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PREAMBULE  
 
 
La Francophonie qui a été activement présente au Sommet Mondial du Développement durable de 
Johannesburg (2002) a affirmé à cette occasion sa volonté d’œuvrer activement en faveur du 
développement durable. Au cours de leur Xème Sommet organisé en 2004 à Ouagadougou, les Chefs 
d’État et de gouvernements ont adopté une déclaration, la Déclaration de Ouagadougou, qui réaffirme 
l’importance que la Francophonie attache à une vision globale et non parcellaire du développement durable 
dans ce qu’elle considère comme ses cinq piliers : l’environnement, l’économie, la démocratie, l’Etat de 
droit et les droits de l’Homme, le développement social, et enfin, la diversité culturelle et linguistique. Ils ont 
doté, à cette occasion, la Francophonie d’un Cadre stratégique décennal appelant notamment à l’adoption 
de stratégies nationales de développement durable. 
 
L’ensemble des actions à mener dans la mise en œuvre des stratégies nationales de développement 
durable sera, à cet effet, pris en compte dans ce Cadre stratégique décennal, notamment en ce qui a trait 
aux actions concernant les modes de consommation et de production durables. Dans ce champ d’action, la 
Francophonie à travers l’IEPF a produit en 2004 un premier avis d’experts. Elle a aussi réuni en novembre 
2006 un groupe de réflexion qui a amorcé l’élaboration d’un plan d’action francophone sur la consommation 
et la production durables. Ce groupe comprenant deux experts du PNUE-DTIE a appuyé l’IEPF dans 
l’organisation d’un atelier préparatoire francophone lors de la 3ème réunion de Stockholm de juin 2007 sur le 
Plan-Cadre Décennal de Programmes en faveur de la Consommation et de la Production Durables (CPD) 
organisée par le PNUE et UN DESA. Cet atelier avait pour objectif de préparer les délégués à bien 
maîtriser les enjeux en cours sur la question des modes de consommation et de production durables, 
notamment le processus de Marrakech, et à mieux défendre leurs points de vue sur ces questions. 
 
Les francophones réunis à cette occasion ont émis le souhait d’engager rapidement une première action 
sur la question des Achats publics durables. Il a ainsi été convenu d’organiser une Table ronde 
francophone à Genève en collaboration avec la «Task force» sur les achats publics durables coordonnée 
par la Suisse. Néanmoins, compte tenu de la réorganisation en cours au sein de cette « Task force » du fait 
du départ de son coordonnateur, M. Philippe Kristensen, il a, par la suite, été décidé d’organiser la Table 
ronde francophone à Tunis les 17 et 18 décembre 2007 en partenariat avec le Ministère tunisien de 
l’Environnement et du Développement durable et avec l’appui du PNUE/DTIE. 

 

Objectifs de la table ronde francophone sur les achats publics durables 

La Table ronde francophone de Tunis sur les achats publics durables s’inscrit dans le la cadre du projet de 
renforcement des capacités des pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 
Elle visait notamment : 

- à mieux intégrer la problématique des achats publics durables dans les Stratégies nationales de 
développement durable ; 

- à pérenniser le travail amorcé de mise en commun de l’information et de mutualisation des 
expériences dans l’espace francophone sur les enjeux du Plan Cadre Décennal de Programme en 
faveur de la Consommation et de la Production Durables,  

- à définir les contours d’un futur programme francophone de renforcement de capacités dans le 
secteur des Achats publics durables. 

 
Acteurs invités à cette Table ronde 
 
Avec l’accord du Ministre de l’Environnement et du Développement durable de la Tunisie, l’IEPF a invité à 
la Table ronde quelques 32 délégués provenant de 12 pays ainsi que 5 organismes et ONG (voir liste des 
participants en annexe 3). 
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I. CHANGEMENT DES MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION : LE PROCESSUS 

DE MARRAKECH  
 
Changer les modes de production et de consommation est un objectif proclamé dans toutes les 
conférences internationales et européennes depuis le Sommet de la Terre de Rio en 1992. Dans l’Agenda 
21, Il est ainsi fait observer que la cause principale de la dégradation continue de l’environnement mondial 
est un schéma de consommation et de production non viable, notamment dans les pays industrialisés.  
 
Le Plan-Cadre Décennal de Programmes en faveur de la Consommation et de la Production Durables 
(CPD) – dit Processus de Marrakech - est un processus visant à soutenir les initiatives régionales et 
nationales pour la promotion de la consommation et de la production durables. Ce dernier répond à un 
engagement pris à Johannesburg lors du Sommet mondial du développement durable.  
 
Il est prévu qu’entre 2010 et 2012, la Commission de Développement Durable des Nations Unies établisse 
un bilan de la consommation et de la production durables. Le PNUE et le Département des Affaires 
Économiques et Sociales des Nations Unies (UN DESA) sont les agences leaders de ce processus 
mondial, auquel participent activement des gouvernements nationaux, organisations internationales, 
agences de développement, représentants du secteur privé, de la société civile ainsi que d’autres 
partenaires.  
 
La première réunion internationale dédiée au Plan-Cadre Décennal s’est tenue à Marrakech en juin 2003, 
d’où le nom de «Processus de Marrakech» qui a été donné à ce plan. Des réunions internationales de suivi 
de ce processus sont organisées tous les deux ans afin de rendre compte des progrès, de partager les 
expériences vécues et de coordonner la coopération internationale dans le cadre du Plan Décennal. Ainsi, 
la deuxième réunion d’experts sur le Plan-Cadre Décennal s’est tenue au Costa Rica, en 2005. La 
troisième réunion de suivi s'est tenue à Stockholm, en Suède, du 26 au 29 juin 2007. Elle a permis de faire 
le point sur l’avancée du processus de Marrakech et d’ébaucher les éléments clés du Plan-Cadre Décennal 
sur la CPD. Cette réunion devait également permettre de mettre en place de nouvelles initiatives et 
d’impliquer plus activement les entreprises et la société civile.  
 
Sept groupes de travail on été constitués pour assurer la mise en œuvre du processus de Marrakech 
autour des thématiques suivantes :  
 

- Coopération avec l'Afrique (Allemagne)  
- Produits durables (Royaume-Uni)  
- Styles de vie durables (Suède)  
- Achats durables (Suisse)  
- Tourisme durable (France) 
- Bâtiment et construction durables (Finlande)  
- Éducation pour la consommation durable (Italie) 

 
Les activités des groupes de travail :  

- Promouvoir la coopération Nord-sud. 

- Identifier les cibles prioritaires lors des réunions régionales. 

- Tester les nouveaux outils et méthodologies. 

- Développer de nouveaux modèles de partenariat. 

- Identifier les meilleures pratiques. 

- Mettre en œuvre des plateformes d’échanges et des réseaux. 

- Evaluer les résultats obtenus. 

- Capitaliser l’information nécessaire pour répliquer et élargir la portée des projets expérimentés. 
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Analyse des résultats de la 3ieme réunion internationales sur  les CPD (Ass Tall SARRE) 

 
Le bilan de la 3ième réunion internationale sur les consommations et productions durables (CPD) qui s’est 
tenue à Stockholm a été présenté à travers les différents points développés si dessous :  

 Les principaux Objectifs de la rencontre :   
- Évaluer les progrès du processus de Marrakech, notamment le travail des « Task Forces », les 

stratégies régionales et nationales; le dialogue sur la coopération; 
- Initier la conceptualisation du plan cadre Décennal sur les CPD devant être présenté à la CDD 

2010/2011; 
- Identifier les nouveaux mécanismes pour établir une coopération plus active entre le processus de 

Marrakech et les groupes importants comme le secteur privé, les ONGs, l’Université parmi 
d’autres.   

 La Synthèse des résultats  
 
Vers un Plan Cadre Décennal en faveur de la CPD 

- Le plan cadre décennal devant être adapté aux contextes nationaux et régionaux, à travers un 
cadre d’actions clarifiant les responsabilités en matière de promotion des modes de CPD; 

- Le plan cadre pouvant être un instrument d’articulation de la demande en CPD des pays, à 
l’appui technique et financier des agences et institutions de coopération pour la mise en œuvre 
des initiatives à cet endroit; 

- L’élaboration d’un plan schématique des programmes et politiques existants pour informer le 
cadre décennal des indicateurs, des buts à atteindre et les acteurs; 

- Un processus clair et transparent devant s’appuyer sur: La mise en place d’un comité 
consultatif composé des représentants des régions, des Task Forces, du dialogue sur la 
coopération, du secteur  de l’industrie, du business et des ONGs ; l’intégration du programme 
de CPD dans l’agenda du Forum global de l’Environnement de l’UNEP en 2010,l’organisation 
de consultations ; la vulgarisation des projets pilotes réalisés par les Task Forces ; la 
recherche d’une stratégie de financement ; 

 
Les progrès des mécanismes du processus de Marrakech :  

• Pour le processus régional, les avancées peuvent se résumer à travers: 
- l’identification du besoin de renouvellement des consultations régionales pour renforcer les 

stratégies régionales existantes et bénéficier de soutien politique et institutionnel en faveur de la 
CPD, 

- La proposition de création de centres régionaux supplémentaires d’informations sur la CPD (avec 
l’exemple du Réseau francophone, l’intérêt du Centre de Production Propre pour le Plan d’Action 
Méditerranéen, la table ronde Asie Pacifique) 

