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Préface 

Pacte Mondial des Nations Unies 

Communication sur le Progrès (COP) de l’ETAP 

 

 

   Afin de hisser la pratique de ses activités quotidiennes au niveau des standards internationaux 

surtout ceux relatifs à la Responsabilité Sociétale des Entreprises, L’ETAP a adhéré volontairement 

au mois de Décembre 2012 au Pacte Mondial des Nations Unies. Avec cette adhésion l’ETAP s’engage 

à améliorer continuellement l’application des dix principes. 

C’est une nouvelle étape qui valorise son engagement actif aux bonnes pratiques de gouvernance en 

tant qu’Entreprise Citoyenne. Tous les efforts investis dans ce défi, ce projet ambitieux, sont 

activement poursuivis. Vous trouverez ci-dessous la lettre d’engagement du Président Directeur 

Général de l’ETAP au Pacte Mondial. 
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I- Déclaration de renouvellement de l’Engagement envers les dix 
principes du Pacte Mondial 
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II-Stratégies RSE de L’ETAP : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ETAP a élaboré son plan d’actions envers les communautés locales, une stratégie basée 

sur la proximité, l’écoute et le dialogue social afin d’identifier les besoins réels des 

partenaires et des riverains. Cette vision a permis l’élaboration de son plan d’actions en 

rapport essentiellement avec sa responsabilité sociétale orientée principalement vers les 

gouvernorats de Tataouine et de Kebili. 
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II-1- PROGRAMME RSE TATAOUINE :  
 

 
L’ETAPa signé la charte de la responsabilité sociétale d’Entreprise (RSETataouine), le 06 mai 2015, avec les 
partenaires ENI, MEDCO Energi et OMV et ce, pour une durée de 3 ans à compter de la date de la signature. 
Le budget total estimatif alloué s’élève à 11,640 millions de dinars (soit 3,9 millions de dinars par an)  
1.1 Objectifs et partenaires  
Les objectifs du programme RSE sont les suivants :  
-La promotion des initiatives privées ; 
-Le développement économique et social via le tissu associatif ; 
-Le renforcement des infrastructures en relation avec les deux axes précédents ; 
-Le marketing et la promotion de la RSE Tataouine. 

 
Les partenaires du programme RSE Tataouine :  
-Les associations de microcrédits (AMC) ; 
-La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) ; 
-La banque de financement des petites et moyennes Entreprises (BFPME) ; 
-L’association des médecins de Tataouine, l’hôpital régional et la Direction Régionale de la Santé ; 
-L’association ILEF et la Direction Régionale des Affaires Sociales ; 
-Le commissariat régional de développement agricole (CRDA) ; 
-Le commissariat régional de l’éducation (CRE) ; 
-La SONEDE ; 
-Institut National du Patrimoine (INP) et l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Ghomrasen (ASPG)  ; 
-Les organisations régionales (UGTT, UTICA, CONECT et UTAP) ; 
-Les autorités régionales ; 
Durant l’année 2017, le consortium de Tataouine a avancé sur trois (03) axes principaux à savoir les 
initiatives privées, le développement à travers les associations et l’infrastructure.  
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1.2 Les initiatives privées :  

a- Crédits octroyés aux micro-entrepreneurs : 

 Durant l’année 2017, le Programme RSE Tataouine a permis de financer 318 crédits pour une 

enveloppe totale de près de 1400000 dinars. Ce montant a été transféré aux associations de 

microcrédits partenaires et déboursé aux micro-entrepreneurs retenus.  
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La ventilation des microcrédits octroyés par genre (fig.1) et par secteur d’activité (fig.2), durant 

l’année 2017, est présentée dans les graphiques suivants :  

 

 

 

b- Microprojets en partenariat avec la BTS : 

Pour les microprojets, financés en partenariat avec la BTS (Banque Tunisienne de Solidarité), le niveau de 

contribution dans l’autofinancement des projets par la banque peut atteindre 30% de l’investissement, d’où 

la création des projets avec des investissements plus importants et générateurs de plus d’emplois.  

Durant l’année 2017, plusieurs demandes (80) de financement ont été approuvées, pour une enveloppe 

totale d’investissement de près de 2,2 millions de dinars (2 MDT en 2016).  
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Compte tenu de l’avancement réalisé en 2017, le nombre total des projets approuvés depuis la signature du 

protocole d’accord avec la BTS (20 juillet 2015) s’élève à 214 projets pour un montant total 

d’investissement de près de 5 millions de dinars et une contribution du programme RSE dans 

l’autofinancement d’environ 1,2 million de dinars. Le nombre total d’emplois crées et à créer par ces projets 

s’élève à 520 emplois. 
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La répartition des crédits par secteur d’activité pour toute la période est illustrée au niveau du graphique 

suivant :  

 
c- Actions en faveur des PME : 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude de développement du Gouvernorat de Tataouine a relevé une 

faible intervention de la BFPME dans le financement des petites et moyennes entreprises, en raison de la 

réticence des banques commerciales de cofinancer des projets dans la région.  

Pour surmonter ce handicap, il a été convenu de mette à la disposition de la Banque une ligne de 

financement qui permettrait à la BFPME de financer directement des projets d’investissement qu’elle juge 

rentables dans le Gouvernorat (en général 50% sur ses ressources propres et 50% sur la ligne RSE 

Tataouine).   

En 2017, le partenariat a permis de financer deux petites et moyennes entreprises pour un coût 

d’investissement de 1,8 millions de dinars et une contribution du programme qui s’élève à plus de 360 mille 

de dinars, générant 29 postes d’emploi.  

NB : Depuis le début du programme, le partenariat a permis de financer huit petites et moyennes 

entreprises pour un coût d’investissement de 5 millions de dinars et une contribution du programme qui 

s’élève à plus de 1,1 million de dinars, générant 117 postes d’emploi.  

1-3développement à travers les associations :  

Faisant suite à la signature de protocole d’accord entre ETAP, la Direction Régionale de la santé, l’hôpital 

régional de Tataouine et l’association médicale de Tataouine, une journée de sensibilisation au centre 

culturel à propos de la maladie du diabète, a été organisée le 26 février 2017. 
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1-4 Infrastructure : 

En matière d’infrastructure, les principaux apports du Programme RSE Tataouine étaient de répondre à des 

besoins urgents et prioritaires chez certaines parties de la population, à l’instar des projets : mise à niveau 

de certaines écoles primaires, le château d’eau de Kambout, aménagement du périmètre irrigué à base 

d’eaux recyclées, construction de  stades de foot (Remada, Béni Mhira et Nekrif) ainsi que l'aménagement 

de structures pour les jeunes ou la valorisation du patrimoine (la protection des sites rupestres à 

Ghomrassen et les travaux d'extension du Musée de la Mémoire de la Terre). 

 

1-5 communication RSE : 

Le programme RSE Tataouine, en partenariat avec les autorités et les administrations régionales, le 

Ministère du Tourisme et la Société Civile, a organisé le Forum International du Tourisme Solidaire courant 

le mois de mai 2017. 
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Ce Forum, qui a réuni une centaine de professionnels (conférenciers, journalistes et voyagistes) du 

tourisme alternatif, était l'occasion de proposer des scénarios de développement de ce type de tourisme 

dans la région de Tataouine compte tenu de la richesse des potentialités locales.  
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Tableau récapitulatif : Bilan RSE Tataouine de l’année 2017  
 

 Approuvé Distribué  

Secteur Privé 2 452 064,601 2 474 384,376 

Associations  284 951,594 79 418,120 

Infrastructure  1 199 395,393 0,000 

Promotion  400 000,000 285 597,280 

TOTAL  4 336 411,588 2 839 399,776 

 

2-PROGRAMME RSE KEBILI :  

 

 

 

Lancé depuis juin 2015, le programme RSE Kébili a effectivement commencé en juin 2016 après la signature 

de la charte le 07 avril 2016, constituant un soutien réel au développement et aux initiatives sociales dans 

la région.  
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2-1 Actions et partenaires 

Les partenaires de l’ETAP au programme RSE Kébili sont Winstar, Perenco et Mazarine. L’objectif principal 

de ce programme est de contribuer aux efforts de développement et d’améliorer les conditions de vie de la 

population dans le gouvernorat de Kébili,précisément, les délégations de Douz et de Faouar et ce, avec une 

démarche scientifique et participative. Domaine d’intervention de RSE Kébili : les axes d’intervention de la 

RSEKébili sont les suivants :  

- Sauvegarde des ressources en eau non renouvelable ; 

- Valorisation des palmarès pour une meilleure productivité ; 

- Valorisation du capital territorial pour le développement de l’écotourisme ; 

- Valorisation de l’élevage pour une meilleure production animale. 

