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LE PROJET DE MÉCANISME DE SOUTIEN SWIM ET H2020 (2016-2019)
Le Projet Mécanisme de soutien SWIM-H2020 financé par le Commission européenne, Direction
générale (DG) NEAR, (voisinage et négociations de l'élargissement), est un programme de soutien
technique régional qui comprend les pays bénéficiaires suivants : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie,
Liban, Libye, Maroc, Palestine, [Syrie] et la Tunisie. Toutefois, afin d'assurer la cohérence et l'efficacité
du financement de l'Union Européenne ou de favoriser la coopération régionale, l'éligibilité des actions
spécifiques sera étendue aux pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine et
Monténégro), en Turquie et en Mauritanie. Le programme est financé par l'instrument européen de
voisinage (IEV) Sud / Environnement. Il assure la poursuite du soutien régional de l'UE aux pays à
travers la Politique Européenne de Voisinage (PEV) du Sud dans les domaines de la gestion de l'eau,
de la prévention de la pollution marine et ajoute de la valeur à d'autres programmes régionaux
importants financés par l'UE dans des domaines connexes, en particulier le programme SWITCH-Med
et le programme Climat Sud, ainsi qu'aux projets dans le cadre de la programmation bilatérale de l'UE,
où l'environnement et l'eau sont identifiés comme secteurs prioritaires pour la coopération de l'UE. Il
complète et fournit des partenariats opérationnels et des liens avec les projets labellisés par l'Union
pour la Méditerranée, les préparations de projets en particulier la phase II de MESHIP et avec la
prochaine phase du projet IEVP-SEIS sur les systèmes d'information environnementale, alors que son
plan de travail sera cohérent avec, et appuiera, la Convention de Barcelone et de son Plan d'action pour
la Méditerranée.
L'objectif général du programme est de contribuer à la réduction de la pollution marine et à une utilisation
plus durable des ressources en eau limitées. Les services d'assistance technique sont regroupés en 6
paquets de d’activités : WP1. Facilités d’experts, WP2. Le partage et le dialogue d'expériences entre
paires, WP3. Activités de formation, WP4. Communication et visibilité, WP5. Capitalisation des leçons
apprises, les bonnes pratiques et les succès et WP6. Les activités de soutien.
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1.

INTRODUCTION

La Tunisie a fait des progrès considérables dans son intégration des contraintes environnementales et
des impacts des changements climatiques dans certaines de ses stratégies sectorielles et de ses
politiques : mais ces efforts restent fragmentés et peu intégrés.
L’économie verte est au cœur de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) (2014-2020).
La Tunisie s’est également fixé un objectif à court terme pour intégrer des emplois verts dans sa nouvelle
Stratégie nationale pour l’emploi (2014-2017), et sa Stratégie pour une économie verte (2016-2036) est
en cours de validation, ainsi que son plan d’actions pour la promotion des modes de production et
consommation durable (2016-2025). Le pays considère que l’économie verte doit se développer dans
le contexte d’une vision multidimensionnelle intégrée, qui prenne en compte des ressources naturelles
limitées, le potentiel de création d’emplois durables, la compétitivité, les améliorations dans l’industrie
et la réduction de la pauvreté.
L’élaboration du plan d’action national des achats publics durables (PAN/APD), élaboré en 2011/2012
avec le concours du PNUE œuvre également au développement de l’économie verte sur le territoire
tunisien. Ce plan national a pour objectif de faire de la Tunisie, d’ici 2020, l’un des pays le plus engagé
dans la mise en œuvre du développement durable au sein de la commande publique. La refonte de la
réglementation sur les marchés publics (une des recommandations de l’étude stratégique sur les APD’s)
a donné également un cadre pour la mise en œuvre de cette politique (décret n° 2014 – 1039, du 13
mars 2014 portant réglementation des marchés publics avec la consécration de toute une section sur
les Marchés Publics Durables (section 4), portant la possibilité d’intégrer des critères environnementaux
dans l’exécution des marchés publics et dans l’évaluation des offres sans pour autant en spécifier les
modalités et les outils de la mise en œuvre de ces exigences.
En mars 2017, le ministère des affaires locales et de l’environnement a lancé une consultation
concernant la révision et l’actualisation du Plan d’Action. Une fois révisé (étude toujours en cours), il
devrait constituer une référence qui a vocation à fédérer tous les efforts : ceux des acheteurs publics
(État, collectivités locales, établissements publics, entreprises publiques), comme ceux des opérateurs
économiques.
L’activité « formation de formateurs aux achats publics durables (APD)» fait partie d’une activité
d’assistance technique expressément demandée par le ministère chargé de l’environnement , à travers
le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), assistance technique
sous forme d’appui institutionnel et d’un accompagnement à la mise en œuvre du plan d’action national
des achats publics durables. Cette activité constitue une suite logique de la consultation lancée en mars
2017 sur la stratégie APD.
Elle a été conduite dans le cadre du paquet d’activités (WP1) de la Facilité d’Experts (EF), et est
mentionnée dans le « Plan de Travail » comme : « Activité n °EFH-TN-3 : Appui institutionnel et
accompagnement à la mise en œuvre du plan d’action national des achats publics durables en Tunisie».
Elle vise :
- La prise de conscience/ connaissance de l’impact des APD en général - en se basant sur les
travaux des Nations Unies, de l’Union Européenne et de pratiques exemplaires
- La prise de connaissance de la stratégie nationale en la matière
- La mise à disposition de méthodologies et autres outils d’aide de prise à la décision.
Le groupe cible visé par cette activité était principalement le Premier Ministère, le Ministère des Affaires
Locales et de l’Environnement, l’Observatoire national des marchés publics et haute instance de la
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commande publique, l’Organisation de défense des consommateurs, le Centre International des
Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), les Acheteurs publics, les représentants du service
achat des différents départements ministériels, les Entreprises industrielles et de service, le secteur de
la grande distribution, l’Organisation de défense des consommateurs, les ONG actives dans le domaine
du développement durable et les Experts et consultants privés spécialisés en développement durable.
Grâce à une bonne préparation et coordination au sein du CITET, le groupe cible a bien été représenté.
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2.