• Dans le processus national, le progrès est noté à travers: 
- l’accord général sur le développement de programmes nationaux pour la CPD devant intégrer à  la 

fois de multiples acteurs, des actions effectives, des objectifs clairs, des cibles et indicateurs, 
-  l’option d’intégrer la CPD dans les stratégies nationales existantes. 
• Les Task Forces ont mis en exergue : 
- La nécessité d’une coopération entre les différentes Task Forces, 
- Le besoin de création d’autres groupes de travail pour les thématiques que sont les déchets et la 

gestion des ressources, l’agriculture et l’alimentation, la mobilité, l’eau, 
- La mise en place d’une audience d’institutions financières et de fondations pour soutenir les 

activités des Task Forces et créer un réseau de financement des programmes de CPD.  
• Le Dialogue sur la coopération  
- L’idée de la mise en place d’un groupe de travail du dialogue sur la coopération pour fortifier 

l’engagement des partenaires de développement dans le processus de Marrakech  
- La nécessité d’élargir le spectre de partenaires aux banques régionales de développement, aux 

institutions financières entre autres, 
 
La participation du secteur privé et les ONGs 
Les résultats de cette participation s’articulent autour de leurs intérêts à: 
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- s’impliquer activement aux rencontres régionales, 
- Inclure la CPD comme un article d’ordre du jour de leur réunion consultative annuelle  
- Identifier des experts pouvant intégrer les Task Forces, 
- L’organisation de forum des ONGs dans les rencontres régionales et à la 4ieme réunion 

internationale sur la CPD en 2009.  
 Les acquis de cette 3ieme rencontre tournent autour de : 

- L’engagement fort des agences de coopération, du secteur privé et des ONGs; 
- L’idée de la mise en place d’une agence de coordination pour capitaliser ces différents 

engagements; 
- Le lancement de deux nouveaux mécanismes du processus de Marrakech notamment le forum du 

Business et de l’industrie et celui des ONGs;  
- L’idée d’une évaluation des contraintes des pays pour l’élaboration de politiques, de plans d’actions 

sur la CPD et leur mise en œuvre;  
- L’accord sur la nécessité de mise en place d’une stratégie de communication pour le Processus de 

Marrakech en vue de vulgariser l’information.  
 Les contraintes  

- La non participation active des délégations des pays francophones en voie de développement du 
fait de la barrière linguistique; 

- Le portefeuille d’activités déjà établi par les agences de développement et devant être le cadre de 
référence pour un appui financier dans l’exécution des plans d’actions pour la CPD;  

- L’absence d’engagements de pays leaders pour la mise en place de Task Force sur des 
thématiques identifiées.  

 Des recommandations :  
A la suite de cette petite analyse des résultats de la réunion des suggestions sont ainsi émises pour 
répondre aux deux préoccupations majeures à savoir :  

- Comment renforcer la mise en œuvre des plans d’actions nationaux en faveur de la CPD des pays 
en voie de développement? 

- Comment concrétiser les engagements des différents groupes d’acteurs (gouvernements, les 
agences de développements, le secteur privé, les ONGs, les institutions financières…) 

Suggestions  
- la création d’un fond d’appui au financement des projets et programmes en faveur de la CPD; 
- Clarifier les responsabilités et les rôles à jouer en termes d’objectifs spécifiques;  
- L’amélioration des initiatives de l’IEPF dans la préparation et le renforcement des capacités 

d’influences des participants francophones dans les négociations internationales à travers la 
traduction des documents de travail en langue française; 
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II. CADRE D’ACTION DU RESEAU SUR LA CONSOMMATION ET LA PRODUCTION DURABLES 

(CPD) DANS L’ESPACE FRANCOPHONE  
Présentation d’Amel Makhlouf, Coordonnatrice du Réseau francophone sur les CPD 

 
Ce cadre d’action constitue une contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies 
et d’actions visant à promouvoir des modes de consommation et de production durables, dans 
le cadre du Processus de Marrakech. 
 
Conçu en direction des pays de l’espace francophone, il comprend une démarche de 
concertation et de mutualisation des expériences qui veillera à la production et à la diffusion 
d’informations mises à jour, à la sensibilisation des parties prenantes ainsi qu’à l’identification et 
au renforcement des compétences dans ces champs d’action. 

 

Dans l’avis produit par un collectif d’experts internationaux réunis par l’IEPF à Paris en 
décembre 2004, hormis les échanges sur les aspects conceptuels et techniques 
concernant les CPD, il a été rappelé qu’il est fondamental aux acteurs francophones 
d’approprier et d’exprimer les débats de production et de consommation durables à travers les 
valeurs de la Francophonie. Il est ainsi recommandé d’intensifier l’échange à tous les 
niveaux décideurs (tels que les réseaux universitaires et l’association des maires 
francophones) de l’information sur les outils, les bonnes pratiques et les initiatives. Il faut 
aider à renforcer les capacités dont les pays ont besoin pour formuler des stratégies de 
développement durable, intégrer les règles internationales et adapter les initiatives les plus 
prometteuses. Il faut également intensifier la préparation et la capacité d’influencer les 
négociations internationales par les participants de la Francophonie5. 

Enfin, au terme des travaux du Colloque international de Marrakech (déc. 2005) sur «Normes et 
Responsabilité sociétale pour le développement durable dans l’espace francophone » et ceux 
du Groupe d’experts sur les Modes de consommation et de production de Lyon (nov. 2006) 
organisés par l’Institut de  l’énergie et de l’environnement de la Francophonie et ses 
partenaires, il est ressorti les objectifs suivants : 
 

● promouvoir la mutualisation des expériences et assurer de meilleurs contacts entre les 
personnes engagées dans des processus internationaux qui fonctionnent en parallèle sur 
des sujets qui sont liés, notamment le processus d'élaboration de l'ISO 26000 sur la 
Responsabilité sociétale et le processus lancé par le PNUE sur Consommation et 
production durables ; 

● mettre en place une plateforme de concertation francophone qui serait animée par des 
experts francophones en vue de faire avancer la réflexion sur Consommation et production 
durables aux niveaux national, régional et international. 

 
Dans ce cadre d’action, les membres du groupe d’experts apporteront leur contribution au 
renforcement des capacités des acteurs, notamment par : 

1. l’analyse des réflexions et leur restitution en français 
2. l’identification et l’analyse des bonnes et des mauvaises pratiques  
3. l’information des acteurs de l’espace francophone sur l’évolution du secteur. 

 
Objectif du cadre d’action 

Faire avancer la réflexion, le débat et les actions pour permettre aux pays de l’espace 
francophone d’intégrer les éléments de mise en œuvre des consommations et productions 
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durables dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de leurs stratégies de 
développement durable et de réduction de la pauvreté. 

 
Approche retenue (champs d’action) 
Les champs d’action retenus sont : 

- la mise à disposition de l’information; 
- la diffusion et l’adaptation des bonnes pratiques et la mutualisation des expériences; 
- la sensibilisation et la formation.  
 

Ces champs d’action privilégieront une approche de mise en réseau et utiliseront, entre autres, les 
technologies de l'information et de la communication.  
 

III. LES ACHATS PUBLICS DURABLES (APD) : UN PUISSANT LEVIER EN FAVEUR DE 

NOUVEAUX MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION  
 
Depuis la conférence de Rio de Janeiro (1992) et le lancement du Processus de Marrakech les marchés 
publics sont considérés comme un moyen efficace pour promouvoir des modes de production et de 
consommation durables.  
 
La commande publique constitue en effet un instrument efficace pour inciter les entreprises à adopter des 
modes de production durables.  
 

- Cette commande publique pèse d’un poids économique considérable (environ 15 % du PIB en 
France et 18% en Tunisie). C’est pourquoi, les choix et préférences de acheteurs publics peuvent 
inciter les entreprises à modifier la qualité de leurs produits et de leurs process de production 
dans un sens favorable au développement durable. 

 
- Les achats publics montrent l’exemple et rendent visibles aux citoyens les efforts des 

gouvernements pour plus de transparence et pour contribuer au développement durable. Ainsi, 
dans de nombreux pays, on observe de plus en plus d’intérêt de la part de la société civile sur la 
façon dont l’argent public est dépensé et sur les priorités publiques poursuivies à travers la politique 
d’achats publics.  

 
Une politique d’achat durable vise ainsi à intégrer le développement durable dans ses objectifs, moyens de 
management des achats et approvisionnements. Elle consiste à intégrer l’environnement et le social dans 
les décisions liées au processus d’achat, depuis la définition du marché jusqu’au choix des offres. La 
dimension environnementale constitue l’un des aspects de la décision, avec les coûts, les délais, la qualité, 
la sécurité, la quantité, le service et la pérennité des filières. Il s’agit d’aller dans le sens d’une gestion 
responsable et citoyenne des achats en s’orientant vers des achats de produits plus respectueux de 
l’environnement, plus éthiques et plus équitables auprès de filières susceptibles de répondre aux besoins 
spécifiques des acheteurs collectifs. 
 
Il s’agit de créer un « marché responsable » où les acteurs principaux s’entendent et adoptent des règles 
communes pour instaurer les termes d’un échange équitable. Le « marché responsable » issu d’une 
volonté partagée pour sortir de l’impasse actuelle, se substituant progressivement à la « loi » actuelle des 
marchés où une « main invisible » devait régler les termes de l’équilibre de l’échange.  
 
Pour cela, acteurs institutionnels, collectivités et entreprises doivent se préparer à l’évaluation de la qualité 
économique des produits et services, de leurs performances environnementales et de leur contribution 
sociale. 
 
A titre d’exemple, la France compte environ 50 000 autorités adjudicatrices et 200 000 personnes exercent 
une fonction d’acheteur public; 
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Toutes les autorités adjudicatrices se doivent donc de tenir compte des objectifs du développement durable 
lors de la passation de leurs commandes : 

 
- afin d’assumer pleinement leurs responsabilités ; 
 
- pour favoriser le développement, par les opérateurs économiques, de modes de production 

durables ; 
 
- pour sensibiliser les citoyens, par l’exemplarité des réalisations, aux actions d’une consommation 

durable. 
 
La réalisation d’achats publics durables apporte une contribution :  
  
   - à la rationalisation des dépenses publiques, par des achats de qualité qui tiennent compte de 
l’ensemble des coûts prévisibles (écologiques, économiques et sociaux) à moyen et à long terme  
  
   - au développement d’une économie de la connaissance, hautement compétitive et innovante, par la 
promotion des éco-produits et des éco-technologies1 ;  
  
   - à la sensibilisation du public en faveur d’actions de consommation durable.  
 
La Suisse pilote la « Task Force » dédiée aux achats publics durables. Son Objectif est de promouvoir et 
renforcer la mise en œuvre des achats publics durables, en développant les outils et les capacités dans les 
pays développés et en développement. 
 