La RSE Kébili est un programme triennal pour un coût global direct de 5millions de dinars focalisé sur les 
rubriques suivantes :  
-Promotion du secteur privé ; 
-Soutien aux efforts des associations de développement économique et social ; 
-renforcement des infrastructures en relation avec les deux axes précédents ; 
-La promotion et le marketing de la RSE Kébili. 
Dans le cadre de la transparence et d’amélioration de la visibilité des actions, un site web pour le 
programme RSE est planifié.  

2-2 Les initiatives privées : 

A- Crédits octroyés aux micro-entrepreneurs : 

Durant l’année 2017, le programme RSE Kébili a permis de financer 76 crédits pour une enveloppe totale 

de 200 milles dinars. Il est à rappeler que ce programme se focalise sur l’extension ou la création d’activités 

génératrices de revenu qui permettent aux ménages d’améliorer leurs conditions sur le long terme, en 

créant des sources d’emploi et de revenu. 

NB : Un rapport détaillé sur les microcrédits est en cours de finalisation. Il sera communiqué aux membres 

du consortium vers la fin du premier trimestre 2018. 

 B - Microprojets en partenariat avec la BTS : 

Pour les microprojets financés en partenariat avec la BTS, le principal apport consiste au niveau de 

contribution dans l’autofinancement des projets à forte valeur ajoutée. 

En effet, ce niveau peut atteindre (pour la première fois depuis la création de la Banque) 30% de 

l’investissement. Ceci a permis de favoriser la création de projets avec des investissements plus importants 

et générateurs de plus d’emplois. 

En 2017, 50 demandes de financement ont été approuvées par le comité de pilotage pour une contribution 

du programme dans l’autofinancement d’environ 235001,704 milles dinars. 

 C -Actions en faveur des PME : 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude de développement du Gouvernorat de Kébili a relevé une faible 

intervention de la BFPME dans le financement des petites et moyennes entreprises, en raison de la réticence 

des banques commerciales de cofinancer des projets dans la région.  

Pour surmonter ce handicap, il a été convenu de mette à la disposition de la Banque une ligne de 

financement qui permettrait à la BFPME de financer directement des projets d’investissement qu’elle juge 

rentables dans le Gouvernorat (en général 50% sur ses ressources propres et 50% sur la ligne RSE Kébili).   

En 2017, un projet a été retenu par le programme dans le cadre du comité de pilotage. Ce projet de création 

d’une unité d'entreposage frigorifique, entre dans le cadre des orientations du programme RSE Kébili. 

L'intervention du programme s’élève à 116 000 DT dinars pour un investissement global de 896 000DT. 
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2-3Développement à travers les Associations : 

- Cas de l’Association Médicale de Kébili : Durant l’année 2017, 326 consultations ont été réalisées à 

Kébili, dans les spécialités de Gastrologie, Cardiologie, Néphrologie, pulmonologie, Pédiatrie, 

Ophtalmologie, Orthopédie, etc.  

De même, des sessions de formation continue ont été organisées courant l’année 2017 avec la 

participation des médecins invités de la Tunisie et de l’étranger et ce, en faveur des médecins de la région.  

2-4Actions en faveur de l’Agriculture : 

En 2017, des actions de soutien et d’assistance, à travers le Centre de Formation Agricole de Jemna et des 

experts agricoles, ont été entreprises en faveur de 13 promoteurs agricoles de la région d’El Faouar. 

Ces actions visent à la prise en charge de la formation des bénéficiaires aux techniques des cultures sous 

serres. 

 

2-5 Actions en faveur de l’Artisanat : 

Dans le cadre de la promotion de l'artisanat, RSE Kébili (en partenariat avec l'Union Régional des Femmes 

de Kébili) a pu réactiver un ancien projet de centre de formation en couture et tissage pour les femmes 

artisanes d’El Faouar.  

L'acquisition des équipements et matériels destinés au centre aura lieu en 2018 et le coût global estimé 

dudit projet s’élève à 30 000,000 Dinars. 

2-6 Communication RSE : 

a- Des journées d’informations et de sensibilisation portant sur le programme RSE Kébili ont eu lieu à 

Douz et El Faouar. Ces actions ont porté sur la promotion de l’initiative privée et de l’entreprenariat 

ainsi que les mécanismes de financement dudit programme. 
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b-Contacts permanents avec les communautés : La société civile, l’administration et l’UGTT Kébili. 

 

Tableau récapitulatif : Bilan RSE Kébili de l’année 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approuvé Distribué 

Secteur Privé 1 015 000,000 645 726,704 

Associations  150 000,000 11 056,882 

Infrastructure  486 000,000 0,000 

Promotion & Communication  45 000,000 16 150,500 

TOTAL  1696000,000 672 934,086 
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Il est à noter que, durant l’année 2017, les projets de RSE entrepris conjointement par ETAP et ses 

partenaires de façon bilatérale, à savoir : PETROFAC, WINSTAR, TPS, MEDCO Energi, PERENCO, CTKCP et 

MAZARINE, ayant pour objectif le développement local des régions, ont continué de progresser. Ces régions 

se situent principalement dans les gouvernorats de Tataouine, Kébili, Médenine, Gabès, Sfax et Mahdia. 
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III-Les actions réalisées dans le cadre des  

         10 principes du Pacte Mondial : 
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1-  les Droits de l’Homme :   

1-1 Les principes du Pacte Mondial 

 

 

C’est dans le cadre de ces deux principes que l’ETAP a tracé sa stratégie pour le respect des 

droits de l’Homme et précisément pour le respect et la promotion des communautés voisines, la 

création de l’emploi et l’amélioration des conditions de travail. 

1-2-les actions mises en place : 

a .Droit au travail et protection contre le chômage 

A travers les différents programmes RSE mis en place dans la région de Tataouine et Kébili, 

l’ETAP œuvre pour la promotion de l’employabilité à travers les initiatives privées : crédits 

octroyés aux micro-entrepreneurs, des Microprojets en partenariat avec les structures de 

financement (BTS, PFPME, les associations de micro-crédits) 

Dans la région de Tatouine, 80 demandes de financement ont été approuvées en 2017 avec un 

investissement qui s’élève à 2.2 millions de dinars.  

Dans la région de Kébili et en partenariat avec la BTS, 50 demandes de financement ont été 

approuvées pour une contribution dans l’autofinancement d’environ 235001,704 milles dinars. 

D’autres actions entreprises en faveur des PME, des agriculteurs et des artisans. Cette assistance 

consiste à l’acquisition des équipements et matériels, des actions de prise en charge de la 

formation des agriculteurs aux techniques des cultures sous serres  

-La promotion du travail de la femme 

 

 L’ETAP et ses collaborateurs s’engagent  à : 

 Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’Homme 

dans leur sphère d’influence 

 Veiller à ne pas se rendre complice de violations des droits de l’Homme 
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b. Conditions de travail satisfaisantes :  

L’ETAP œuvre continuellement à l’amélioration des conditions de travail de ses employés, dans ce 

cadre plusieurs actions ont été menés, on peut citer : 

-La rénovation de l’ancien siège de l’ETAP pour une meilleure fonctionnalité et un bon 

fonctionnement de ses équipements conformément aux normes de sécurité contre l’incendie et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

c. Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats : 

Le dialogue social est considéré pour l’ETAP, un facteur de croissance et de développement de la 

performance des employés. 

Les syndicats de base et la commission Administrative Paritaire sont les principaux acteurs de ce 

dialogue. 

d. Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité et aux services sociaux  

L’ETAP met à disposition de ses employés un fond social pour l’achat de logement et construction, 

l’achat de terrain, organiser les fêtes de mariage,… 

-Le droit à la santé est une priorité absolue et permanente pour l’ETAP. Dans ce cadre, l’entreprise 

met à disposition de ses employés plusieurs dispositifs afin de les protéger contre les différents 

risques (incendie, panique,…) 

-Processus en cours pour l’acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) 

-La mise à niveau des détecteurs des incendies et des fuites de gaz dans les bâtiments. 

-La sensibilisation et la formation des employés : participation au Workshop HSE, correspondance 

et participation aux réunions et aux Workshop avec les agences nationaux et les ministères 

portant sur les produits chimiques périmés. 