OBJECTIF ET RESULTATS ATTENDUS

L'objectif principal de cette activité était d’apporter une assistance technique au profit du Centre
International des Technologies de l’Environnement pour la mise en œuvre du plan d’action des achats
publics durables en Tunisie.
Afin d'atteindre cet objectif, la SWIM-H2020 SM a engagé les services d’experts des membres du
consortium SCP/RAC et ACR+ (désignés ci-après les Consultants). Toutes les sous-tâches assignées
au Consultant ont été effectuées en concertation avec l’Expert Clé Environnement (KE) M. Anis ISMAIL
(basé à Tunis, Tunisie) qui a supervisé cette activité en coordination avec le Chef d’équipe Prof. Michael
Scoullos (basé à Athènes, Grèce).
Les tâches à mettre en œuvre dans le cadre de cette activité sont :
Tâche 1 : Atelier d’échange d’expériences en matière d’achats publics durables et sélection d’un
secteur (produit) pilote
Tâche 2 : Formation des formateurs sur les achats publics durables
Tâche 3 : Assistance pour la réalisation d’une action démonstrative de sensibilisation, communication
et visibilité sur les achats publics durables
Les résultats attendus par la formation étaient les suivants :
1. Echange d’expérience en matière d’outils de mise en œuvre des APD et choix d’un secteur
(produit) pilote (tâche 1 - décembre 2018) ;
2. Renforcement des compétences, sensibilisation et communication en matière d’APD (tâche 2
– mars 2019) ;
3. Elaboration de guides et outils méthodologiques d’aide des acheteurs publics (tâche 3 – mars
2019).

Le présent rapport restitue les échanges et résultats des tâches 2 et 3 de la présente
activité.
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3.

PROFIL DES PARTICIPANTS

Conformément aux termes de référence, l’atelier de deux jours a ciblé les acheteurs publics de différents
ministères ainsi que deux ONG et un journaliste en charge d’une émission radio sur le développement
durable :
 La Présidence du Gouvernement
 Le Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement
 Le Ministère des Affaires Foncières
 Le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi
 Le Ministère de l’Equipement et de l’Habitat
 Le Ministère du Domaine de l'Etat et des Affaires Foncières
 Le Ministère de la Santé
 Le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat
 Le Ministère de la Femme
 La Haute Instance de Contrôle des Marchés Publics et l’Observatoire National des Marchés Publics
 La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE)
 L’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED)
 L’Office Nationale de l’Assainissement (ONAS)
 Le Centre International des Technologies de l’Environnement (CITET)
 Le Centre Technique des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (CTMCCV)
 L’Institut National de Normalisation et de Propriété Industrielle
 Un journaliste (Radio Zeitouna)
 Deux ONGs
La matinée de sensibilisation a vu se rajouter des participants travaillant pour d’autres ministères et
organismes tels que le Ministère des Affaires Culturelles, le Ministère de l’Investissement, le Ministère
du Développement et de la Coopération Internationale, le Ministère de la Justice, des représentants du
Centre d’Essais et des Techniques de la Construction (CETEC), du Centre Technique de l’Industrie du
Bois et de l’Ameublement (CETIBA) et un représentant du secteur privé organisateur du salon annuel
«Eco-construction».
Comme il ressort de la liste des participants (voir annexe 7.2),40 participants (y compris les experts du
projet SWIM-H2020 SM) ont participé à la formation des deux premiers jours et 36 à la matinée de
sensibilisation.
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4.