IV. L’INTEGRATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES ? 
(intervention du Pr. Michel Ricard) 

 
L’Etat peut réduire les flux et les coûts économiques et écologiques liés au fonctionnement des 
administrations et établissements publics. Il peut notamment mener des actions qui contribuent à :  
 

- Améliorer la politique d’achats publics en favorisant l’achat de produits et de services intégrant le 
développement durable.  

 
- Diminuer les consommations d’eau et d’énergie.  
 
- Réduire la quantité de déchets produits et veiller à leur valorisation ou recyclage.  
 
- Améliorer la politique immobilière de l’État (construction, gestion) notamment par l’utilisation de 

matériaux ou de techniques permettant de réduire l’impact sur l’environnement ainsi que le recours à la 
démarche “haute qualité environnementale”, (HQE), pour les constructions neuves et les rénovations, dans 
le respect de la qualité architecturale et historique des bâtiments.  

 
- Rationaliser la gestion des flottes de véhicules, organiser des plans de déplacement des 

personnels, prendre en charge les abonnements aux transports en commun afin d’en favoriser l’utilisation, 
développer les vidéoconférences et le télétravail  comme alternative aux déplacements pour les réunions.  
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V. PRESENTATION DES EXPERIENCES DU MAROC, DE LA TUNISIE, DE LA FRANCE ET DE 

LA SUISSE (CANTON DE GENEVE) 

1. La France (Pr. Michel Ricard) 
 
Ces dernières années de nombreuses mesures et initiatives ont été prises en France pour favoriser la prise 
en compte du développement durable dans les achats publics. Une première initiative a porté sur la 
réglementation des marchés publics qui a été adaptée sur la base des directives communautaires du 31 
mars 2004 et de l’article 6 de la Charte constitutionnelle de l’environnement qui fait obligation à toutes les 
politiques publiques de promouvoir un développement durable et, à cet effet, de concilier la protection et la 
mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. 
 
 

Plusieurs objectifs ont été assignés à l'administration afin d'améliorer la politique d'achats publics :  
 
 Améliorer la commande publique en favorisant l’achat de produits et de services intégrant 

l’environnement  
 
Depuis 2004, les acteurs de la commande publique se sont mobilisés pour intégrer le développement 
durable. Le Code des marchés publics a été réformé à deux reprises, des circulaires sur des secteurs 
particuliers ont été émises, des guides d’aide à l’achat public éco-responsable ont été publiés, des modules 
de formation continue des acheteurs publics ont été conçus et diffusés, des réseaux d’acheteurs se sont 
créés et des manifestations ont été régulièrement organisées sur ce thème.  
 
La Commission européenne, dans le cadre de la politique intégrée des produits (PIP), encourage les États 
membres à se doter, d’ici fin 2006, de plans d’actions accessibles au public concernant “l’écologisation des 
marchés publics”.  
 
 Élaborer, et mettre en œuvre, en lien avec la future mission interministérielle France Achats, un Plan 

national d’actions (PNA) pour des achats publics durables  
 
La décision d’élaborer le Plan national d’action pour des achats publics durables a été prise le 13 
novembre 2006 lors du Comité interministériel pour le développement durable. Le PNA pour des achats 
publics durables a pour objectif de faire de la France, d’ici 2009, l’un des pays de l’Union européenne le 
plus engagé dans la mise en œuvre du développement durable au sein de la commande publique. 
 
Le Plan, qui sera révisé tous les 3 ans, a fait l’objet d’une consultation publique électronique, du 14 
décembre 2006 au 25 janvier 2007, afin de recueillir l’avis de tous les acteurs de la commande publique, et 
d’une concertation interministérielle à laquelle ont été associés des associations d’élus locaux et des 
organismes experts. Cette consultation est ouverte à toutes et tous : acheteurs de l’État, des collectivités 
locales, des établissements publics et des sociétés publiques, opérateurs économiques, associations, 
citoyens.  
 
Ce PNA doit également comporter le développement d'outils opérationnels pour la commande publique 
intégrant le développement durable, notamment par la rédaction de documents spécialisés (cahier des 
clauses techniques générales, guides, recommandations, notices,...) sous l’égide de l’Observatoire de 
l’achat public, et par la diffusion de modules de formation continue sous l’égide de l’IFORE.  
 
Le Plan fixe des objectifs ambitieux en termes de commande publique durable pour la période 2007-2009. 
Pour les atteindre, il fournit aux acheteurs publics, outre de nombreuses références utiles et une évaluation 
de la situation existante, une méthode pour réaliser des achats publics durables dans le cadre d’une 
démarche de progrès. 
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 Définir des indicateurs sous l’égide de l’Observatoire de l’achat public 
 

Ces indicateurs doivent permettre d’analyser et de vérifier la progression des achats de biens et services 
respectueux du développement durable. Ces guides développent des conseils et des outils pour les 
acheteurs en se référant notamment aux référentiels disponibles tels les écolabels, les normes, les 
diverses certifications.  
 
 Mettre en place une politique d’éco-responsabilité des administrations  
 
Cette politique vise, pour l’ensemble de l’Etat et de ses établissements, un certain nombre d'objectifs 
quantifiés concernant les émissions de GES, la gestion des déchets et la diminution de consommation 
énergétique des bâtiments :  
 
- Diminuer les émissions de gaz carbonique de 10% d’ici 2008 pour la fonction transport des 
administrations notamment : 

.  en mettant en place au moins un plan de déplacement pour au moins un établissement 
administratif, par an et par département,   

 . en renouvelant 20% des flottes sous forme de véhicules propres dont, si possible, 5% de véhicules 
électriques 
. en utilisant pour les véhicules des administrations et des établissements publics, un tiers de 
biocarburants d’ici 2007.  

 
- Diminuer les émissions de gaz carbonique de 10% d’ici 2008 dans les bâtiments publics et réexaminer les 
structures de gestion immobilière au sein de chaque établissement administratif afin d'atteindre les objectifs 
suivants d’ici 2008 :  

  20% d’économie d’eau, réduction de 10% des consommations énergétiques, taux de recyclage des 
papiers blancs 60%.  

  20% des nouvelles constructions de l’Etat devront répondre à la démarche Haute qualité 
environnementale (HQE) ou au label haute performance énergétique (HPE) ou à une référence 
équivalente, et 50% à compter de 2008.  

 
- Travailler sur la production et l'élimination des déchets en caractérisant le gisement de déchets des 
administrations au niveau national et en systématisant la réflexion préalable sur la prise en compte de la fin 
de vie des produits dès l’étape de l’achat public. 
 
b. Exemples d'achats publics éco-responsables en France 
 
Dès à présent un certain nombre d'exemples témoignent de la réalité de réalisations concrétisant la 
démarche d'achats publics éco-responables : 
  
• Exemple du parc automobile de l’État  
 

La circulaire du Premier ministre du 28 septembre 2005 prescrit aux services de l’État d’acheter des 
véhicules particuliers ne dégageant pas plus de 140 g de CO2/km. Quand l’ensemble du parc 
automobile de l’État répondra à cette exigence, les rejets de CO2 auront été réduits d’au moins 20 % 
(une économie de 60 000 t de CO2 et de 20 000 tep de carburant réalisée) faisant économiser à l'État 
45 M€/an. Après 18 mois d’application, une baisse de l’ordre de 13 % du nombre de véhicules de 
forte puissance, rejetant de grandes quantités de CO2, a été constatée. En outre, le parc automobile 
des administrations parisiennes étant surdimensionné, (85 % des véhicules ayant une puissance 
supérieure à 7 CV pour des besoins majoritairement de circulation urbaine avec une seule personne 
transportée), la mission interministérielle de modernisation du parc automobile de l’État va doter ce 
parc, en trois ans, de 550 à 600 véhicules adaptés à l’usage urbain et rejetant 109 g CO2/km ou 122 
g CO2/km. Cette action entraînera une réduction des rejets de 1 000 t de CO2, une réduction de 
consommation de carburant d’au moins 250 tep et une économie de 30 à 40 % sur le coût du parc 
considéré.   
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• Exemple de l’éclairage public à Lille  
 

L’éclairage public de la ville de Lille et de deux communes associées (Hellemmes et Lomme) 
représente 22 500 points lumineux pour une dépense moyenne qui s’élevait à 210 € TTC par point 
lumineux. La ville a souhaité réduire la consommation d’énergie, utiliser des énergies renouvelables 
et supprimer de la pollution lumineuse tout en conservant une qualité de service équivalente. Elle a 
passé un marché d’une durée de 8 ans pour remplacer le matériel vétuste par des équipements à 
haute performance, économes en énergie et recyclables, supprimer les suréclairages et les pertes de 
lumière importantes dues aux lampadaires-boules. Le marché a abouti à augmenter, dans le budget 
total de l’éclairage public, la part de l’équipement de 29,9 % à 59,4 %, soit presque un doublement. 
Toutefois, les parts de l’énergie et de la maintenance sont passées, respectivement, de 37,6 % à 19 
% et Plan national d’action pour des achats publics durables – 14 décembre 2006 - 10 - de 32,5 % à 
21,6 %. Au terme du contrat, la dépense d’énergie sera réduite de 42 %. Au total, les économies 
réalisées sur le fonctionnement ont plus que contrebalancé le surcoût dû à l’équipement, la dépense 
moyenne par point lumineux s’établissant désormais à 200 € TTC par point lumineux.  

  
• Exemple des marchés de travaux de la Communauté d’agglomération du Grand Dijon  
 

Depuis 2004, toute entreprise qui passe un contrat avec la communauté doit s’engager à faire 
travailler un public en voie d’insertion à raison de 10 % du temps de travail du chantier. Les 
candidatures qui ne contiennent pas cet engagement sont rejetées. Les entreprises n’ont aucune 
obligation d’embauche définitive mais elles ont pu trouver un intérêt à cette mesure compte tenu de la 
pénurie de main-d’œuvre du secteur et parce que les personnes sont suivies et encadrées par un 
dispositif spécifique. De 2004 à juin 2006, la mesure a représenté plus de 48 000 heures de travail 
sur 60 chantiers et a permis à 44 personnes en difficulté de trouver un CDI, un CDD de plus de six 
mois ou un contrat de professionnalisation.  