-Des réunions périodiques organisées par le Comité de Santé et de Sécurité au Travail afin de 

discuter les défaillances constatés et faire le suivi des actions entreprises durant les réunions 

précédentes.  

-Des sessions de sensibilisation sur les règles de vie et   les maladies professionnelles. Ces sessions 

sont modérées par un partenaire externe (Shell Tunisie)    et pour les maladies professionnelles 

sont présentées par le médecin de travail de l’ETAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

e .Droits à l’éducation et à la formation professionnelle : 

Avec un budget de 1 518276 DT destiné à la formation, les employés de l’ETAP bénéficient d’un 

programme de formation diversifiés (Forage, management, finance & Audit, informatique, des 

cours de langues dans des établissements de formation renommés. 

Dans le cadre de collaboration avec les établissements universitaires, l’ETAP permet aux étudiants 
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de bénéficier des stages pour réaliser leurs projets de fin d’étude.  

-La mise à niveau de certaines écoles primaires  

f. Droit de prendre part dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles :  

-Les personnels et leurs familles ont le droit aux différentes activités sportives et culturelles 

organisées par l’entreprise. 

-Pour soutenir ces activités culturelles, il ya eu la création de l’Amicale de l’ETAP « AMETAP », les 

adhérents de l’amicale bénéficient de plusieurs actions à un prix réduit. 

-La création d’une amicale pour les retraités de l’entreprise « ARETAP », ces derniers bénéficient 

d’une prise en charge d’un pourcentage pour les frais de résidence à l’hôtel, des excursions 

touristiques, des excursions aux stations thermales. 

-L’aménagement des structures pour les jeunes et la valorisation du patrimoine : par exemple, les 

travaux d’extension du musée de la Mémoire de la Terre. 

2- Les normes internationales de travail : 

2-1-Les principes du Pacte Mondial :  

 

2-2-Nos engagements, notre politique :   

La politique de l'ETAP en matière de développement des ressources humaines s'est améliorée ces 
dernières années par l'engagement de l'entreprise dans différentes actions de cotisation et de 
prestations de services en faveur de l'employé. Par ailleurs, cette politique s'est illustrée dans la 
pratique par son engagement dans la protection du capital humain. En effet, ces bonnes pratiques 
ont été renforcées par un intérêt pour la prévention de la santé et la sécurité au travail et la 
promotion du dialogue social.  

 2-3-Actions mises en place :   

Dans le cadre de son engagement aux principes du pacte mondial, l’ETAP a mené plusieurs actions 
afin d’améliorer les conditions de travail de ses employés.   

A ce titre, on cite principalement le projet de la rénovation de l’ancien siège de l’ETAP.   
 

a-Projet de rénovation de l’ancien siège de l’ETAP : à travers la rénovation de l’ancien siège، sis à 
l’avenue kheireddine Pacha – Tunis، ETAP vise une meilleure fonctionnalité et un bon 
fonctionnement de ses équipements relatifs aux lots électricité، fluides، ascenseurs et sécurité 
incendie، tout en respectant le règlement d’urbanisme de la zone، les normes de sécurité contre 
l’incendie et l’utilisation rationnelle de l’énergie.  

 
Il est à signaler que la surface à rénover s’étend sur une superficie approximative de 7000 m2 pour 
un coût estimatif des travaux de l’ordre de 8 870 000 DT.    

 

L’ETAP s’engage à respecter les normes internationales de travail : 

 Respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation collective. 

 Contribuer à l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. 

 Contribuer à l'abolition effective du travail des enfants. 

 Contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession 
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b- Ressources humaines :   

L'activité des Ressources Humaines s’occupe principalement de la gestion du personnel, des 
carrières et des formations ainsi que du bien-être social des employés.  

 EVOLUTION DE L’EFFECTIF  

*Données générales  

Au 31/12/2017, l’effectif total de l’ETAP était de 812 employés, dont 655 exerçant à ETAP et 157 en 

détachement, contre 700 employés en 2016 dont 544 exerçant à ETAP et 156 en détachement.   
Cette hausse au niveau de l'effectif total est due à l’intégration des nouveaux recrus au sein de 

l’entreprise.  

En 2017, la répartition de l’effectif par collège se présente comme suit :  
 

Cadre Maîtrise Exécution 

 
 

*Répartition de l’effectif par catégorie en 2017  

 

En 2017, la répartition de l’effectif par catégorie professionnelle a connu une légère  

modification par rapport à celle de l’année précédente :   

 Cadres : 68% (61% en 2016).  
 Maitrise : 17% (22% en 2016).  
 Exécution : 15% (17% en 2016).  

 

Evolution de l'effectif durant la période 2015-2017 
 

 

725 700 

 
812 

 

 
 

432 428 

15% 
17% 

68% 
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Par ailleurs, les cadres techniques et de gestion se répartissent comme suit :  
 

373 Cadres 
Techniques : 
67% 

 
 
 
 
 
 
 

181 Cadres de 
Gestion : 33% 

 
 

*Répartition des cadres techniques et de gestion en 2017  
 

Les pourcentages représentent ainsi :  

 Cadres techniques : 67% en 2017 contre 68% en 2016.  

 Cadres de Gestion : 33% en 2017 contre 32% en 2016.  
 

c- Formation :  

Le budget de formation pour l'année 2017 est de 1 518 276 DT contre 1 675 364 DT en 2016.  
Le pourcentage d’employés ayant bénéficié d’au moins d’une action de formation a également 
connu une baisse en passant de 40% en 2016 à 26,6% en 2017.  

 
  Les participations du personnel aux différentes actions de formation, au titre de l’année 2017, se   
  présentent comme suit :  
 

 

 Thèmes  Montants   

(DT)  

Taux   

(%)  

Forage, Géologie, Réservoir et Production  614 344  40,46  

Conférences, Congrès, Colloques, Exhibition et  

Workshop  

230 436  15,18  

Management, Finance & Audit  109 590  7,22  

Informatique et Logiciel  50 200  3,31  

Anglais  30 597  2,02  

Formation Spécifique  436 449  28,75  

Frais logistiques  46 660  3,07  

TOTAL  1 518 276  100,00  
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1- Pour une meilleure connaissance des langues, ETAP a mis à la disposition du personnel, au 

cours de l’année 2017, la possibilité de bénéficier des cours de langues à l'Institut Français de 
Tunis, l’Amideast, le British Council et l’English Cultural Center.  

2- Dans le cadre de sa collaboration avec les instituts de l'enseignement supérieur, ETAP a 
permis à 571 stagiaires de bénéficier des stages, des projets de fin d’études, etc.  

 

d-Gestion des carrières :  

A ce niveau, les actions suivantes ont été entreprises courant l’année 2017 :  

Finalisation des critères révisés du système de promotion à l’expertise des ingénieurs par 
les commissions techniques concernées.  

Validation par la commission d’expertise des résultats des évaluations des dossiers 
d’expertise pour la session 2015 des ingénieurs.  
Finalisation des critères de la session 2015 de positionnement des cadres de gestion et mise 
en application desdits critères.  

e- Activités de sécurité :   

ETAP considère que la sécurité de son personnel et de ses biens est une priorité absolue et 
permanente, ainsi la mise en place de la politique santé, sécurité, environnement et qualité de 
l’ETAP traduit l’engagement de cette dernière à réduire les risques pour ses employés et les 
impacts environnementaux générés par ses activités.   

 Activités au niveau des locaux de l’ETAP : 
Plusieurs actions ont été menées durant l’année 2017 dans le cadre du renforcement de la 
prévention contre les différents risques (incendie, panique, environnementaux, chimiques, etc.) à 
savoir :   

 Préparation de cahiers des charges technique et liste des fournisseurs pour l'acquisition 
des EPI (Équipements de Protection Individuelle) pour le personnel de l’ETAP  

 La vérification, le renforcement et la mise à niveau des moyens de détection des incendies 
et des fuites de gaz dans les bâtiments  

 L’entretien, la vérification périodique et le renforcement des moyens d’extinction 
d'incendie fixes et mobiles dans l'ensemble des bâtiments ;   

 Le suivi des contrôles techniques périodiques et réglementaires des installations 
électriques, gaz, incendie, etc. par les bureaux de contrôles techniques agréés, et la 
réalisation des recommandations au niveau des bâtiments de l’ETAP  

 La réalisation des recommandations de la protection civile suite à leurs visites aux 
bâtiments de l’ETAP  

 La réalisation d’actions de renforcement de la sécurité anti-intrusion dans les  

Bâtiments de l’ETAP  

 La réparation de l’installation de détection incendie au CRDP  
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 L'étude des documents TCM/TOCM et la participation active aux réunions préparatoires 
des concessions (Ashtart, Oued Zar, Maamoura, Baraka, Durra, Cherouq, Nawara, Sabria, 
Baguel, etc.)  