DEROULEMENT ET COMPTE-RENDU DE LA
FORMATION

La formation fait suite à une précédente réunion organisée le 17 décembre 2018 au siège du CITET à
Tunis. Cette journée a permis de discuter les questions liées aux achats publics durables en Tunisie et
de sélectionner un secteur prioritaire parmi ceux déjà indiqués dans le plan national.
Une journée que l’on pourrait qualifier de riche en contenu et en nombre d’interventions. La participation
active des représentants des administrations ainsi que leurs partenaires institutionnels a permis
d’aborder en profondeur les thématiques suivantes :
-

Les principes de base d'approvisionnement durables
Objectifs du plan d'action national
Marchés publics verts
Approvisionnement durable ISO20400
Économie circulaire
Benchmarks internationaux
Méthodes de priorisation
Sélection du secteur pilote : la construction et le bâtiment

A la fin de la journée, les participants ont tous convenu de prioriser le secteur « Bâtiment et construction
» grâce à l’analyse multicritères.
Ils ont aussi exprimé le besoin d’une formation des formateurs début 2019 pour une meilleure
dissémination et une appropriation par les acheteurs et gestionnaires.
La formation des formateurs s’est ensuite poursuivie les 12 et 13 mars 2019 par les deux jours d’atelier
(objet de ce rapport), rassemblant une quarantaine d’acheteurs publics de différents ministères (voir
liste des participants en annexe) et de la haute instance de la commande publique.
Figure 1 : Photos des travaux des groupes de travail

L'atelier a duré deux jours entiers ; il a été participatif et interactif. Le premier jour a débuté par un mot
d’introduction et de bienvenue de M. Taoufik Gargouri, Directeur Général du CITET et de M. Anis Ismail,
Expert Principal, SWIM H2020 SM.

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Page 9

Gestion intégrée durable de l'eau et mécanisme de soutien Horizon 2020
Ce projet est financé par l’Union Européenne

Il s’est poursuivi par un mélange équilibré de présentations sur la problématique des marchés publics
durables en général, sur le contexte international, européen et tunisien. A ce propos, une présentation
détaillée du plan national d’achats durables a été effectuée par M. Nabil Hamdi, directeur au Ministère
des affaires locales et de l’environnement. La journée s’est terminée par une application des principes
exposés le matin au secteur de la construction, en y incluant une présentation de la norme ISO 20400
et de retours d’expérience européens.
Le deuxième jour de la formation a été principalement consacré à un exercice de simulation en trois
groupes couvrant les trois cas de figure « génériques » possibles d’achats publics dans le domaine de
la construction :
- La construction d’une voie de communication (route) ;
- La construction d’un nouveau bâtiment ;
- La rénovation d’un bâtiment existant.
Le dynamisme des participants a démontré leur intérêt pour les marchés publics durables et leur plaisir
à se connaître et collaborer ensemble.
A la fin de l'atelier, les participants ont reçu des attestations de participation ainsi qu’une clé USB
reprenant, outre les présentations des deux jours, les documents les plus pertinents, dont :
- La législation européenne en vigueur ainsi que les communications y afférentes ;
- Une dizaine de fiches reprenant des pratiques exemplaires dans l’Union européenne
- Les lignes directrices en matière d’achats responsables : ISO 20400
- La brochure 2018 de la Commission européenne sur les achats publics circulaires
- Clauses techniques européennes en matière d’achats publics durables pour la construction et
maintenance de routes
- Clauses techniques européennes (JRC) en matière d’achats publics durables pour la
construction d’immeubles de bureau
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Figure 2 : Photos de la restitution des 3 groupes de travail

Figure 3 : Photos de remise des attestations aux participants

Figure 4 : Photo de groupe des participants à la formation

L’activité d’appui s’est terminée par l’organisation d’une action de démonstration et de sensibilisation
sur les achats publics durables pendant une matinée. Cette action est adressée à un public plus large
mais aussi plus ciblé sur le secteur de la construction que celui présent lors de la formation des deux
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jours précédents. Les grands principes de base des APD ainsi que des pratiques exemplaires ont été
présentés lors de cette matinée. Cette matinée a aussi été l’occasion de présenter le label tunisien
« ECOBAT » par un représentant de l’Agence Nationale de Maitrise de l’Energie.
Un recoupement des participants de cette matinée avec ceux des jours précédents a rendu les exposés
moins percutants que souhaités car souvent emprunts de redites pour ceux déjà présents lors des deux
premiers jours de formation. Malgré cela, la matinée a reçu une évaluation tout à fait honorable.

5.
A.

EVALUATION DE L’EVENEMENT
Commentaires sur les questions organisationnelles, administratives et de planification de
l'événement

Un ensemble de 7 critères ; A1-A7 (voir le tableau ci-dessous) ont été évalués par les participants, en
utilisant une description qualitative allant de « Excellent » à « Mauvais », avec l'opportunité de fournir
des suggestions d'amélioration. Par comparaison, les descriptions qualitatives sont numérotées comme
suit : Excellent = 4 ; Bien = 3 ; Moyen = 2 ; Mauvais = 1.
Tableau 1: Résultat de l’évaluation du workshop concernant des questions organisationnelles, administratives et
de planning avant et pendant l'événement (scores exprimés sur une échelle de 1 à 4)

Figure 3 : Evaluation générale de l'événement
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B. Commentaires sur les questions techniques de l'événement
La majorité des participants ont trouvé tous les sujets de l'événement nécessaires pour une bonne
compréhension du sujet, quelques-uns ont estimé que certains sujets supplémentaires auraient pu être
inclus. En ce qui concerne le niveau de difficulté selon la grande majorité des participants, il était
adéquat, trois participants l’ont trouvé élémentaire et un seul trop difficile. La plupart des participants
ont estimé que la durée de la formation était adéquate, quelques-uns trop courte et un participant trop
long.