  
• Exemple des marchés de construction de logements de la Communauté urbaine du Grand Lyon  
 

La communauté a décidé de modifier les habitudes de conception et d’utilisation des logements 
qu’elle construit afin de réaliser des économies d’énergie et de favoriser l’utilisation d’énergies 
renouvelables. Sept immeubles ont été réalisés sur ce principe par cinq maîtres d’ouvrage. Les 
solutions récurrentes portent sur l’utilisation de serres et de vitrages peu émissifs, de panneaux 
solaires, d’isolation renforcée, de matériaux respectueux de l’environnement, sur l’installation 
d’équipements faiblement consommateurs d’électricité et sur la maîtrise de la consommation d’eau. 
Les économies d’énergie réalisées vont jusqu’à 45 %, avec une baisse des charges de 37 % à 43 % 
pour des surcoûts d’investissement variant de 3,0 % à 9,8 %.  

  
 
• Exemple des détergents 100 % naturels et biodégradables  
 

En 1994, une PME française s’est créée pour développer des détergents 100 % naturels et 
biodégradables, uniquement tirés de végétaux, dans les catégories «liquide vaisselle mains» et 
«nettoyants multi-usages, nettoyants pour sanitaires» pour les marchés des collectivités et 
professionnels. Une fois mis au point, les produits sont fabriqués et commercialisés par deux autres 
PME qui regroupent 150 personnes. Sur le marché des détergents où beaucoup de produits sont 
affichés comme étant «verts», l’écolabel obtenu en 2002 constitue la seule référence garantissant à 
la fois les qualités d’usage et les qualités écologiques de ces produits. Cette approche a permis au 
groupe de développer un créneau spécifique face aux grands groupes de la chimie avec une 
production qui a été multipliée par cinq depuis 2002 et le développement des ventes en Europe 
(Belgique, Espagne, Italie, Scandinavie). 

 

2. Le canton de Genève (Alexandre Epalle) 
 
En Suisse, les achats publics pèsent autour de 30 milliards de francs par an, soit environ 10% du PNB. Les 
choix en matière de politique d'achats sont donc loin d'être anodins. Ils ont une influence sur le dynamisme 
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économique, bien évidemment, mais ils ont une influence tout à fait significative aussi en termes sociaux et 
environnementaux. 
 
La Suisse a inscrit le concept du développement durable dans la Constitution fédérale (1999) (dans le 
préambule à l'article 2 "but" et à l'article 73 "développement durable"). Le développement durable est 
également inscrit dans de nombreuses législations cantonales (exemple genevois: la Loi A 2 60). 

 
Quant aux démarches innovantes dans le domaine des marchés publics en Suisse, nous pouvons citer 
l'Accord intercantonnal sur les marchés publics (AIMP) et le guide Romand pour les marchés publics qui 
ont permis de progresser vers l'uniformisation du droit des marchés et vers la prise en compte de la 
composante développement durable. 

 
Dans le cadre de l'Agenda 21 cantonal un programme de sensibilisation des acheteurs public, 
visant l'intégration de critères de durabilité dans les achats publics, est actuellement lancé. Il se 
fonde notamment sur l'utilisation d'outils tels que l'analyse du cycle de vie et l'écobilan. Si l'ACV se 
focalise essentiellement sur un produit, l'écobilan peut aussi bien porter sur un produit que sur 
une activité. Ces approches sont utiles mais nécessitent un investissement en temps et en argent 
non négligeable. 
 
Concernant la question de la pondération entre les critères économiques, environnementaux et 
sociaux, elle revêt une dimension politique. A titre d’exemple, l'établissement par les autorités du 
canton de Vaud d'un barème de pondération pour l'examen des offres des soumissionnaires 
n'aurait jamais été possible sans la volonté politique et l'engagement ferme d'un magistrat 
nouvellement élu à l'exécutif cantonal, M. Marthaler.  
 
La mise en application de ces barèmes est toutefois récente et jusqu'ici, le poids donné aux 
critères de développement durable n'a été déterminant que dans une seule décision 
d'adjudication. 
 

3. Le Maroc (Meriem Houzir) 
 
a. Le contexte des marchés publics 
 
Les sommes engagées dans les marchés publics au Maroc sont considérables. Ils représentent en effet 
plus de 25% du Produit Intérieur Brut (PIB) et constituent ainsi un levier économique puissant au service 
d’une politique d'achats publics durables.  
 
En ce qui concerne le cadre réglementaire, le fait dominant en ce qui concerne la passation des marchés 
au Maroc a été l’approbation en décembre 1998 d’un nouveau décret, entré en vigueur le 1e juillet 1999. Le 
nouveau décret 2-98-482 a mis à jour le cadre juridique et réglementaire de la passation des marchés de 
l’Etat ainsi que des Collectivité locales. Cependant, les textes législatifs n'intègrent pas d'articles, 
permettant de donner les moyens de mise en œuvre des politiques d'achats publics, en prenant en compte 
des exigences environnementales et sociales de façon clairement affichées, tout en restant adaptés à leurs 
besoins spécifiques.  
 
Aussi, le code des marchés publics n'autoriserait pas actuellement les acheteurs publics à adopter une 
démarche d'achat public durable dans le strict respect des principes généraux de la commande publique 
(non-discrimination des candidats potentiels quel que soit l'objet ou le montant). Ceci explique la nécessité 
d'adaptation des textes aux principes de développement durable. 
 
Concernant les politiques et stratégies d'environnement et de développement durable, depuis sa mise 
en place au Maroc, le Plan d'action nationale pour l'environnement n'inscrivait pas clairement la thématique 
relative aux achats éco-responsables, d'où le vide en termes de sensibilisation et d'actions des acteurs. En 
revanche, une nouvelle stratégie marocaine de développement durable est en cours d'élaboration depuis 



 15

2005. Parmi les axes retenus dans le cadre de ce projet, figure deux thèmes qui pourrait un cadre de mise 
en œuvre d'une politique d'achat durable : "la consommation durable" et "la production propre".  
 
Concernant les fournisseurs / entreprises au niveau national, plusieurs grandes entreprises ou 
multinationales se sont engagées de manière volontaire dans la mise en place de systèmes de 
management de la qualité, de l'environnement et des aspects sociaux. Ces entreprises peuvent inciter les 
PME-PMI marocaines opérant dans la sous-traitance à adhérer au concept du développement durable 
dans le but d'améliorer l'amont ou l'aval de leurs chaînes de production (telles que des démarches d'éco-
conception et de management environnemental). 
 
Néanmoins, pour la mise en œuvre effective du concept de développement durable au niveau des 
entreprises, il est primordial de mettre en place un cadre réglementaire de la protection de l'environnement 
et à la responsabilité sociale afin de dépasser le stade de volontariat. La réforme du cadre réglementaire 
devrait également être accompagnée de mécanismes d'incitations économiques au profit des entreprises 
engagées dans la démarche de développement durable. Les objectifs étant fixés par la réglementation, le 
rôle de la normalisation et de la certification est très important pour aider les entreprises dans l'adoption de 
méthodologies adéquates pour la mise en œuvre du concept de développement durable. Les normes 
constituent en fait le référentiel et le guide dont ont besoin les entreprises pour la réussite de leurs 
démarches de mise en place d'un système manageriel ou de production.  
 
La mise en œuvre d'un système de management du développement durable devra faire l'objet d'une norme 
qui précisera les pré-requis et les exigences, la méthodologie à adopter les indicateurs de performances et 
les termes de vérifications de mise en place effective d'un tel système. La conception d'un système de 
management du développement durable pourra se baser sur les systèmes déjà existants du management 
de la qualité (ISO 9001 : 2000) et du management de l'environnement (ISO 14001) et de la norme Social 
Accountability (SA 8000) sur la responsabilité sociale.  
 
 
b. Le système de normalisation et de certification 
 
Les textes régissant l'activité de normalisation, certification, accréditation, (LOI/ DECRET/ARRETE;..) sont 
anciens et datent des années 70. Pour leur application, le Service de Normalisation Industrielle 
Marocaine (SNIMA) met à la disposition des entreprises des outils normatifs volontaires pouvant favoriser 
l'application et l'intégration de ces principes aux entreprises. 
 
Le SNIMA veille en effet depuis toujours à mettre à la disposition des opérateurs économiques les 
dernières versions des normes sur les systèmes de management qui leur permettent de disposer des 
références pour adopter, s’il y a lieu, une approche de management intégré. Cette approche présente 
l’avantage de combiner la satisfaction des attentes des clients, la préservation de l’environnement, la 
protection de la santé et de la sécurité au travail et la prise en considération des aspects sociaux.  
 
Ainsi, le SNIMA a adopté les dernières versions des normes sur le système de management de la qualité et 
celles sur l’environnement respectivement depuis 2000 et 1997. En plus, des systèmes de certification sur 
la base de ces deux normes ont été mis en place selon les standards internationaux. Ces systèmes, dont 
celui sur la qualité sont à la disposition des entreprises souhaitant faire reconnaître leurs efforts de prise en 
compte d’une partie des enjeux du développement durable (qualité et environnement).  
 
En plus l’adoption ces dernières années des normes marocaines, traitant du management des aspects 
sociaux, de l’hygiène et la sécurité au travail, a fait du Maroc l’un des premiers pays dans le monde à avoir 
couvert les différents systèmes de management par des normes nationales.  
 
Il existe au Maroc quatre types de certification : 
 

- La certification des systèmes qualité NM 9001 ; 
- La certification des systèmes de management environnemental NM Iso 14001 
- La certification et la labellisation des produits industriels et agro-alimentaires selon les normes 

nationale de spécification correspondantes ; 
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- La certification des systèmes HACCP pour les industries agro-alimentaires. 
 
L’objectif principal à ce jour est d’accroître la production annuelle des normes pour atteindre 5000 normes 
marocaines homologuées en 2006 et plus de 10000 à la fin de la décennie. Cependant, et malgré tous ces 
efforts, les acheteurs publics ne connaissent pas systématiquement ce processus de normalisation et 
intègrent exceptionnellement des exigences de cet ordre dans le choix des produits.  
 