 La participation au TOGS (Tunisian Oil and Gaz Summit), à la foire PETROSERV et à la 3ème
 

édition de "Tunisia HSSE Conference 2017" (membre du comité scientifique)  

  

  
 

 Participation au workshop HSE, préparation et gestion des incidents de  

déversements des hydrocarbures avec MOIG  
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 Suivi des travaux de rénovation du siège de l’ETAP sis à Khereddine Pacha : 

campagne d’inspection du chantier, réunion de chantier, visite des fournisseurs 

des équipements  

 
 

  

 Correspondances et participation aux réunions et aux workshop avec les agences 

nationaux et les ministères (inventaire des produits chimiques périmés demandé 

par l’Agence Nationale des Déchets Dangereux ANGED, demande d’approbation et 

réunions avec ANPE pour clarification de dossiers, présentation des mises à jours 

de la législation, etc.)  
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Mise à jour du décret des Etudes d’Impact sur l’Environnement (ANPE)  

 

 L’encadrement des projets de fin d’études universitaires en partenariat avec des 

entreprises industrielles et des partenaires de l’ETAP ;   

 Participation au comité de révision des critères de promotion par l'expertise des 

ingénieurs (HSE et autres disciplines)  

 Visite de quelques sites pétroliers ;    

 Préparation de la cession des produits chimiques périmés générés par le Centre de 

Recherche et Développement Pétroliers CRDP  

 Activité du Comité de Santé et de Sécurité au Travail (CSST)   

En 2017, le CSST continue à exercer son rôle de compositeur au service de la prévention 

des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail au sein de 

l’entreprise.   

Des réunions périodiques ont été tenues en 2017 durant lesquelles les membres ont 

discuté les actions menées, les anomalies détectées et les défaillances constatées, ont revu 

l'état d'avancement des recommandations des réunions précédentes et ont dressé le plan 

d'actions à accomplir ou à corriger pour les périodes qui suivent.  

Les principaux thèmes abordés lors des différentes réunions CSST étaient : le programme 

de prévention, le suivi des analyses des eaux des bâches à eau au siège de l'ETAP 

(Mohamed V) afin de prévenir les éventuelles contaminations, la sécurité et les conditions 

de travail dans les bâtiments, la réglementation, les équipements de protection 

individuelle, la sensibilisation et la formation en matière de santé et de sécurité.   

Les actions réalisées dans ce cadre sont :  

 Séance de sensibilisation sur les règles de vie et sur les maladies  

Professionnelles  

Cette séance a été organisée par le département HSE et a été animée par le médecin de 

travail de l’ETAP et une représentante de notre partenaire « la société Shell Tunisie ».  Les 

thèmes abordés sont :   

Les règles de vie, présentées par shell Tunisie :  

 Effectuer toute opération avec un permis de travail valide lorsque cela est exigé  

 Effectuer des tests de gaz lorsque cela est exigé  

 Vérifier l'isolation avant de débuter tout travail et utiliser l'équipement de protection 

approprié  

 Obtenir l’autorisation avant d’entrer dans un espace confiné  

 Obtenir une autorisation avant de mettre hors service ou de désactiver un 

équipement critique de sécurité  

 Se protéger correctement contre toute chute pendant le travail en hauteur  

 Ne pas passer sous une charge suspendue  
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 Ne pas fumer en dehors des zones autorisées  

 Pas d'alcool ou de drogue au travail ou au volant  

 Ne pas téléphoner en conduisant et respecter les limitations de vitesse  

 Attacher sa ceinture de sécurité  

 Respecter le plan de route établi  

Les maladies professionnelles, présentées par le médecin de travail de l’ETAP :  

 Gestes et postures  

 Stress au travail  

 Travail sur écran  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     



Communication sur le progrès-ETAP [2017] 

 

 
29 

 
 

 -Inspection du local reprographie au siège de l’ETAP : 
 

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail du personnel de l’ETAP, une visite du 
médecin de travail et du chargé de la sécurité a été effectuée au local de reprographie. Les risques 
majeurs de santé liés aux travaux sur les photocopieurs et les imprimantes sont :  

 Les encres en poudres sont des produits irritants et peuvent entraîner des signes divers 
(toux, éternuements, etc.)  

 L'ozone généré par les photocopieurs est dangereux et peut entraîner des risques 
d'atteintes pulmonaires, oculaires, rénales et neurologiques.   

Pour garantir la santé et la sécurité du personnel travaillant dans la salle de reprographie, les 
actions suivantes ont été recommandées :  

 aménager un autre local comme espace de travail et de vie avec les petites machines tout 
en prenant en compte les mesures suivantes : BBG à proximité, Extincteurs à l’intérieur et 
à l’extérieur, Détecteur de fumée, Câblage électrique dans les normes, Climatisation, 
Extracteur d’air ou fenêtre d’aération (suivant le débit de travail)  

 maintenir les grosses machines dans le local actuel pour les gros travaux et pour le stockage 
des papiers, des fournitures, etc.  

 Acquisition et utilisation des Equipements de Protection Individuelle adéquats : masque, 
lunette, blouse et gants  

 Le personnel doit prendre une douche par jour  
 Acquisition d’un aspirateur pour le nettoyage ainsi qu'en cas de déversement lors des 

changements des cartouches et l’entretien des équipements  
 Demander les Fiches de Sécurité (FDS) des produits utilisés et afficher les consignes de 

sécurité dans le local  

 Installation d’un détecteur de fumée  

 Mise en place d’un extincteur poudre 2 kg à l’intérieur du local  
 Consulter le fournisseur pour s'informer si les photocopieurs sont équipés de filtre à ozone  

Dans l’attente de l’aménagement du nouveau local, les mesures suivantes sont  

recommandées :  
 installer un extracteur dans le local actuel afin de dégager l’ozone et les poussières libérés 

par les équipements,   
 faire sortir tout ce qui n’est pas nécessaire (papier, meubles, fourniture, etc.) et 

s’approvisionner de petite quantité  
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 f-la politique sociale :   

 Prestations assurances :  

- Négociation avec l’assurance groupe pour l'amélioration du tableau des prestations.  

- Conclusion de nouvelles conventions avec plusieurs organismes et mise à jour des  

           Conventions avec les cliniques.  

En 2017, l’unité médicale a poursuivi la consolidation de ses activités de prévention et de suivi de 
la santé du personnel. En effet, elle a réalisé 2841 consultations médicales, ce qui représente une 
légère augmentation de 3 % par rapport à l’année 2016 (2760 consultations médicales). Les actions 
médicales de cette année sont réparties ainsi :  

 visites périodiques : 511  

 visites spontanées : 385  

 Visites d’embauches : 143  

 Visites réponses (Après Résultat) : 470  

 Visites de reprises : 16  

Le cumul des actes des soins est 8013 tel que :  

 Prise de la tension artérielle : 5860  

 Glycémie au doigt : 650  

 Pansements : 840  

 Injection : 463 et autres dont :  

         Une campagne de vaccination contre la grippe pour le personnel et leurs familles :  

200 injections.  

 Fonds Social :  

En 2017, le fonds social a accordé des prêts dont le montant total s’élève à 1 029 440 DT. Ce 
montant est en baisse par rapport à celui de 2016 (1 739 630 DT). Cette baisse s’explique par la 
diminution du nombre de bénéficiaires.  Les montants de prêts accordés par le fonds social se 
présentent au tableau suivant :   

 

 

Mariage 
8% 

Renouvellement 

Aménagement Achat de Terrain 
1%  31% 

Achat de Logement & 
construction 

35% 

21% 

Aménagement & plus 
4% 

Répartition Des Dépenses aux titre des Prêts Sociaux 
Compléments 

Aménagement 2 Achat de Logement & construction 

Achat de Terrain 

Renouvellement Aménagement 

Mariage 

Aménagement & plus 

Compléments Aménagement 2 
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 Activités sportives, culturelles et loisirs :  

-Activités sportives (ASETAP) :   
 

Parallèlement aux activités culturelles, les activités sportives se sont maintenues à travers l’ASETAP 
au profit du personnel et de leurs familles. Les activités sportives adultes et enfants sont organisées 
autour des clubs suivants :  

 

      Deux équipes de football à six Hommes + 40 ans et -40 ans ;  
    Une équipe de basketball Hommes ;  

 Deux équipes de volleyball dames et messieurs ;  
   Une équipe de handball Hommes ;  
     Equipe de basketball pour enfants ;  
    Une équipe de football pour enfants ; 

Sport individuels.  
 