Figure 4 : Couverture de formation

Figure 5 : Difficulté de la formation

Figure 6 : Durée de la formation
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Quant à l’évaluation de la matinée de sensibilisation, elle a fait l’objet de peu de réponses (10). Comme
indiqué plus haut, plusieurs redondances avec le contenu des deux jours de formation ont été
signalées ; il s’agissait au départ d’avoir deux publics différents ce qui ne fut pas vraiment le cas.
Pour les deux évènements, les participants ont fourni des informations précieuses sur l'événement
grâce à une série de cinq questions ouvertes (B4-B8). Les participants ont indiqué que parmi les choses
les plus importantes qu'ils ont apprises au cours de l'atelier, c’est le levier majeur que peut constituer la
commande publique pour instaurer une stratégie de développement durable, l’importance des
connaissances liées aux compétences et le rôle crucial du travail en groupe, de connexion entre
administrations. Les participants ont indiqué que l'événement les aidera à mieux adopter et diffuser une
culture d’achats publics durables. Parmi les choses les plus appréciées lors de la formation,
l’interactivité et le dynamisme des participants et experts, la synergie de groupe et sa pluridisciplinarité,
l’effet d’émulation et le partage de connaissances avec les experts et collègues d’autres ministères. Les
participants ont indiqué qu'ils ont acquis de bonnes connaissances sur la question qu'ils se sont
engagés à transmettre à leurs collègues au moyen de rapports, de présentations, de discussions et de
groupes de travail.
L’évaluation détaillée de la formation des deux jours ainsi que de la matinée de sensibilisation se
trouvent en annexe du présent rapport.
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6.

EVALUATION GLOBALE – CONCLUSIONS RECOMMANDATIONS

L'évaluation de la formation de deux jours a reçu des commentaires globalement satisfaisants. L'aspect
le plus apprécié était la présentation des concepts, la clarté et les objectifs attendus (moyenne : 3,75/4
et 3,74/4). La «note globale de l'événement» (moyenne : 3,63/4), témoigne de la pleine réalisation des
objectifs prévus. Les participants ont acquis une meilleure compréhension des questions clés ;
approfondi leurs connaissances sur les Achats publics durables et le plan national (PNAPD) ; amélioré
leurs connaissances et leur compréhension de comment procéder pour la mise en pratique de ce plan
national d’achats durables.
L’action de démonstration et de sensibilisation sectorielle devrait s’adresser à un public plus spécifique
avec un choix minutieux des participants si elle devait être répliquée par le CITET sur d’autres secteurs
professionnels.
Recommandation : Cette formation a créé un « momentum » qu’il ne faut pas lâcher. Dès maintenant,
les experts se permettent de formuler les recommandations suivantes :
- Communiquer davantage sur le plan national des achats publics durables (PNAPD) pour
informer les acheteurs publics, les gestionnaires et les comptables/ contrôleurs publics.
- Désigner La Haute Instance De La Commande Publique comme entité chef de file et
nommer une équipe multidisciplinaire en charge des « Achats Publics Durables »
comprenant des représentants du CITET et des départements prioritaires. Cette équipe
multidisciplinaire devrait se réunir périodiquement et élaborer ensemble un programme de
travail incluant les tâches ci-dessous :
 Programmer un cycle de formation des achats durables visant à approfondir les
connaissances des acheteurs publics et à optimiser les dépenses liées à la
commande publique dans une perspective de durabilité.
 Rédiger des clauses types prenant en compte les aspects de durabilité dans les
marchés publics ciblant les domaines des secteurs prioritaires.
 Répertorier ce qui se fait déjà en termes d’APD et communiquer sur ces bonnes
pratiques (effet d’émulation entre pairs) qui pourrait être formalisé par un réseau
via une plateforme interactive, d’ailleurs cette recommandation était appuyée à
l’unanimité par les participants qui ont insisté sur la continuité du programme.
- Le CITET continuera à dupliquer cette action pilote pour d’autres secteurs notamment ceux
identifiés par le PNAPD comme étant des secteurs pilotes : Equipements administratifs,
matériels informatiques, produits de nettoyage, meubles, produits alimentaires.
- Le CITET coordonnera avec les parties prenantes pour le montage d’un programme intégré
en la matière visant la mise en œuvre d’actions plus concrètes notamment dans le cadre
des projets de coopération et d’appels à projets internationaux.
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7. ANNEXES
7.1 AGENDAS
Formation des formateurs sur les Achats Publics Durables
El Mouradi Africa Hotel, 12 et 13 Mars 2019, Tunis
Programme Jour1
Horaire
08:30-09:00

Session

Intervenant

Accueil et enregistrement des participants
Direction

Générale

du

CITET, M. Taoufik Gargouri
09:00-09:10

Mots de bienvenue

M.