4. L'exemple de la Tunisie 
 
a. Une initiation au développement durable dans les marchés publics (Adel Hentati et Habib Dridi) 
 
« Le processus de mise en conformité de la commande publique avec les objectifs du développement 
durable va être lancé prochainement en Tunisie. Sur le sujet du code des marchés publics, on va se 
demander quelles sont les améliorations possibles. On va néanmoins s’assurer que l’on ne va pas affecter 
les principes de transparence et de non exclusivité. On va également s’assurer que les 
fournisseurs/importateurs sont présents sur le marché » Adel Hentati, Directeur du Développement durable 
en Tunisie. 
 
Les achats publics représentent 18% du PIB en Tunisie et constituent donc un levier essentiel pour 
favoriser le développement durable. La Commission nationale pour le développement durable a produit un 
document intitulé vision commune nationale qui stipule que les commandes publiques sont un levier 
important pour pousser les producteurs à tenir compte des préoccupations environnementales et sociales. 
Il y a également obligation faîte aux acheteurs de s’assurer que la spécification des produits n’est pas en 
contradiction avec les lois nationales ou les conventions internationales.  
 
Le premier ministre ou le ministre des finances établissent par ailleurs régulièrement des circulaires pour 
attirer l’attention des membres des Commissions départementales des marchés ou des départements 
techniques sur le respect des règles dans la commande publique.  
 
Dans les marchés publics tunisiens, on utilise certains critères qui permettent de prendre en compte les 
exigences de développement durable : 
 

- Etude d’impact sur l’environnement 

- Origine des matériaux  

- Références à des normes nationales et internationales 

- Prise en compte des coûts d’entretien des équipements 

- Prise en compte de clauses sociales – respect de la réglementation relative au droit du travail et à la 
déclaration des travailleurs 

- Clauses en faveur des jeunes diplômés  et des handicapés 

- Déclarations attestant de l’absence d’impact négatif de certains équipements sur les individus (santé, 
etc.) 

 
Le domaine où l’on enregistre le plus de réussite est celui de l’énergie du fait des prix élevés des produits 
énergétiques. 
 
 
b. Les dispositifs de normalisation et de certification en Tunisie (Narjes Rezgui) 
 
L'INNORPI, l’organisme national de normalisation a été créé dans le but de doter la Tunisie d’une structure 
mettant à la disposition de l’économie nationale les instruments susceptibles de lui garantir un 
développement durable cohérent et soutenu conformément aux orientations retenues par les objectifs 
stratégiques et les plans de développement. 
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Il s'agit d'un établissement Public à caractère non administratif (EPNA), crée par la Loi 82-66 du 6 août 
1982 et géré par un Conseil d’Entreprise représentatif des départements ministériels concernés. Il est 
Composé d’une Antenne régionale à Sfax et de 05 Directions à son siège à Tunis 
 
En tant qu’organisme  national de normalisation, le rôle de l'INNORPI est de contribuer à la 
concrétisation de la politique de la Tunisie en matière de normalisation , certification et promotion de la 
qualité par: 
 

- l’ élaboration des normes, 
- la Certification des produits, des services et des systèmes de management 
- la Mise à disposition d’informations techniques 
- l’organisation d’ateliers de formation et de séminaires de sensibilisation et d’information, 

 
En tant qu’organisme national de Propriété Industrielle, l'INNORPI a pour mission d'assurer la 
Protection du  savoir-faire des industriels : 
 

- marques commerciales, 
- dessins et modèles industriels,  
- brevets d’invention 

 
Au niveau International, l'INNORPI représente la Tunisie auprès de l’ISO, CEI, CEN, CENELEC…et 
entretient des relations de coopération bilatérale à travers des Accords. Quant au Au niveau National, les 
Administrations et  les Organisations  professionnelles et techniques sont représentées dans les 
Commissions Techniques de normalisation. 
 
Afin d’éviter tout obstacle technique au commerce, l’INNORPI dès sa création, a opté pour l’harmonisation 
des normes tunisiennes avec les normes internationales et européennes. A ce jour, + 90 % des normes 
tunisiennes sont identiques ou équivalentes aux normes internationales et régionales. Le patrimoine 
normatif de l’INNORPI compte + 8500 normes tunisiennes (au 30 septembre 2007). Les NT concernent 
tous les secteurs de l’économie et assurent la préservation de la santé et sécurité du consommateur et la 
protection de l’environnement. 
 
En matière de Certification, il existe un pool d’auditeurs tunisiens qualifiés en matière de certification 
produits et de certification systèmes (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000).  
 
Certification de produits 
En 1985  l’INNORPI a mis en place un système de certification de la conformité aux normes de produits. Il 
gère la Marque nationale de Conformité aux normes. 
 
 
 
 
 
 
Certification des systèmes de management 
 

- 1987 : adoption des normes ISO 9000 en tant que normes tunisiennes,et ce pour : 
-  Pousser les entreprises et les structures d’évaluation de la conformité à se mettre au niveau 

international en matière de qualité, 
- 1995 : Mise en place d’un système national de certification des systèmes qualité 
- Avril 1998, premier certificat ISO 9001 délivré par l’INNORPI qui devient ainsi le premier organisme 

tunisien certificateur d’entreprise 
 
Certification ISO 22000 pour le secteur agro-alimentaire 
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Afin de répondre aux besoins des entreprises tunisiennes de l’agro-alimentaire et du tourisme, l’INNORPI a 
mis en place, en 2004, un système national de certification ISO 22000. Le premier certificat a été délivré à 
une entreprise tunisienne du secteur avicole (abattoir de volaille) en octobre 2004. 
 

VI. INTRODUCTION DES DEMARCHES D’APD DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT : 
CONTRAINTES RENCONTREES ET RECOMMANDATIONS 

 
LA MISE EN ŒUVRE DES DEMARCHES D’APD EXIGE UN CERTAIN NIVEAU DE PREPARATION DES PAYS 
 
Il est difficile de mettre en œuvre une politique d’achats publics durables si il n’existe pas au préalable une 
politique d’achat codifiée et conforme aux standards internationaux (code des marchés publics, etc.). 
 
LE PROCESSUS DOIT ETRE PILOTE A UN NIVEAU INTERMINISTERIEL 
Il est nécessaire d’impliquer l’ensemble des ministères concernés.  
La Commission nationale du développement durable (CNDD) peut être un lieu idoine pour impulser et 
valider les démarches d’APD. Mais tous pays n’ont pas de CNDD active (ex : RD Congo).  
 
En Tunisie, la CNDD est placée sous l’autorité du Premier ministère. Une fois que ce dernier est convaincu 
de la pertinence d’un projet ou d’une action le processus suivi est le suivant : 

- présentation au comité technique d’un rapport élaboré par des professionnels qui ont 
éventuellement recours à des études techniques complémentaires. 

- si le projet est approuvé par le Comité technique il est soumis à la CNDD pour approbation définitive 
et validation. 

 
Il existe également un Observatoire national des marchés publics logé au sein du premier ministère. Cet 
observatoire est notamment chargé de proposer des améliorations de la réglementation, des outils 
techniques (ex : logiciel GESCOM), achats publics via internet, etc. Deux élèves de l’ENA réalisent 
actuellement un mémoire sur le sujet des APD en lien avec l’observatoire. 
 
IL FAUT TENIR COMPTE DU CONTEXTE 
Les économies sont intégrées en Afrique de l’Ouest (ex : TVA commune, codes de marchés publics 
harmonisés, etc.). Dans ce cas, il est proposé de faire appel à l’UEMOA pour développer les APD. Dans 
d’autres cas, le niveau national sera le niveau adéquat pour introduire les APD. 
 
POUR FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DES DEMARCHES D’APD ON PEUT S’APPUYER SUR DES SOUTIENS 

INTERNATIONAUX 
Il est utile d’avoir recours à des soutiens internationaux. Les banques de développement sont actuellement 
engagées dans des politiques de réforme des codes des marchés publics plutôt orientées vers la bonne 
gouvernance. On peut se rapprocher de ces institutions pour les amener à adjoindre des préoccupations de 
durabilité de la commande publique.  
 
 
LES INSTRUMENTS D’UNE POLITIQUE DE COMMANDE DURABLE 
La mise en œuvre d’une politique de commande durable doit figurer dans la stratégie nationale de 
développement durable et peut se concrétiser par l’élaboration puis la mise en œuvre d’un Plan national 
d’action pour des achats durables.  
 
Ex : en France le Plan Achats Publics Durables fixe des objectifs ambitieux en termes de commande 
publique durable pour la période 2007-2009. Pour les atteindre, il fournit aux acheteurs publics, outre de 
nombreuses références utiles et une évaluation de la situation existante, une méthode pour réaliser des 
achats publics durables dans le cadre d’une démarche de progrès. La principale finalité poursuivie par le 
plan national est de favoriser l’émergence et le développement de modes de production durables. Ce plan, 
qui correspond à un engagement national et européen, est révisé tous les 3 ans.  
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L'encouragement des entreprises à labelliser leur produits en matière de qualité à l'usage et de 
performance environnementale et sociale est un élément intéressant pour la promotion des achats publics 
durables. Grâce aux labels, les entreprises prouvent leur capacité à répondre à la demande exprimée par 
l'acheteur public. Les entreprises peuvent également être encouragées à faire certifier leurs systèmes de 
management qualité, environnement et social. Les certifications sont également des garanties de 
conditions de fabrication du produit ou de la prestation de service dans une perspective qui peu 
correspondre aux critères des achats publics durables. 
 
LA MISE EN ŒUVRE DES DEMARCHES D’APD A UN COUT QUI DOIT ETRE EVALUE PAR LES PAYS 
 

- Il y a un coût d’introduction des démarches : diagnostic initial, études, modifications législatives et 
institutionnelles, formations, etc. 

- Il n’y a pas toujours des gains financiers. Exemples de certains produits tels que papier recyclé, 
fournitures recyclables, carburants verts, bois certifié, commerce équitable, détergents verts, etc. 
dont le prix est élevé au regard des moyens budgétaires disponibles dans certains pays. 