Football  
 

Un tournoi inter pétrolier a été organisé par l’ASETAP avec la participation de l'Organisation 
nationale du sport, culture et travail. Six compagnies pétrolières ont participé à ce tournoi  

 

Basket-ball  
 

L'équipe continue ses activités distinguées, en soulignant le haut niveau atteint et  

participe au championnat national de l'Organisation nationale du sport, culture et travail.  

L’équipe de Basketball a participé dans le mois d’Avril 2017 au tournoi de Basketball à  

Monastir. L'équipe est classée deuxième du championnat.  
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Handball  
 

L'équipe a poursuivi son activité pour cette saison et a participé au tournoi du handball  

dans le mois de Novembre 2017 A Korba.  

Volleyball masculin  
 

L'équipe de volleyball masculin poursuit également ses activités régulières et participe aux 
championnats nationaux de l'Organisation nationale du sport, culture et travail. L'équipe est 
classée troisième du tournoi. L’équipe de volleyball masculin a participé dans le mois de mars 
2017 au tournoi de Volleyball à Djerba  
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 Volley féminin  
 

Les équipes féminines participaient encore au championnat de l'Organisation nationale du sport, 
culture et travail. L’équipe de volleyball féminin a participé dans le mois de mars 2017 au tournoi 
de Volleyball à Nabeul  
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 Les activités des jeunes  
 

Le succès des activités des jeunes au cours des dernières saisons a imposé au corps dirigeant de 
l'association de continuer l'expérience avec les équipes de basketball et le football des enfants. Un 
certain nombre d'entrevues amicales ont eu lieu en collaboration avec plusieurs associations, qui 
ont été accueillies et appréciées par tous les participants de différents âges.  

 Tennis, natation, karaté et sport en salle  
 

De nombreux participants et leurs enfants participent à ces activités dans différentes salles. 
L'Association conclura des accords avec les salles et les autorités compétentes pour faciliter les 
participants à l'utilisation de leur sport favori. L'association est responsable de 50% des dépenses 
du sport individuellement et de 100% avec les institutions conventionnées suivantes : ISTITUT DE 
SPORT ET SANTE, DANSE DE GYM et LADY DIDON  

L'Association Sportive de l’ETAP, comme chaque année, acquière une variété d’équipements de 
sports au profit de ceux qui sont impliqués dans diverses disciplines et contribuent aux dépenses 
des sports individuels. L'Administration a cherché à renforcer ces sports en établissant des 
conventions avec plusieurs Salles de Sport.  

L'association finance les entraînements et l'achat de rafraichissements et des équipements sportifs 
et des services médicaux pour les employés adhérés ainsi que pour leurs enfants.  

- Activités culturelles et de loisirs (AMETAP) :  
 

Dans le but de développer la culture d’entreprise et de renforcer la culture d’appartenance à 
l'entreprise, des activités culturelles fédératrices ont été proposées au personnel et à leur famille. 
Ces activités se sont multipliées significativement quantitativement et qualitativement suite à la 
création de l’amicale AMETAP, à travers différentes activités au profit des enfants du personnel. 
De même, Les adhérents ainsi que leur famille ont également bénéficié de plusieurs actions à prix 
réduit et ce, grâce à la contribution de l'AMETAP allant jusqu'à 50%, signalons entre autres :  

 Ensemble de conventions avec des organismes et des partenaires (Etablissement ALLANI 
ELECTRONIQUE, ALTACASA, ASSURANCE GAT, ASSURANCE MAGHRIBIA, Etablissement 
PRESSAUTO...).  

 Remboursement cours de langue, musique et activités artistiques pour les enfants des 
adhérents.  

 

 Des journées de détente éco-touristique au profit des adhérents et leurs familles à Béjà et à 
Ksar Ezzite respectivement le 11 et 20 mars 2017.  

 Organisation de voyages OMRA courant février 2017 et mai 2017.  
 Organisation voyage à l'Autriche, la République Tchèque et l’Allemagne les 15- 22/08/2017  

 Des excursions au Sud Tunisien et au Nord-Ouest courant avril 2017 et décembre  

2017.  

 Tickets Pièces Théâtrales "10 ans de mariage" le 12/05/2017 et "MAMA MIA" le  

21/10/2017.  
 Camps scientifiques pour les enfants des adhérents : AJST été 2017 à Tunis et TABARKA, Youth 

for Science Foundation été 2017 à Monastir et activités UCMAS juillet et août 2017 à la Cité 
Olympique El Menzeh  

 Séjours Hôtels courant les vacances avril, décembre et tout l'été 2017.  

 Cartes d'accès piscines été 2017.  

 Résidences été 2017  

 Journées musicales à Hammamet les 27-28 juillet 2017.  
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L'AMETAP a aussi organisé la journée des lauréats de l’année scolaire 2016-2017 dans laquelle 
la Direction Générale a honoré un grand nombre d’élèves et d'étudiants ayant réussi aux différents 
concours et examens de fin d'études des enseignements primaire, secondaire et supérieur 
(concours de la 6éme et brevet de la 9éme année, baccalauréat, diplôme de licence, de maîtrise, 
de mastère et de doctorat). Les lauréats se sont vus attribués chacun en récompense une somme 
d’argent versée dans un compte d’épargne ouvert à cette occasion.   
 

 Activités amicale des retraités ETAP (ARETAP) :   

 
-Les dépenses couvrant les activités sociales, culturelles et de loisirs s’élèvent à 73 464, 294 DT. 
Nous citons à titre d’exemples :   

-Location de villas meublées à la région de Mamoura   

- prise en charge d’un pourcentage des frais de résidence à l’hôtel    

-Excursions : l’ARETAP a organisé deux excursions :  

* excursion touristique Egypt de 28 au 05 novembre 2017.  

* excursion à la station thermale de Hammam Bourguiba   

 
g-DIALOGUE SOCIAL :   
 

Tous les acteurs de l’ETAP s’accordent sur le fait que le dialogue social est un facteur capital pour 

la croissance et le développement de l’entreprise. En effet, l’année 2017 a vu la continuité du 

dialogue social par la multiplication des réunions entre la Direction Générale , le syndicat de base 

et la Commission Administrative Paritaire pour débattre des sujets d’actualité portant sur le 

développement des compétences et de la performance du personnel, l’amélioration des conditions 

de travail et l’instauration d’un climat social serein.   
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3- Environnement :  

3-1- Principes du pacte mondial :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3-2-Nos engagements, notre politique :   

Les activités des entreprises industrielles ont un impact environnemental considérable. Elles 
représentent une source majeure de prélèvement de ressources naturelles et de rejets dans 
l'environnement. C’est pour cette raison qu’ETAP est devenue consciente, de plus en plus, de son 
implication dans la protection et la préservation des ressources naturelles, ce qui conditionne sa 
survie à long terme. Les enjeux environnementaux sont vastes :    

-Consommation de matières premières, d'énergie, d'eau, de ressources naturelles  

- Rejets dans l'environnement  

-Utilisation de l'espace  

-Respect des lois et réglementations environnementales    
Pour répondre à ces problématiques et minimiser leur impact environnemental, l’ETAP a adopté 
différents niveaux d'implication : intégration de la préoccupation environnementale dans la 
stratégie de l'entreprise, mise en œuvre d'un système de management environnemental, 
implication dans un système de responsabilité sociale et environnementale et mise en place 
d'actions ponctuelles.  

  
En effet, la production d’énergie fossile et la sauvegarde de l’environnement naturel sont deux 
sujets qui doivent aller de paires, ce qui pousse l’ETAP à concilier au mieux ses objectifs, entre 
croissance économique et préservation du climat pour les générations futures. Face à ce dilemme, 
l'entreprise s’est engagée avec résolution sur deux pistes : la maîtrise de l’énergie dans ses propres 
installations et la recherche de solutions techniques comme le captage et le traitement du gaz torché 
pour réduire l’effet de serre dans l’atmosphère. L'ETAP dispose depuis sa création de solides et 
bonnes pratiques environnementales. Ces pratiques ont été par la suite renforcées par un intérêt 
pour la prévention et la protection de l’environnement, de la santé et la sécurité au travail ainsi 
que la maitrise de l’énergie.   