Anis

Ismail

Environment
Programme

Key
Expert

SWIM-H2020

SM
Session1 : Les Marchés Publics verts : Contexte national et international
09:10-09:50

09:50-10:30

10:30-11:00

Marchés Publics Verts : Définitions et contexte international

Le contexte national : Le plan national tunisien pour les achats
publics durables

Mme Khadija Faridi, Expert
SWIM-H2020 SM
Mme

Françoise

Bonnet,

ACR+, Expert SWIM-H2020
SM

Pause-café
Mme Khadija Faridi, Expert

11:00-12:30

Exercice interactif : Vue d’ensemble des Marchés Publics : MP

SWIM-H2020 SM & Mme

Verts ; MP durables ; MP circulaires + notion Economie Circulaire

Françoise Bonnet, ACR+,
Expert SWIM-H2020 SM

12:30-13:30

Pause déjeuner

Session 2 : La norme ISO 20400 sur les achats publics durables ; Exigences et modalités de mise en place
Mme Khadija Faridi, Expert
13:30-15:00

Introduction méthodologique sur l’approche ISO et présentation de

SWIM-H2020 SM & Mme

la norme ISO 20400

Françoise Bonnet, ACR+,
Expert SWIM-H2020 SM

15:00-15:15
15:15-16:15

Pause-café
Introduction méthodologique sur l’approche ISO et présentation de

Mme Khadija Faridi, Expert

la norme ISO 20400 (Suite)

SWIM-H2020 SM + Mme

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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Françoise Bonnet, ACR+,
Expert SWIM-H2020 SM
16:15-16:45

Questions &Réponses Conclusions et clôture de la journée

Experts SWIM-H2020 SM et
CITET

Programme Jour 2
Horaire
08:30-09:00
09:00-09:10

Session

Intervenant

Accueil et enregistrement des participants
Mots de bienvenue, rappel du Jour 1 et présentation du

Mme

Khadija

Faridi,

programme du Jour 2

Expert SWIM-H2020 SM

Session 3: Les Marchés Publics verts du secteur de la construction
Mme Françoise Bonnet,
09:10-9:30

Etude de cas EU - Exemples européens

ACR+,

Expert

SWIM-

H2020 SM
Aspects andragogiques :
Comment s’approprier le plan national des achats publics
durables ?
09:30-10:00

Comment convaincre l’acheteur public de l’importance d’une

Mme

Khadija

Faridi,

Expert SWIM-H2020 SM

approche achats durables ?
Comment l’accompagner pour l’élaboration et le suivi d’un plan
d’action réaliste ?
Session 4:Les Marchés Publics verts de la construction: Les sous-secteurs
Exercice interactif en groupe : intégration des aspects liés à la
10:00-10 :30

durabilité dans Les Marchés Publics Verts du secteur de la
construction dans 3 sous-secteurs : bâtiments nouveaux,
restauration de bâtiments existant, travaux publics routiers

10 :30 -10: 45
10 :45-11 :30

Mme

Khadija

Faridi,

Expert SWIM-H2020 SM&
Mme Françoise Bonnet,
ACR+,

Expert

SWIM-

H2020 SM

Pause Café
Suite exercice interactif et correction plénière

Expertes

SWIM

H2020

SM, CITET, participants

Session 5: Méthodologie pour élaborer une stratégie de marché public durable pour chaque soussecteur / Travail en groupe et simulation d’achats durables
Elaboration d’une stratégie pour chaque sous-secteur (3) :
11:30-11:45

Présentation de la méthodologie : les 4 phases& organisation en
3 groupes

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Expertes

SWIM-H2020

SM
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Elaboration d’une matrice de travail spécifique, objectifs et
11:45-12:30

clauses techniques clés (travail en 3 groupes) ; Exercice interactif
en 3 groupes reprenant les 3 catégories de MP de la construction

12:30-13:30

animé par les deux experts
SWIM SM et CITET

Pause déjeuner

Suite-Session 5: Méthodologie pour élaborer une stratégie de marché public durable pour chaque soussecteur / Travail en groupe et simulation d’achats durables

13:30-15:00

15:00-15:15

15:15-16:15

16:15-16:45

Elaboration d’une matrice de travail spécifique, objectifs et clauses

animé

techniques clés (travail en 3 groupes) Suite ; Exercice interactif en

expertes SWIM H2020 SM

3 groupes reprenant les 3 catégories de MP de la construction

et CITET

par

les

deux

Pause-café
Exposé des résultats des 3 groupes + Discussion sur les défis et
contraintes

animé

par

les

deux

expertes SWIM SM et
CITET

Conclusions des 2 jours et engagement des participants

Expertes

Questionnaire d’évaluation et remise des certificats

SM et CITET

SWIM-H2020

Journée de sensibilisation sur les achats publics durables dans le secteur de
la construction,
El Mouradi Africa Hotel, 14 Mars 2019, Tunis
Horaire
08:30-09:00

Session

Intervenant

Accueil et enregistrement des participants
Direction Générale du CITET, M.
Taoufik Gargouri

09:00-09:10

Mots de bienvenue

M. Anis Ismail, Key Environment
Expert - Programme SWIM-H2020
SM

09:20-10:00

Les marchés publics durables ; Définitions et contexte
international et européen

Mme Khadija Faridi, Expert SWIMH2020 SM + Mme Françoise Bonnet,
ACR+, Expert SWIM-H2020 SM
M.