- Il est nécessaire de mesurer les gains/coûts occasionnés par l’adoption de telles démarches. Mais 
cela suppose des outils de mesure, notamment des indicateurs. Par ailleurs, il s’agit très souvent de 
coûts évités.  

 
A terme, pour encourager les démarches d’APD, il sera nécessaire de modifier la fiscalité en vue 
d’internaliser les externalités sociales et écologiques. 
 
Il est également important de procéder à une réorganisation des priorités budgétaires publiques. 

 
AUTRES POINTS A PRENDRE EN COMPTE  

- Il peut parfois y avoir conflit entre la nécessité de respecter les procédures de l’OMC (non 
discrimination, concurrence, etc.) et les objectifs d’une politique d’APD.  
Ex : préférence accordée à la production locale. 

- Il faut prendre en compte des aspects culturels. Exemple des produits odorants, javel etc. qui 
commencent tout juste à être utilisés dans le sud et sont très recherchés même si leur impact 
environnemental est négatif. 

 
L’APPEL D’OFFRE EST L’INSTRUMENT CLE D’UNE POLITIQUE DE COMMANDE PUBLIQUE DURABLE 
 

- Il faut introduire des critères de développement durable dans les cahiers des charges des appels 
d’offres publics en établissant des priorités entre ces critères et en veillant à ne pas rentrer en conflit 
avec la nécessité de respecter les procédures de l’OMC (non discrimination, concurrence, etc.). Ex : 
préférence accordée à la production locale. 

 
Il faut pondérer les critères (ex : prix = 80 % du choix). Mais comment mesurer les externalités négatives, 
les conséquences sociales et environnementales en cas de mauvais choix ? La décision est donc politique 
en dernier ressort. 

 
N’est-il pas nécessaire d’introduire une gradation dans les utilisations ? Quelque soit les situations, certains 
produits ne sont pas achetables (ex : bois non certifiés). 
Il est proposé à cet égard d’élaborer une charte des achats publics durables. C’est parlant et ça aidera les 
gouvernements à se référer à un document supranational. 
 

- Très souvent, il n’y a pas de réponses aux appels d’offres intégrant des critères de développement 
durable.  

 
Piste d’action proposée : la ville de Lille propose des simili cahiers des charges pour préparer les 
fournisseurs. De peur de perdre les marchés, les entreprises se mettent à modifier leurs productions. Grâce 
à cet outil, on entre dans un dialogue avec les entreprises. 

 
- Il faut veiller à ne pas oublier parmi les critères utilisés des aspects importants du développement 

durable. Ex : protection de la biodiversité, etc. 
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- Il est proposé de partir des besoins plutôt que des produits. 
 

 
 
AUTRES LEVIERS 
Il est recommandé d’utiliser les subventions de l’Etat comme levier pour inciter les entreprises à modifier 
leurs offres de produits. 
 
Il est recommandé de mutualiser les achats, par exemple pour les collectivités territoriales. 

 
DIALOGUE AVEC LES PRODUCTEURS 
 
Il est souvent nécessaire d’engager un dialogue avec les producteurs/importateurs dans la perspective :  

- d’alerter et d’accompagner les entreprises dans la mise à disposition de nouveaux produits 
écologiquement et socialement responsables 

- de soutenir le développement d’un marché plus durable et les démarches de responsabilité 
sociétale des acteurs privés. 

 
 
AUTRES POINTS A PRENDRE EN COMPTE  

- Il faut prendre en compte des aspects culturels. Exemple des produits odorants, javel etc. qui 
commencent tout juste à être utilisés dans le sud et sont très recherchés même si leur impact 
environnemental est négatif. 

 

VII. RENFORCEMENT DES CAPACITES : QUELS BESOINS ? 
 
Les participants ont souligné la nécessité de renforcer les capacités des structures chargées de mettre en 
oeuvre les démarches d’APD dans les pays en développement. 
 

- A cet égard, il est important de disposer d’outils (guides, manuels, etc.), études de cas, sessions 
de formation, etc. Ces outils ne sont cependant pas suffisants pour garantir le succès des 
démarches d’APD, d’où la nécessité de prévoir la mise en place d’un contexte et de mesures 
favorables aux APD.  

- Il faut aider les structures responsables des politiques de développement durable à développer des 
argumentaires susceptibles de convaincre leurs autorités de tutelle  d’engager les démarches 
d’APD. 

 
 
ACCES A L’INFORMATION 
 
Il existe une demande importante d’accès à l’information sur les achats publics durables. 
Il est proposé de mettre en place un portail d’information francophone sur le sujet qui comporterait 
notamment des référentiels techniques, des bases de données de produits verts et des adresses utiles 
(ex : guidedesachatsdurables.be, etc.). 
 
Il est proposé de se rapprocher de la Task force allemande pour mobiliser un financement en faveur d’un 
manuel destiné aux pays africains. Tout en gardant à l’esprit que l’utilisation de manuels n’est pas 
suffisante pour garantir le succès des démarches d’APD. 
 
M. Nouri Soussi, directeur de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable a 
indiqué que son organisme était disposé à produire des indicateurs et à contribuer à la production de 
guides et manuels. 
 
 
LES ETUDES PREALABLES 
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Les participants à la Table-Ronde ont souligné l’intérêt de réaliser des études préparatoires à la mise en 
place de démarches d’APD. L’étude réalisée au Maroc en 2006 (Ministère de l’environnement marocain – 
PNUE – Enda) a été citée en exemple. 
 
Cette étude a eu les avantages suivants : 
- Elle a permis de monter la formation et de la structurer. Ex : est-ce qu’il y a dans le CMP des éléments qui 
favorisent les produits durables. 
- Elle a permis de repérer les initiatives en cours. Ex : Ministère de la santé, cellule de coordination des 
Marchés publics, site du Ministère des finances, etc. 
- Elle a permis de faire un choix de produits à étudier de plus prés en ateliers (papier, mobilier et produits 
d’entretien) 
- De tester le niveau de connaissance des acteurs par rapport au développement durable.  
 
Faiblesses du projet Maroc (Ministère de l’environnement – PNUE – Enda, 2006) : 

- le Maroc n’a pas été à l’initiative, même si le Ministère de l’Environnement a accueilli favorablement 
le projet et a joué le jeu. D’où l’absence de mécanisme de suivi. 

- Il faut un lieu ressource au niveau local car il y a un turn-over important chez les fonctionnaires. Il 
faut qu’une structure de l’Etat se saisisse de la question et pilote le processus de manière pérenne 

- Il faut une démarche de formation de formateurs  
 
Ces faiblesses devront été corrigées dans le futur programme Francophone. 
On veillera ainsi à construire des capacités locales pérennes et on privilégiera la démarche de formation de 
formateurs.  
 
 

VIII. QUELLE ACTION DE LA FRANCOPHONIE EN MATIERE DE RENFORCEMENT DES 

CAPACITES ? 
 
Suite à la discussion entre participants de la session du 18 décembre de la Table-ronde, il est demandé au 
RFCPD de mettre en œuvre l’activité APD selon les modalités suivantes :  
 
1/ Réalisation d’une enquête auprès des pays membres du groupe APD du Réseau CPD. 
Cette enquête vise à établir un état des lieux énumératif sur les points suivants : 

- politique des achats publics dans le pays (code des marchés publics, etc.) 
- état d’avancement des politiques éventuelles d’APD (expérimentations en cours) 
- politiques de développement durable en relation avec les marchés publics (systèmes de 

normalisation et de certification, cadre institutionnel, etc.) 
- liste des besoins des pays en matière de mise en œuvre d’une politique d’APD 

 
L’enquête sera réalisée sur la base d’un questionnaire élaboré à partir de l’étude Maroc (Enda – PNUE) et 
de l’évaluation-pays (status assessment) en cours de réalisation par la Task Force suisse. 
 
 
2/ Elaboration d’un document de sensibilisation à la problématique des APD 
 
L’objectif de ce document est de sensibiliser les décideurs et acheteurs publics sur les enjeux des APD, de 
répondre à leurs interrogations, de présenter les expériences en cours en Francophonie et hors 
Francophonie, les préalables et les grandes lignes de la marche à suivre pour la mise en œuvre de 
démarches APD. 
 
Les étapes de réalisation du document sont les suivantes : 

- élaboration du plan détaillé du document sur la base des réponses aux questionnaires 
- approbation du plan du document par le Comité de pilotage 
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- rédaction du document de sensibilisation sur la base des réponses à l’enquête et d’autres 
documents de référence 

 
3/ Sessions de sensibilisation / formation aux achats publics durables 
 
On tiendra compte dans la mise en œuvre de ces sessions des niveaux de préparation des pays à la mise 
en œuvre de démarches d’APD. A titre d’exemple, la Tunisie pourrait être intéressée par une session de 
formation organisée sur le modèle des journées de 2006 au Maroc : première journée consacrée à la 
sensibilisation des décideurs et seconde journée consacrée à une formation plus technique d’acheteurs 
(voir programme proposé dans la note de réplication des Journées de sensibilisation de Rabat en annexe 
4). En Afrique de l’Ouest et en collaboration avec l’UEMOA, on pourra organiser un atelier de 
sensibilisation à la problématique des achats durables et/ou de réflexion sur leur mise en œuvre dans un 
contexte sub-saharien. 
 
4/ Circulation de l’information 
 
L’IEPF est disposé à appuyer la mise en place d’un portail francophone sur les achats publics durables qui 
devra être mise en œuvre avec les acteurs francophones compétents (Médiaterre, etc.) 
 
Il est proposé que les responsables des 4 réseaux francophones se rencontrent régulièrement pour 
coordonner leurs actions. 
 
5/ Guide méthodologique 
 
A terme il est envisagé l’élaboration d’un Guide méthodologique a destination qui constituera un outil au 
service des pays francophones souhaitant s’engager dans des démarches d’APD. 
 
 
MISE EN PLACE D’UN COMITE DE PILOTAGE DE L’ACTIVITE APD 
 
Les participants ont approuvé la mise en place d’un Comité de pilotage de l’activité APD du RFCPD qui 
sera notamment chargé d’élaborer un Plan d’action de l’activité. 
 