      3-3 Les actions mises en place:   

 Activités HSE en collaboration avec les partenaires de l’ETAP : 
Un ensemble d’activités HSE, ayant marqué l'année 2017, ont été réalisées avec les différents 
partenaires des concessions de l’ETAP. On cite essentiellement :   
 

 La participation active aux différentes réunions principales TCM/TOCM des concessions 
(Ashtart, Oued Zar, Maamoura, Baraka, Durra, Cherouq, Nawara, Sabria, Baguel, etc.)  

L’ETAP  s’engage à : 

 Appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant à l'environnement. 

 Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière 

d'environnement. 

 Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies   respectueuses de 

l'environnement. 
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 Suivi du dossier du projet de la réinjection des eaux de production des concessions  

Maamoura/Baraka (ETAP/ENI) dans le puits Zinnia (réunions avec ENI et ANPE)  
 Participation avec ENI au workshop "Asset Integrity Management", à l'étude HAZOP de la 

concession Oued Zar (ETAP/ENI) et à la journée HSE ENI/SODEPS  

 Réunions et workshop avec SODEPS et ENI concernant la réalisation des actions  

HSE dans les concessions MLD  

 Etude, commentaires et suggestions concernant les rapports d'analyses  

alimentaire et d'hygiène des concessions ETAP/Perenco et ETAP/Winstar  
 Elaboration du Plan d'Opération Interne POI et des fiches de suivi relatif au forage 

d'exploration KB#2, permis Nord Des Chotts NDC  

 Etude et commentaires sur les documents HSE du projet Gaz de Tataouine  

 Evaluation technique des documents HSE relatifs à l'Appel d'Offres de pose de  

pipes du projet Gaz de Tataouine  
 Etude et approbation des dossiers HSE des appels d’offres (cahiers des charges et liste des 

fournisseurs) de projets lancés par les partenaires de l’ETAP, à savoir :  

  Location camion de transport et engins de travaux (concessions MLD)  

  Services de restauration des concessions ETAP/PERENCO et ETAP/OMV  

  Services vide fosses des concessions ETAP/ENI  

  Assistance médicale des concessions ETAP/ENI  
Transport du brut de la concession Sabria, ETAP/Winstar et des concessions ETAP/ENI  

Remise en état des installations fire fighting et détection incendie et gaz des  

concessions MLD, ETAP/SODEPS  

Remise en état des installations détection incendie et gaz de la, concession SLK,  

ETAP/CTKCP  

  Services gardiennage de la concession Chergui, ETAP/Petrofac  

 Activités sur sites  
 Mission sur les sites des concessions ETAP/Perenco et ETAP/SODEPS pour une formation 

de supervision HSE (forage du puits LAE#2, site de production, ect.)   
 Supervision et Assistance HSE des opérations de déchargement du bateau et de transport 

des pipes relatifs au projet Gaz de Tataouine, depuis le port de Gabes vers le site de 
stockage  

 Test d'accostage du Ferry (Loud Sfax) au quai de sidi Fredj à Kerkenah : ce test a été réalisé 
dans le but d'une autre alternative pour le transport de condensat de la concession Chergui 
(ETAP/Petrofac) depuis l'île de Kerkenah jusqu'à Sfax suite à l'arrêt de la production de 
cette concession causé par les manifestations et les sit- in des riverains. Le gouvernement 
a suggéré d'étudier la possibilité d'accoster un Ferry (Loud) au quai de Sidi Fredj.  

Cette alternative présente plusieurs avantages :  

Éviter les villages de kerkenah  

Éviter le temps d'attente au niveau du quai de sidi youssef  

Gain de 18 km sur le trajet des camions depuis la concession Chergui jusqu'à sidi  

youssef Moins de risques  

 Cette action a été jugée favorable moyennant des améliorations à prendre en compte.  

      Chargement au quai sidi youssef Ferry à sfax  
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Départ du quai avec l’aide d’un accostage et déchargement au quai   

 Autre bateau sidi youssef   

 

 Participation à l'audit HSE des soumissionnaires relatif à la consultation de  

transport du brut de la concession Ghrib ETAP/Mazarine  
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3- 4-Réalisations et suivi des projets HSE :   
 Projets de coopération entre ETAP et TBC (Technopole Borj Cedria) 
 Traitement des eaux de production et culture des algues biodiesel  

 
L'activité pétrolière génère des quantités considérables d'eau. Ces eaux souterraines sont très 

salines et contiennent une forte concentration en métaux lourds qui représentent un danger pour 

l'environnement. La gestion de ces eaux est coûteuse. L'ETAP a cherché depuis longtemps des 

solutions pour la gestion rationnelle des eaux.   

Une solution prometteuse a été identifié en collaboration avec le Centre de Recherches et  

de Technologies de l'eau (CERTE) de la Technopole de Borj Cedria.   

Un contrat de recherche entre ETAP et TBC a été conclu pour valider et concrétiser cette solution.  

Le projet a deux objectifs :   

- Études de recherche de la mise au point d'un procédé de traitement des eaux de production des 

sites pétroliers et le développement d'une méthode de valorisation des sous-produits obtenus   

- Études de recherche la mise au point d'un procédé de culture de micro algues pour la 

production du biodiesel en utilisant les eaux de production des sites pétroliers et le flux de CO2 

disponible.   

Le contrat a été signé en 2016 avec un montant global de 257.000 DT. Les 

actions réalisées concernant ce projet durant l'année en 2017 sont :  

 Traitement à l’échelle laboratoire des eaux de production par le silicate de sodium 

modifié, analyses des échantillons et présentation des résultats qui s’avèrent concluants 

et satisfaisants  

 Achat des équipements (four à moufle, distillateur, instruments de mesures, produits 

chimiques, etc.) et préparation pour le traitement à l’échelle semi- industriel  

 
 confection d’un réacteur pilote de capacité 100 litres pour le traitement en statique  

et en continu (débit 1000 litres/heure)  

 échantillonnage de 1000 litres d’eau de production de la concession sabria  

(ETAP/Winstar)  

 test statique du traitement de 100 litres d’eau de production de la concession Sabria avec 

3 litres de silicate de sodium modifié  

 prise d’échantillons d’eau traitée, analyse des échantillons et présentation des résultats 

qui s’avèrent satisfaisants et dont les paramètres mesurés sont conforme à la norme 

NT106.02 relative aux rejets des effluents dans le domaine public hydraulique  

 approbation des résultats de la première phase et préparation au lancement de la 

deuxième phase qui consiste au traitement en continu  

 Isolation et caractérisation des souches d'algues   

 Optimisation des conditions de culture des algues  
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 Recherche pour l’extraction du Lithium  

Dans le cadre d'un projet MOBIDOC (MOBIlisation des DOCteurs pour la réalisation de  
travaux de recherche partenariale dans le milieu socio-économique) initié par l'Agence Nationale 
de la Promotion et de la Recherche Scientifique (ANPR), le laboratoire de valorisation des 
matériaux utiles LVMU au centre National de Recherche en Sciences des Matériaux (CNRSM) à la 
Technopole de Borj Cédria et l’ETAP ont conclus un accord de recherche pour l’extraction du 
Lithium des eaux de production de la concession Sabria en vue de valoriser davantage ces 
saumures. Ce projet de recherche vient renforcer le premier projet de traitement et de valorisation 
des eaux de production de la concession Sabria par la culture des algues pour la production du 
biodiesel.  

  

 

 3.2 Incitation à l'utilisation des équipements qui préserve l'environnement   
 
 

Soucieuse de la promotion des nouveautés dans le domaine de la préservation de l'environnement 

et de la sécurité, l'ETAP, à travers le département HSE, a été toujours sollicitée par les fournisseurs 

des nouveaux équipements et produits.   

Dans ce cadre, la société Eco-Présence, qui est une entreprise d’études, de conseil et de formation 

en Qualité Santé Environnement QSE et innovation durable, et œuvre aussi dans la promotion des 

équipements de gestion des flux de pollution et de traitement des eaux sanitaires, a demandé une 

présentation technique des solutions écologiques pour les bases de vie des sites pétroliers.   

Dans le souci de la préservation de l'environnement, le département HSE de l'ETAP a estimé que 

ce genre de solution est bénéfique surtout pour les sites isolés (au sahara) et qui ne peuvent pas 

être reliés aux réseaux d'assainissement.  