Nabil

Affaires
Les contextes nationaux : avancés sur le plan national
10:00-10:30

tunisien pour les achats publics durables et sélection du

Hamdi-

Ministère

Locales

et

des
de

l’Environnement/ Imen Ben Soyah
CITET

secteur de la construction
Mme Khadija Faridi, Expert SWIMH2020 SM
10:30-10:45

Pause-café

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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Les marchés publics durables dans le domaine de la
construction : outils de déploiement : Etudes de cas
européennes
Les marchés publics durables dans le domaine de la
11:00-12:00

construction : outils de déploiement : Etudes de cas
marocaines

Mme

Françoise

Bonnet,

ACR+,

Expert SWIM-H2020 SM

Mme Khadija Faridi, Expert SWIMH2020 SM
Représentant de l’Agence Nationale

Le label Ecobat dans le secteur du bâtiment en Tunisie

de maîtrise de l’énergie , M. Zied
Gannar

Perspectives ; vers une démarche de normalisation des
12:00- 12:30

achats publics durables ; Introduction méthodologique
sur l’approche ISO et présentation de la norme ISO
20400

12 :30-13:00
13:00

Débats & Conclusion de la journée

Mme Khadija Faridi, Expert SWIMH2020 SM + Mme Françoise Bonnet,
ACR+, Expert SWIM-H2020 SM
experts SWIM H2020 & CITET

Déjeuner

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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7.2 LISTES DE PARTICIPANTS
Appui institutionnel et accompagnement à la mise en œuvre du plan d’action national des achats publics durables
Formation des formateurs sur les Achats Publics Durables
(EFH-TN-3)
12-13 mars 2019, Tunis, Tunisie
No

COUNTRY

TYPE OF
INSTITUTION (please
use the options
provided*)
INTERNATIONAL
ORGANISATIONS
AND PROGRAMMES

TITLE
(Mr/Ms)

FIRST
NAME

LAST NAME

POSITION/ FUNCTION

ORGANISATION/
INSTITUTION

EMAIL

Mr.

Anis

ISMAIL

Environment Expert

SWIM-H2020 SM

a.ismail@swim-h2020.eu

1

TUNISIA

2

MOROCCO

INTERNATIONAL
ORGANISATIONS
AND PROGRAMMES

Ms.

Francoise

BONNET

Expert

SWIM-H2020 SM

fb@acrplus.org

3

MOROCCO

INTERNATIONAL
ORGANISATIONS
AND PROGRAMMES

Ms.

Khadija

FARIDI

Expert

SWIM-H2020 SM

khadija.faridi@yahoo.ca

CITET

ae.ibs@citet.nat.tn

Ministère des affaires
locales et de
l’environnement

hamdienvironnement@yahoo.com

Présidence du
gouvernement

sakranisameh@gmail.com
samehsakrani@yahoo.fr

Ministère de l'Équipement

amorsaidani14@gmail.com

4

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Ms.

Imen

BEN SOYAH

5

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Mr.

Nebil

HAMDI

6

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Ms.

Sameh

SAKRANI

7

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Mr.

Amor

SAIDANI

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Sous-directeur management
environnemental-Direction de
l'assistance aux entreprises
(chef de projet achats publics
verts CITET)
Direction Générale du
Développement Durable (pilote
de l’étude d’actualisation du
plan des APD’s)
Commission générale de
contrôle des dépenses
publiques
Représentant de la Direction
générale de bâtiments civils
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8

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Mr.

Samir

OUERGHEMMI

Direction hygiène et
environnement & représentant
de la direction des bâtiments

Ministère de la Santé

samir.ouerghemmi@rns.tn

9

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Ms.

Hajer

BEN HAMIDA

Ingénieur

Ministère de la femme, de
la famille et de l’enfance

hajer.hd.gd@gmail.com

10

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Mr.

Lassidi

LOTFI

Directeur des achats

Office National de
l’Assainissement (ONAS)

lassidi.lotfi2018@gmail.com

11

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Ms.

Abdallah

FAIZA

Chef de service (DGEQV/DEI)

Ministère des affaires
locales et de
l’environnement

faiza.abdallah@mineat.gov.tn

12

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Mr.

Jamel

EL BAGHDADI

Directeur

Ministère du transport

jamel.baghdadi@mt.gov.tn

13

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Tarek

ZRELLI

Ingenieur principal

Agence Nationale de
Gestion des déchets

t.zrelli@anged.net.tn

14

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Mohamed

CHAABANI

Ingenieur principal

Agence Nationale de
Gestion des déchets

chm.anged@gmail.com

15

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Mabrouk

BOUZRARA

Chef du service

Agence Nationale de
Protection de
l’Environnement

mabroukbouzram@yahoo.fr

16

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Ms.

Jihene

MOUAKHER

cadre

17

TUNISIA

NGOs
REPRESENTATIVES

Ms.