La composition du Comité de pilotage est la suivante : 
 

- Boufeldja Benabdallah, IEPF 
- Représentant(e) du PNUE/DTIE 
- Amel Makhlouf, RF CPD 
- Isabelle Blaes, RF RSDD 
- Marc Vandercammen, Belgique  
- Alexandre Epalle, Canton de Genève 
- Mondjan Konate, Guinée 
- Manou Idi Aï, Niger 
- Adel El Hentati, Tunisie 
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Annexe 1. Comité d'organisation 
 

 
Boufeldja Benabdallah, Responsable de programme SNDD, Institut de l'énergie et de 
l'environnement de la Francophonie, IEPF, OIF 

Tél. : (1-418) 692 5727 
Courriel : b.benabdallah@iepf.org 
 

Isabella Marras, Responsable de programme, Branche Production et Consommation, PNUE-
DTIE 

Tél. : (33) 01 44 37 14 21  
Courriel : isabella.marras@unep.fr 
 

Amel Makhlouf , Coordonnatrice du Réseau francophone CPD, Coordinatrice CITET-METAP, 
Tunisie  

Tél. : (216) 71 20 67 21 
Courriel : citet.metap@citet.nat.tn 
 

Farid Yaker, Expert développement durable et coopération Nord-Sud, et Membre du Conseil 
d'administration de ENDA Europe, France  

Tél. : (33) 06 18 66 53 60  
Courriel : farid.yaker@gmail.com 

 
Najeh Dali, Directeur Général de l’Environnement et de la Qualité de la Vie, Ministère de 
l'Environnement et du Développement durable, Tunisie 

Tél. : (216) 70 728 679  
Courriel : dgeqv@mineat.gov.tn 

 
Hamadi Haj Ali, Directeur de Coopération Internationale, Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable, Tunisie 

Tél. : (216)70 72 86 44 
Courriel : dci@mineat.gov.tn 
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Annexe 2 : Programme général de la table ronde 
 

 
LUNDI 17 DÉCEMBRE 2007 
 
Session 1 : Ouverture de la Table ronde 

 
09h30 - 10h00 

 
 
 
 
 
 

10h00 - 10h30 
 

10h30 – 10h45 
 
 

10h45 – 11h15 

 
Mot de bienvenue et ouverture de la Table ronde 
Ministre de l’Environnement et du Développement Durable ou son 
représentant, M. Adel Hentati, Directeur Général du Développement Durable, 
Tunisie 
 
Les attentes de la Francophonie en matière de Consommation et production 
durables 
Boufeldja Benabdallah, Responsable du programme Stratégies nationales de 
développement durable, IEPF 
Tour de table pour présentation des participants 
 
Présentation du Réseau francophone sur la Consommation et la production 
durables 
Amel Makhlouf, Secrétaire du Réseau CPD et Coordinatrice au CITET-METAP 
 
Pause 
  

Session 2 : Le processus de Marrakech, quel bilan? 
11h15 – 11h30 

 
 
 
 

11h30 – 11h45 
 
 

11h45 – 12h15 
 

12h15 – 14h00 

Point de vue sur les résultats de la Conférence de Stockholm (PNUE-DTIE, 
UNDESA, juin 2007) consacrée à la préparation du Programme d’action décennal 
sur la Consommation et la production durables  
Asse Talle, Adjointe au Chef de la Division régionale, Direction de l’environnement 
et des établissements classés, Sénégal 
Présentation de la «Task Force sur les achats publics durables » du processus de 
Marrakech,  
Isabella Marras, Responsable de programme SCP, PNUE-DTIE 
 
Questions – échanges 
 
Déjeuner 
 

Session 3 : Les achats publics durables, quelles avancées, quelles expériences? 
14h15 – 14h45 

 
 
 

14h45 – 15h00 

Développement durable et achats publics éco-responsables : quels enjeux et 
quelles avancées au Nord et au Sud? 
Farid Yaker, Michel Mombrun, Experts développement durable et coopération 
Nord-Sud 
 
Questions – échanges 

 
15h00 – 15h15 

 
15h15 – 16h15 

 
 

16h15 – 16h30 
 

16h30 – 17h00 
 

 
Pause 
 
Table ronde : Les achats publics durables en France, à Genève, au Maroc, et en 
Tunisie : Michel Ricard, Alexandre Epalle, Habib Dridi, Meriem Houzir, Adel 
Hentati et Nouri Soussi 
Éléments de synthèse et éclairages internationaux  
Isabella Marras, Responsable de programme SCP, PNUE-DTIE 
Questions – échanges 
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17h00 – 19h30 Cocktail d’ouverture 
 
Visite d’une entreprise éco responsable « Centre Sadika de Réhabilitation des 
Métiers ’Arts»  Gammarth 

 
 

 
MARDI 18 DÉCEMBRE 2007 
 
  
Session 4 : Les achats publics durables et la normalisation  
 

09h00 –  09h30 
 
 
 

09h30 –  09h45 
 
 
 

09h45 – 10h15 
 

10h15 – 10h30 

 
Conventions, réglementations, droit du travail, labels, normes et référentiels sur la 
RS 
Isabelle Blaes, CIRIDD, France 
Fethi Mimouni, Directeur du Centre des Études juridiques, Tunisie 
 
Les dispositifs de normalisation en Tunisie  
Narjes Rezgui, Directeur adjoint, Département des Relations extérieures, Institut 
national de la normalisation et de la propriété industrielle – INNORPI 
 
Questions – échanges 
 
Pause 
 

Session 5 : Quel renforcement de capacités dans l’espace francophone? 
10h30 – 10h50 

 
 
 

10h50 – 11h00 
 

11h00 – 12h30 
 
 
 

12h30 – 14h00 
 

14h00 – 15h00 
 
 
 

15h00 – 15h30 
 

       15h30 
 

Présentation de la note de réplication de l’atelier de formation-sensibilisation 
organisé sur les Achats publics responsables (PNUE/DTIE - Enda Europe, Rabat, 
juin 2006) 
Isabella Marras, PNUE-DTIE, Meriem Houzir, AlliaDev, Farid Yaker, Expert 
développement durable 
Questions – échanges 
 
Échanges sur les grandes lignes du futur programme francophone de 
sensibilisation, communication et formation sur les achats publics durables 
Amel Makhlouf, Boufeldja Benabdallah, Farid Yaker 
 
Déjeuner 
 
Suite de l’échange sur les grandes lignes du futur programme francophone de 
sensibilisation, communication et formation sur les achats publics durables 
Isabella Marras, Amel Makhlouf, Boufeldja Benabdallah, Farid Yaker 
 
Synthèse des travaux et recommandations pour 2008, Farid Yaker, Marc 
Vandercammen 
 
Cocktail de clôture 
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Annexe 3. Liste des participants 

 
Pays Délégué Fonction Organisme Adresse Tél. et Télécop. Courriel 

Belgique Marc  
Vandercamme
n  

Directeur  Centre de recherche 
et d'information des 
organisations de 
consommateurs  

Boulevard Paepsem, 
20 1070 Anderlecht, 
Bruxelles Belgique 

Tél. : (32) 
2.547.06.51           
Tél. : (32) 04 
75 78 44 51           
Fax : (32) 
2.547.06.01  

marc.vandercammen
@crioc.be 

Bénin Séverin 
Akakpo Asse 

Secrétaire 
Permanant de la 
CNDD 

Ministère de 
l'Environnement de 
l'Habitat et de 
l'Urbanisme 

01 B.P. 3621 
Cotonou, Benin 

Tél.: ( 229 ) 21 30 
33 07      Tél.: ( 
229 ) 90 94 18 78  
Cell (229) 95 79 
04 17             Fax 
: (229) 31 34 24 
90   

mehu@mehubenin.ne 
spcndd@firstnet.bj 

Congo RD Gilbert Kilola 
Lutswamba 

Chef de Division Direction de 
Développement 
Durable, Ministère de 
l'Environnement 

B.P.: 12.348 
KINSHASA I, 
République 
Démocratique du 
Congo 

Tél.: (243) 99 82 
29 181 

 gilkil_58@yahoo.fr 

Côte 
d'ivoire 

Patrick Léon 
Pédia 

Secétaire Permanant 
de la CNDD et 
Coordinateur du 
Réseau 
Francophone CNDD 

Ministère de 
l'Environnement, des 
Eaux et Forêts 

20 BOP 650 Abidjan 
20 

Tél. : (225) 20 21 
21 91                     
Tél. : (225) 05 02 
21 78  

ppedia@yahoo.fr 

Égypte Mohamed 
Tawfic Ahmed 

Professor Environmental Impact 
Assessment Unit, 
Faculty of Agriculture 

Suez Canal University 
Ismailia, Egypte 

Tél. : 20 1044 
79063                    
Fax :  20 64 320 
1793   

motawfic@tedata.net.
eg 
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France Isabelle Blaes Secrétaire du 
Réseau 
Francophone sur la 
Responsabilité 
Sociétale en vue du 
Développement 
durable 

Centre International 
de Ressources et 
d'Innovation pour le 
Développement 
durable 

60 rue des Aciéries, 
F-42000  Saint-
Etienne, France 

Tél. : (33) 4 77 92 
23 45                     
Tél. : (33) 6 23 21 
09 58                     
Fax : (33) 4 77 74 
57 73 

isabelle.blaes@ciridd.
org 

France Michel 
Monbrun 

Conseiller FIDAREC Villa Roland, 205 
avenue des Thermes, 
01220 Divonne les 
Bains France  

Té. : (33) 1 40 36 
22 10           Tél. : 
(33) 06 81 00 63 
84    Fax : (33) 04 
50 99 19 65 

mombrun.michel@wa
nadoo.fr 

Guinée Mondjan 
Konate 

Directeur 
Général/Bureau de 
stratégie et 
prospective/Point 
Focal CDD 

Bureau de 
Coordination des 
Stratégies, de la 
Planification et de la 
Prospective. Ministère 
de l'Environnement 