La solution présentée consiste à exploiter les ressources hydriques et les déchets organiques 

générés par les sites pour la création de zones vertes moyennant :  

- le Traitement et la réutilisation les eaux usées domestiques (sanitaires, cuisine, buanderie) avec 

des unités de traitement biologique.   
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– la transformation des déchets organiques en compost avec des unités de digestion des  

déchets alimentaires  
 

  
Les avantages de ce genre de solution sont :  

☞ La protection de la santé et de l’environnement  

☞ Économie sur le transport des déchets  

☞ Lutte contre la désertification et les vents de sable  

☞ Aménagement paysager pour le bien être du personnel  
Le département HSE de l'ETAP a invité des représentants de ses partenaires, des sociétés 
industriels, des bureaux d'études et le personnel de l'ETAP et a convoqué, aux locaux de l'ETAP, 
la société « Eco-Présence » pour une présentation technique des solutions envisagée, et ce pour 
identifier et discuter les avantages de ces équipements. 
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 Etude d'impact sur l'environnement EIE  

 Projet Gaz de Tataouine  
Dans le cadre de la préparation pour la réalisation du projet Gaz de Tataouine, et conformément à 
la réglementation, l’ETAP a lancé une Etude d’Impacts Sociaux, Hygiènes et Environnementaux 
(EISHE) relatif à ce projet. Le département HSE a suivi cette action jusqu’à l’approbation de 
l’Agence Nationale de la Protection de l’Environnement (ANPE) et ce par :  

 Des réunions avec le bureau d’études et le groupe projet pour la mise à jour et la finalisation 
du rapport EISHE conformément aux recommandations de l’ANPE  

 Le Suivi du dossier de changement de vocation du terrain correspondant au projet,  

qui représente une condition nécessaire pour l’approbation de l’ANPE  

 La Correspondance avec l’ANPE pour l’approbation de l’EISHE suite à la mise à jour  

du rapport  

 Obtention de l’approbation de l’ANPE et clôture de l’action.  

 
 Forage KB#2  

Dans le cadre des préparatifs pour le forage du puits d'exploration KB#2 relatif au permis Nord des 
Chotts dans la région de Fériana (gouvernorat de Kasserine) et dont l'ETAP est opérateur, les 
actions suivantes ont été réalisée :  

 Mise à jour du cahier des charges et de la liste de fournisseurs concernant l'Etude d'Impact 
sur l'Environnement EIE  

 Approbation du dossier de consultation par la commission interne de marché  

 Lancement de la consultation  

 Évaluation financière et technique des offres reçues  

 Attribution du marché et suivi de la réalisation de l'EIE  

 Étude et approbation du rapport  

 Approbation de l'EIE par l'Agence Nationale de la Protection de l'Environnement  

(ANPE) et clôture de l'action  
 Travaux de remise en état du site de forage du puits d’exploration MBA#2  
 

Dans le cadre de la réception définitive des travaux de la remise en état du site de forage 

du puits d'exploration Majel Bel Abbes MBA#2 achevé en 2016, en procédant au décapage 

et au traitement des boues de forage et des résidus contaminés, à la démolition de la 

plateforme en béton, au décapage du tuf et la remise en état du site par l'amenée de la terre 

végétale, une visite sur le site aménagé a été conclue conjointement avec le contractant en 

février 2017 afin de constater l'état du terrain après une année de garantie. Les remarques 

suivantes ont été relevées :  

- qu'aucune anomalie n'a été observée dans les sites (forage et campement) à l'exception 

d'un léger affaissement de terrain au niveau de l'emplacement des bourbiers  

- qu'une implantation d'oliviers a été réalisé par le propriétaire du terrain (une cinquantaine 

d'oliviers), ce qui implique que la remise en état du site était bénéfique  

- que la piste agricole qui a été aménagé lors de l'exécution des travaux (4330 m) est en  

bon état.  

La réserve du léger affaissement du terrain a été notifiée au contractant.  

Après les réparations et la levée de la réserve, les travaux de remise en état du site ont 

été acceptés et un PV de réception définitive a été rédigé dans ce sens.  
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Etat 2017 Sites  

 

 

  

  

Pistes  
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Anomalie constatée  
 

    
  

Levée de l'anomalie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 Exercice de lutte contre la pollution marine et le nettoyage des plages  

Contaminées, Sfax et terminal pétrolier Skhira 10-11 octobre 2017 : 

 

Cet évènement est organisé par TRAPSA-MOIG-CEDRE-ETAP et comportant deux volets :  

1°Un workshop sur le nettoyage des plages contaminées par les hydrocarbures (théorique et 

pratique). 
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2° Un exercice "niveau 1" sur la lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures Le but de cette 

action est de :  

 Former et sensibiliser au nettoyage des plages contaminées par les hydrocarbures  

 Vérifier la rapidité des intervenants en cas de fuite   

 Vérifier l'application des procédures dans les plans d'intervention d'urgence  

 Tester les équipements de lutte contre la pollution marine  

 Démontrer la capacité de gérer les accidents au cours des opérations de lutte contre 

la pollution marine  

 Démontrer la capacité de l'équipe d'intervention à déployer des barrages de  

retenue avec 03 bateaux  

 Démontrer la capacité de l'équipe d'intervention, en cas de déversement, de déployer 

l'équipement de récupération dans la zone de confinement  

 Intégrer et tester les sociétés pétrolières et gazières  

  

TRAPSA : La Compagnie des Transports par Pipe-lines au Sahara MOIG : 

Mediterrenean Oil Industry Group  

CEDRE : Centre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions  

accidentelles des eaux  

ETAP : Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières  
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4- Lutte contre la corruption :  

4-1 : Les principes du Pacte Mondial : 

 

 

 

  

 

 

 

4-2-Nos engagements, notre politique :  

A ce propos, la cellule de gouvernance, existante depuis 2012, a été rattachée au conseil  

d’administration de l’ETAP et ce, le 02 novembre 2016.  

 

Ce rattachement était en application du décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 Août 2016, 

portant création des cellules de gouvernance et fixant leurs attributions, notamment son article 9 

qui stipule que : « la mise en place des cellules de gouvernance prévues par le présent décret 

gouvernemental devra se faire dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de sa 

publication ».   

Le régime de la gouvernance vise la soumission de l’entreprise à des lois, des régimes et des 

décisions qui tendent à aboutir à la perfection en choisissant des méthodes de travail efficace. Il a 

aussi pour but la délimitation des responsabilités et des droits afin d’améliorer le rendement de 

l’entreprise.   

A cet effet, il est basé sur la transparence, l’égalité et sur la redevabilité afin de concrétiser la 

confiance et la crédibilité entre les différents intervenants.    

La cellule de la gouvernance est rattachée au conseil d’administration et elle est sous la tutelle du 

Président Directeur Général. Elle coordonne avec la cellule centrale au niveau du ministère de 

tutelle, les services de la gouvernance au 1er ministère, la société civile et avec toutes les parties 

prenantes dans le domaine de la gouvernance.   

La mission de la cellule gouvernance au niveau de l’ETAP consiste à :   

-Veiller à la bonne application des principes de la gouvernance et la lutte contre la 

corruption tout en respectant la réglementation en vigueur ;  

-La participation dans la préparation des programmes et des stratégies nationales, 

sectorielles et dans les plans d’actions pour la concrétisation de la gouvernance et de la lutte 

contre la corruption et elle veille à leur bonne application conformément aux critères et aux 

indicateurs adoptés dans ce régime ;   

-Généraliser la culture de la bonne gouvernance et de la transparence et veiller au respect 

du code déontologique et du manuel des procédures ;  

-Participer à l’organisation des colloques en rapport avec la gouvernance et la lutte contre 

 L’ETAP cherche à agir contre la corruption sous toutes ses 

formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 
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la corruption et représenter l’ETAP auprès des instances et des structures concernées par 

la gouvernance et la lutte contre la corruption ;   

-Donner un avis à propos des programmes de formation et de développement des 

compétences des employés et des cadres de l’entreprise dans le domaine de la 

gouvernance ; 

- Renforcer la relation de l’administration avec la société civile dans le cadre du partenariat 

et de la consultation ;  

- Donner les avis sur les projets des lois et les textes réglementaires envoyés à l’ETAP pour 

consultation. En plus, la cellule de la gouvernance donne son avis sur toutes les affaires se 

rapportant à la gouvernance ;  

- Proposer les moyens et les procédures qui permettent l’exploitation adéquate des 

ressources permises et ce, dans le cadre toujours de la bonne gouvernance ;  

- Coordonner avec les structures chargées de la déontologie, de la qualité et de la relation 

avec le citoyen et l’administration électronique dans toute affaire se rapportant à la bonne 

gouvernance ;  

- Préparer le plan de travail annuel et ce, en coordination avec les structures concernées et 

les parties intervenantes dans la gouvernance ;  

- Préparer un rapport trimestriel afin de le soumettre à la cellule centrale au niveau du 

ministère de la tutelle et un autre annuel comportant les propositions et les conceptions.  