Ibtissem

HAJRI

Assistante Environnementale

18

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Hatem

GASSAB

Ingenieur principal

19

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Ms.

Rania

HAMMAMI

Chef division

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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Agence Nationale de
Protection de
l’Environnement
Association de l'éducation
environnementale pour les
futures générations
(AEEFG)
Société nationale
d’exploitation et de
distribution des eaux
Société nationale
d’exploitation et de
distribution des eaux

jihenemouakher@yahoo.fr

hajri.ibtissem91@gmail.com

h.gassab@sonede.com.tn

r.hammami@sonede.com.tn
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Centre Technique des
Matériaux de Construction
Céramique et Verre
(CTMCCV)
Institut National de
Normalisation et de
Propriété Industrielle

20

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

21

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Ms.

Asma

HERMASSI

Ingenieur - Chef service

22

TUNISIA

NGOs
REPRESENTATIVES

Mr.

Hedi

GUENIDEZ

Président ADEK

ADEK

adek_tunisie@gmail.com

23

TUNISIA

NGOs
REPRESENTATIVES

Mr

Slim

FEKI

secrétaire Général ADEK

ADEK

slim.fekih@yahoo.fr

24

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Mohamad

AMEUR

Controleur des marchés publics

Haute instance de la
commande publique
(HAICOP)

mohamad.ameur@pm.gov.tn

25

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Ochi

ANOUAR

D.A.A.F.

CITET

marche@citet.nat.tn

26

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Ms.

Neitrahou

ZENEB

DAE

CITET

ae.nz@citet.nat.tn

27

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Ms.

Added

MARIEM

DDI

CITET

multimedia@citet.nat.tn

28

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Ms.

Mensi

KHITEM

DTIT

CITET

networkdtit@citet.nat.tn

29

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Lotfi

SOLTANE

DDIS/PCB

Agence Nationale de
Gestion des déchets

lotfi.soltane85@gmail.com

30

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Ms.

Latifa

LAHMAR

D.A.E.

CITET

dae@citet.nat.tn

TUNISIA

OTHER (including
Diplomats,
Consultants, Members
of Parliament etc)

Mr.

Ridha

CHIBOUB

SAMEF Consulting

chiboubridha@yahoo.fr

31

Mr.

Zekri

FAYSAL

D.A.F.

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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32

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Ms.

Kaouther

ABDELMALEK

D.A.E

CITET

dae.ka@citet.nat.tn

33

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Ms.

Dhia

KHAZRI

M.D.E.A.F.

Ministere du domaine de
l'état et affaires foncières

dhia.khazri@domainetat.tn

34

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Ms.

Hedia

MDELLA
JAZIRI

Directeur

Ministère de la Santé

hedia.mdella@gmail.com

35

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Ms.

Mhal

FATMA

Administrateur

Ministère du Tourisme

fatmamhel@gmail.com

36

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Ms.

Mabrouka

JOUINI

Sous directeur

Ministère de la Formation
Professionnelle et de
l'Emploi (MFPE)

mabrouka.jouini@mfpe.gov.tn

37

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Mr.

Nizar

BEN
OUAGHREM

Gestionnaire

Ministère de la Formation
Professionnelle et de
l'Emploi (MFPE)

benouaghrem.nizar@yahoo.com

38

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Mr.

Hatem

BEN
BELGACEM

Chef de service

Ministère des affaires
locales et de
l’environnement

hatem_mcdd@yahoo.fr

39

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Mr.

Mounir

ALIBI

M.D.E.A.F.

Ministere du domaine de
l'état et affaires foncières

mounir.alibi@domainetat.tn

40

TUNISIA

MEDIA

Mr.

Taoufik

BEN
ABDALLAH

Journaliste producteur

RADIO ZEINTOUNA FM

taoufikbenabdallah_71@yahoo.com

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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Appui institutionnel et accompagnement à la mise en œuvre du plan d’action national des achats publics durables
Journée de sensibilisation sur les achats publics durables dans le secteur de la construction (EFH-TN-3)
14 mars 2019, Tunis, Tunisie
No

COUNTRY

1

TUNISIA

2

MOROCCO

3

MOROCCO

TYPE OF
INSTITUTION (please
use the options
provided*)
INTERNATIONAL
ORGANISATIONS
AND PROGRAMMES
INTERNATIONAL
ORGANISATIONS
AND PROGRAMMES
INTERNATIONAL
ORGANISATIONS
AND PROGRAMMES

TITLE
(Mr/Ms)

FIRST NAME

LAST NAME

POSITION/ FUNCTION

ORGANISATION/
INSTITUTION

EMAIL

Mr.

Anis

ISMAIL

Environment Expert

SWIM-H2020 SM

a.ismail@swim-h2020.eu

Ms.

Francoise

BONNET

Expert

SWIM-H2020 SM

fb@acrplus.org

Ms.

Khadija

FARIDI

Expert

SWIM-H2020 SM

khadija.faridi@yahoo.ca

CITET

ae.ibs@citet.nat.tn

Invest Consulting

ayadi.faouzi@investconsulting.com.tu

4

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Ms.

