, l’UTICA, les municipalités, les organismes publics, le FRDCM et la
société civile) et susceptible d’aboutir sur un forum territorial en 2017.
Favoriser l’initiative privée via l’adaptation des mécanismes de financement à la réalité du terrain
et aux attentes des jeunes entrepreneurs.

IV – MOBILISATION DES FINANCEMENTS ET ASSISTANCE TECHNIQUE
Les actions susmentionnées supposent un certain effort de financement mais également une
assistance technique susceptible d’assurer le déroulement de la stratégie et la coordination des
différentes activités.
Néanmoins, vues la démarche participative et les ambitions du programme à l’échelle territoriale, il
est important de diversifier les financements et d’utiliser les fonds de la CPG pour engager d’autres
bailleurs sur un rapport de 1 à 2,5. Ainsi, lorsque la CPG investi 1MDT, l’Etat devrait abonder à 1MDT
et la Coopération internationale pourrait apporter 0,5MDT. Ce montant pourrait être optimisé en
exigeant que certains porteurs de projets apportent une contribution supplémentaire de 50%.
La prochaine mission au Maroc, à la Fondation OCP, le 27 et 28 octobre 2016, devrait permettre de
bénéficier d’un retour d’expérience de l’OCP et de confirmer les premiers éléments de diagnostic
présentés dans cette note.
Le consortium présidé par l’IRSET souhaite définir le contenu et les modalités de partenariat avec la
CPG afin d’initier dans les meilleurs délais les prochaines étapes. Une approche auprès des bailleurs
de fonds est fortement conseillée afin de faciliter la mise en œuvre du plan d’action et élargir
l’étendue du projet.
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V – CALENDRIER ET PROCHAINES ETPAES