4-3 Les actions mises en place :   

a-Accès à l’information : ETAP a reçu, durant l’année 2017, neuf (09) demandes d’accès à 

l’information, dont huit (08) émanant de l’organisation « I Watch » et une demande 

émanant d’un membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple et cadre au sein d’un 

parti politique.  

ETAP a fourni les informations nécessaires à tous les demandeurs.   

b-ETAP a participé à la journée organisée le 8 Mars 2017, par l’académie internationale de 

la bonne gouvernance sous le thème : « gouverner aujourd’hui en Tunisie : la transition 

démocratique et les défis économiques et sociaux ».   

Cette journée a été organisée à l’Ecole Nationale d’Administration.   
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VI-Mesures et Résultats :  
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Sujets évalués Indicateurs Contribution au Objectifs de 
Développement Durable 
-ODD- 
 
 
 

Droit au travail 
   
Egalité de sexe 
 
 

-318 crédits octroyés aux micro-
entrepreneurs pour un investissement de 
1400 000 dinars (Porjet RSE Tatouine) 
-Pour les microprojets : 80 demandes de 
fianacement ont été approuvées avec un 
investissement de 2.2 millions de dinars 
(conte 2 MDT en 2016). 
-Pour la région de Kébili le montant de 
fianancement des micro-projets s’élève à 
235 001, 704 mille dinars permet de 
financer 50 demandes. 
-Nombre d’emplois crées et à créer par ces 
projets s’élève à 520. 
-Les femmes bénéficient des parts 
importantes de ces projets  
-le financement des PME avec un 
investissement de 360 mille dinars a 
permet de créer 29 postes.  
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Sécurité et 
santé des 
employés 

-Diminution des journées d’absence en 2017, 
6968.5 jours par rapport à celui de l’année 2016 
qui est de 9012.5 jours. Cela s’explique 
principalement par la diminution des congés 
d’hospitalisation, sans solde, d’accident de 
travail et de maternité pour l’ensemble du 
personnel exerçant à ETAP.  
- Amélioration nette des conditions de travail 
dans les locaux d’ETAP. 
-Diminution du taux d’absentéisme durant 
l’année 2017 pour arriver à 4.2% contre 5.4% 
en 2016. 
 

 
 

-2841 consultations médicales ont été 
réalisées par l’unité médicale         une 
augmentation de 3% par rapport à l’an 
2016. 
-Un cumul des soins médicaux de 8013   
-Des congés d’hospitalisation, sans solde, 
d’accident de travail et de maternité pour 
l’ensemble du personnel exerçant à ETAP. On 
ajoute qu’il y a une nette amélioration des 
conditions de travail dans les locaux d’ETAP. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recrutement et 
promotion 

-812 employés en 2017 contre 700 en 2016  
-Augmentation de la masse salariale  
 -Augmentation de la rémunération mensuelle 
moyenne brute de 5%.  

-41 agents toutes catégories confondues 
ont bénéficié d’une nomination à un 
poste fonctionnel ou d’un avantage 
inhérent à un grade fonctionnel. 

 

 

      

formation -30.54% de l’effectif total des Femmes et 
24.2% de l’effectif total des Hommes ont 
bénéficié d’au moins d’une action de 
formation en 2017. 
-Le budget destiné à la formation est de 
1518 276 DT 

-13 promoteurs agricoles de la region d’El   
Faouar ont bénéficié d’une formation aux 
techniques des cultures sous serres  
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Dialogue 
social 

-La multiplication des structures 
syndicales : une représentativité par 
région. 
-Collaboration avec le gouvernorat 
-Le dialogue social et la bonne coordination 

avec les partenaires sociaux a généré un bon 

climat social au sein de l’Enterprise. 

      

      

Réductions 
des 
émissions 
et des 
rejets  

-La diminution et le tri sélectif des déchets 
 -La gestion des rejets liquides et solides ;  
-L’atténuation des émissions de gaz à effet de 
serre ;  
-La lutte contre la pollution marine par les 
hydrocarbures conformément à l’objectif 14 de 
développement durable ;  
-L’achat de produits locaux et l’intégration des 
critères environnementaux 

 

                        
 

        

 Un contrat est signé avec le centre de 
recherché et de technologies de l’eau et la 
Technopole de Borj Cedria pour le traitement 
des eaux de production et culture des algues 
biodiesel avec un montant de 257.000 DT 

 

 

 La mobilisation d’une Entreprise spécialisée 
en Conseil et Formation en Qualité, Santé et 
environnement et innovation durable 
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Afin d’atteindre ces objectifs, l’entreprise Tunisienne des activités pétrolières (ETAP) a noué des 

accords de   partenariat avec plusieurs acteurs  et partenaires 

Les projets de RSE entrepris conjointement par ETAP et ses partenaires de façon bilatérale, à 

savoir : PETROFAC, WINSTAR, TPS, MEDCO Energi, PERENCO, CTKCP et MAZARINE 

 pour le financement des mico-projets et les entrepreneurs des partenariats ont 

été conclus avec : 

 La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) 

 LA Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises 

(BFPME) 

 Pour les activités de santé et de sécurité, une collaboration 

avec : 

 La direction régionale de la santé, l’hôpital régional de tatouine et 

l’association médicale de tatouine  

 Pour les activités environnementales, des projets de 

collaboration et des accords ont été signés avec :  

 le Cente de Recherche et de Technologies de l’eau et la Technopole de 

Borj Cedria pour le traitement des eaux de production et culture des 

algues bioiesel 

 le laboratoire de valorisation des matériaux utiles LVMU au centre 

National de Recherche en Sciences des Matériaux (CNRSM) à la 

Technopole de Borj Cédria et l’ETAP a été conclupour l’extraction du 

Lithium des eaux de production de la concession Sabria 
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V. Perspectives et actions à venir 
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1. En relation avec les Droits de l’Homme :  

 
Durant les exercices 2018 et l’exercice courant 2019h, l’ETAP a renforcé ses interventions dans les 
régions de Tataouine et de Kébili et ce, toujours dans le cadre des consortiums conclus.  
Il est à signaler que l’ETAP et ses partenaires comptent prolonger le consortium de Tataouine pour 
une période de 4 ans avec augmentation de la participation des sociétés pétrolières pour arriver à 
un budget de 5 millions de dinars.  
Les membres du consortium ont décidé d’adopter des nouvelles approches de communication et 
ce, afin de renforcer la visibilité du programme et des partenaires.   
 

2. En relation avec les normes internationales du Travail :  

 

Adoptant une stratégie de dialogue social avec les partenaires sociaux, l’ETAP continue à 
améliorer les conditions de travail de ses employés, durant l’année 2018 et l’année courante 2019. 
Les efforts vont être focalisés pour l’optimisation de la gestion des Ressources Humaines.  
  

3. En relation avec l’Environnement : 
Sur le plan environnemental, l’ETAP avec ses partenaires, a continué durant l’année 2018 et l’année 
courante 2019, a mené les recherches approfondies pour la protection de l’environnement et la 
rechercher des solutions pour les problèmes générés par les industries extractives et des  
hydrocarbures.   
 

      4.  En relation avec la lutte contre la corruption :   
-Durant l’exercice 2018 et l’exercice 2019, l’ETAP compte renforcer les initiatives pour veiller à la 

bonne application des principes de la gouvernance, de la transparence et de la lutte contre la 

corruption tout en respectant la réglementation en vigueur. Nous citons à titre d’exemple :   

- Renforcement des compétences par la formation comme exigée par la réglementation ;  

- Respect strict des dispositions relatives à l’accès à l’information qui  

Consolide la transparence et la bonne gouvernance ;  

- Veiller à la bonne application de la nouvelle loi relative à la déclaration des biens et des intérêts 

(Loi n° 2018-46 du 1 août 2018, portant déclaration des biens et des intérêts, de la lutte contre 

l'enrichissement illicite et le conflit d'intérêt dans le secteur public).   
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