Imen

BEN SOYAH

5

TUNISIA

PRIVATE SECTOR

Mr.

Ayadi

FAOUZI

Sous-directeur
management
environnementalDirection de
l'assistance aux
entreprises
Manager

6

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Ms.

Hajer

BEN HAMIDA

Ingénieur

Ministère de la femme, de la
famille et de l’enfance

Hajer.hd.gd@gmail.com

7

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Ms.

Sameh

SAKRANI

Controleur d'etat
general

Comite des controleurs
d'etat

sakranisameh@gmail.com,
samehsakrani@yahoo.fr

8

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Mabrouk

BOUZRARA

Chef de service
entretien et
maintenance

9

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Ms.

Jihene

MOUAKHER

Cadre

Agence Nationale de
protection de
l'environnement (ANPE)
Agence Nationale de
protection de
l'environnement (ANPE)

10

TUNISIA

Mr.

Maouel

MEJRI

Directrice -DAE

CITET

conseil1@citet.nat.tn

11

TUNISIA

Ms.

Salwa

YAMAK

S. Directrice
Laboratoires

CITET

unite-bio1@citet.nat.tn

GOVERNMENT
AGENCIES
GOVERNMENT
AGENCIES

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Page 24

mabroukbouzrara@yahoo.fr

jihene-hf@yahoo.fr

Gestion intégrée durable de l'eau et mécanisme de soutien Horizon 2020
Ce projet est financé par l’Union Européenne

12

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Ms.

Monia

KSOURI

Sous-directeur

13

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Mr.

Azizi

SASSI

Directeur

14

TUNISIA

Mr.

Hadi

GUENIDEZ

President ADEK

ADEK

adektunisie@gmail.com

15

TUNISIA

Ms.

Ayari

DHOHA

Urbaniste principal

Ministère de l'aménagement
du territoire

dodo.ayari82@gmail.com

16

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Mr.

Lotfi

DHOKAR

Sous directeur

Ministere des affaires
culturelles

lotfidhokar@gmail.com

17

TUNISIA

MEDIA

Mr.

Taoufik

BEN ABDALLAH

Journalist/producteur

RADIO ZEITOUNA FM

taoufikbenabdallah_71@yahoo.com

18

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Ms.

Mabrouka

JOUINI

Sous directrice

19

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Wassim

KSOUTINI

Ingénieur

20

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Mr.

Hatem

BEN BELGASEM

Ingénieur

21

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Ziad

GANNAR

Deputy director

22

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Ms.

Zidi

THOUREYA

Sous-directeur

23

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Mr.

Nizar

BEN
OUAGRHAM

Chef Service

24

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Tarek

ZRELLI

Ingénieur principal

25

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Mohammed

CHAABANI

Ingénieur principal

26

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Ms.

Faiza

ABDALLAH

Chef service

NGO
REPRESENTATIVES
MINISTRY
REPRESENTATIVES

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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Ministère de l'Equipement et
de l'Habitat (DGSAM)
Ministry of Development,
Investment and International
Cooperation (MDICI)

Ministère de la Formation
Professionnelle et de
l'Emploi (MFPE)
Societe Tunisienne de
l'Electricite et du Gaz
(STEG)
Ministere de
l'Environnement et du
Développement Durable
(DGEQV)
Agence Nationale pour la
maitrise de l'energie
(ANME)
Ministère des affaires
locales et de
l’environnement (MALE)
Ministère de la Formation
Professionnelle et de
l'Emploi (MFPE)
Agence Nationale de
Gestion des Déchets
(ANGED)
Agence Nationale de
Gestion des Déchets
(ANGED)
Minstere des affaires locales
et de l'environnement

ks.monia@gmail.com
sassi.azizi@mdici.gov.tn

mabrouka.jouini@mfpe.gov.tn

wksoutini@steg.com.tn

hatem_medd@yahoo.fr

mz.gannar@anme.nat.tn

zidithouraya@hotmail.com

benouagrhamnizar@yahoo.com

t.zrelli@anged.nat.tn

chm.anged@gmail.com
faiza.abdallah@mineat.gov.tn
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27

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Mongi

HAJAHMED

Responsible du
laboratoire

28

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Medamine

JARRAYA

Responsible du
laboratoire

29

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Ms.

Dhina

ISHAZNI

Chef service

30

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Mohamed

OMAR

Technicien Superieur

31

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Hatem

GASSAB

Ingenieur principal

32

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Mr.

Faouzi

MANARI

Ingenieur

33

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Ms.

Sabine

LATRECH

Ingenieur civil

34

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Mr.

Raouf

KOURAICHI

Chef de service

35

TUNISIA

MINISTRY
REPRESENTATIVES

Ms.

Zohra

MAKHLOUF

Architecte principale

36

TUNISIA

GOVERNMENT
AGENCIES

Ms.

Sofien

OUERGHEMMI

Chef de service

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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Centre technique de
l'industrie du bois et de
l'ameublement (CETIBA)
Centre technique de
l'industrie du bois et de
l'ameublement (CETIBA)
Ministere des domaines de
l'etat
Centre d’Essais et des
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