Ministère de 
l'Environnement, 
Conakry, Guinée  

Tél. : (224) 60 59 
77 54                     
Tél. : (224) 64 34 
47 09 

siyeramandjan@yaho
o.fr 

Liban Ali M. 
Yaacoub  

 Director  Centre Libanais de 
Production propre 

IRI Building - 
Lebanese University 
Campus,  Hadath 
(Baabda) – Lebanon 
P.O. Box: 11-2806 
Beirut 

Tél.: (961) 3 39 
80 23                     
Fax /Tél. : (961) 5 
467 831-7 ext. 
241-211                 

Ali.yaacoub@lebanes
e-cpc.net ; 
ali@yaacoub.private.
as ; 
Carine.elya@lebanes
e-cpc.net ; 
info@lebanese-
cpc.net 

Mali Bakary Touré Chef Bureau 
Conventions, 
Accords et Traités 
sur l’environnement, 
Point Focal CDD 

Ministère de 
l’Environnement et de 
l’Assainissement, 
STP/CIGQE 

BP 2357 Bamako, 
Mali 

Tél.: (223) 2 23 
10 74                    
Tél.: (223) 6 78 
38 63                    
Fax : (223) 2 23 
58 63 

tamataoke@yahoo.co
m 
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Niger Manou Idi Aï  Conseillère à l'unité 
Biodiversité et eau et 
développement 
durable 

Conseil National de 
l'Environnement pour 
un Développement 
(CNEDD) 

 BP 10193 Niamey, 
Niger 

Tel : (227) 20 72 
25 59                     
Tél. : (227) 96 98 
21 58                     
Fax : (227) 20 72 
29 80  

biocnedd@intnet.ne    
akassomou@yahoo.fr 

Niger Idrissa 
Mamoudou 

Conseiller à l'unité 
Suivi Evaluation  

Conseil National de 
l'Environnement pour 
un Développement 
(CNEDD) 

 BP 10193 Niamey, 
Niger 

Tél. : (227)  96 98 
15 61                     
Tél.: (227) 21 79 
4900                      
Fax : (227) 20 72 
29 81 

mamoudou27@yahoo
.fr 

Togo  Meatch 
Tchaou  

 Chef de Division  Division du 
Développement Rural 
Environnement et 
Agriculture Ministère 
de L’Économie et du 
Développement 

 Avenue de 
L’independence 
CA.SEF.B.P. 1667 
Lome, Togo 

Tél. : (228) 221 
27 45                     
 Tél. : (228) 922 
14 14                     
Tél. (228) 911 84 
04                          
Fax: +228-220-
9491 

gervais_meat@yahoo
.fr 

Sénégal Ass Tall Sarre Adjointe au chef de 
la Division régionale 
de l'envir et et 
cklassés de Dakar  

Division Régionale de 
l’Environnement de 
Dakar Ministère de 
l'environnement et de 
la Protection de la 
Nature MEPN 

 3 Rue Berenger 
Ferraud 4e Etage 
Dakar, Senegal 

Tel.: (221) 33 823 
1530                      
Tél. :  (221) 77 
649 51 93              
Fax : (221) 33 
822 6212 

sarreasstall@yahoo.fr 

Suisse Alexandre 
Epalle  

 Directeur  Département de 
l'économie et de la 
santé – DES, Service 
cantonal du 
développement 
durable - SCDD 

 Avenue Blanc 53, 
CH-1202 Genève  
Suisse 

Tél. : (41) 22 327 
34 12                     
Tél. : (41) 79 248 
64 43                     
Fax : (41) 22 327 
89 79  

Alexandre.Epalle@et
at.ge.ch  
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Canton de Genève  

France Farid Yaker Expert 
développement 
durable et 
coopération Nord-
Sud 

Membre du Conseil 
d'adominsitration de 
ENDA Europe 

68, boul Soult 75012 
Paris, France 

Tél. : (33) 1 79 25 
09 34                     
Tél. : (33) 06 18 
66 53 60 

farid.yaker@gmail.co
m 

France Meriem Houzir Experte en 
coopération 
internationale et 
développement 
durable 

Alliadev 410 square du 
Dragon, 91000, Evry, 
France 

Tél. : (33) 8 75 86 
75 29,  

Tél. : (33) 6 80 28 
48 52  

alliadev@orange.fr  

Canada Boufeldja 
Benabdallah 

Responsable de 
programme SNDD 

Institut de l'énergie et 
de l'environnement de 
la Francophonie 

56, rue St Pierre, 
Québec G1K 4A1 
Canada 

Tél. : (1-418) 692 
5727                      
Fax : (1-418) 692 
5644 

b.benabdallah@iepf.o
rg 

Sénégal Mass Lo Directeur 
Programme  

Lead Afrique 
Francophone 

54, rue Carnot, B.P. 
3370, Dakar, Sénégal

Tél.: (221) 33 
8420543                
Tél.:(221) 77 644 
6905                      
Fax: (221) 33 
8217595                
Fax : (221) 842 
88 94 

leadf@sentoo.sn ; 
lead-af@enda.sn; 
leadafriq@yahoo 

France Michel Ricard Président du Conseil 
national du 
Développement 
durable & président 
du Comité français 
de la Décennie des 

Conseil national du 
Développement 
durable 

20, Avenue de Ségur 
75302 Paris 07 SP, 
France 

Tél : (33) 1 42 19 
29 91                     
Tél : (33) 1 42 19 
22 45                     
Tél. : (33) 06 20 
03 05 27                

michel.ricard-
cndd@premier-
ministre.gouv.fr     
michel.ricard@wanad
oo.fr   



 31 

Nations Unies Fax : (33) 1 42 19 
10 50 

France Isabella 
Marras 

Programme Officer  Sustainable 
Consumption and 
Production branch 
PNUE DTIE  

39-43 quai André 
Citroën 75739 Paris 
France 

Tél. : + 33 1 44 37 
14 21                    
Fax : + 33 1 44 37 
14 74 

isabella.marras@une
p.fr   ;                           
www.unep.fr/sustain   
                
www.youthxchange.n
et 

Invités Tunisiens      

Tunisie  Najeh dali  Directeur Général Directeur Général de 
l'Environnement et 
Qualité de la Vie, 
Ministère de 
l’Environnement et du 
Développement 
Durable 
 
 

Centre Urbain Nord, 
Boulevard de la Terre, 
1080 Tunis, Tunisie 
 

Tel  216-70 - 728 
679                        
Cell   216 98 539 
151-                       
Fax  216-70 -728 
595 

DGEQV@mineat.gov.
tn / 
dali.najeh@agrinet.tn 

Tunisie Habib Dridi Président du Comité 
national de suivi et 
révision des marchés

Président du Comité 
national de suivi et 
révision des marchés, 
Premier Ministère 

Premier Ministère, 
Tunis, Tunisie 

Tel. 21671284457  

Tunisie Adel El 
Hentati 

Directeur Général Direction du 
Développement 
durable, Ministère de 
l'Environnement et du 
développement 
durable 

Centre Urbain Nord, 
Boulevard de la Terre 
1080 Tunis, Tunisie  

Tél. : (216) 70 
720 462             

adel.hentati@planet.t
n 

Tunisie  Amel 
Makhlouf  

Coordinatrice 
régionale                    

Mediterranean 
Technical Assistance 

 CITET, Boulevard du 
Leader Yasser Arafat, 

Tél. : (216) 71 20 
67 21                     

citet.metap@citet.nat.
tn      
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Secrétaire du 
Réseau  

Program METAP-
CITET                          
Réseau 
Francophopne CPD 

1080, Tunis  Tunisie Tél. : (216) 98 
255 112                 
Fax :  (216) 71 20 
66 42  

amel.makhlouf@gnet.
tn 

Tunisie  Hammadi Haj 
Ali 

Directeur de la 
Coopération 

Ministère de 
l'Environnement et du 
Développement 
durable 

Centre Urbain Nord, 
Boulevard de la Terre 
1080 Tunis, Tunisie  

Tél. : (216) 70 
728-462                 
Tél. : (216) 707 
28565                    
Fax : (216) 70 
728-655 

dci@mineat.gov.tn 

Tunisie Narjes Rezgui Directeur adjoint Dept. Relations 
extérieures - Institut 
national de la 
normalisation et de la 
propriété industrielle –
INNORPI 

Rue 8451 n°8 par la 
rue Alain Savary, BP 
57, Cité El Khadra, 
1003 Tunis 

Tél. (216) 71 806 
758                        
Tél. : (216) 
974/432                 
Fax : (216) 71 
807 071 

innorpi.dre@innorpi.in
d.tri ; 
innorpi@email.ati.tn 

Tunisie  Nouri Soussi Directeur  OTD_Agence 
Nationale de 
Protection de 
l'Environnement - 
ANPE 

Adresse : Centre 
Urbain Nord 15 rue 
7051 cité Essalem 
2080 Ariana 

Tél.: +216 71 233 
600                        
Fax : +216 71 232 
811 

oted@oted.nat.tn 

Tunisie  Faouzi 
Hammouda 

Directeur  Direction de la 
formation et du 
Renforcement des 
capacités/ CITET 

 Boulevard du Leader 
Yasser Arafat, 1080, 
Tunis  Tunisie 

Tél. : (216) 71 20 
67 21                     
Fax :  (216) 71 20 
66 42  

formation.citet@citet.
nat.tn, 
boc@citet.nat.tn 

Tunisie  Nadia 
Hammami 

Assitante du projet 
Metap_EIE/citet 

Centre International 
des Technologies de 
l'Environnement de 
Tunis  

 Boulevard du Leader 
Yasser Arafat, 1080, 
Tunis  Tunisie 

Tél. : (216) 71 20 
67 21                    
Fax :  (216) 71 20 
66 42  

nadia_lee2003@yaho
o.fr 
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Invités des 
Organisations 
internationales 
BAD Daniele Ponzi  Chef de Division Division du 

développement 
Durable Banque 
Africaine de 
Développement Tunis 

BAD, Rue de la 
Monnaie, Tunis, 
Tunisie 

Tél: 71 10 23 38    
Fax 71 10 37 75 

d.ponzi@afdb.org  

NEPAD Mohammed 
Sadek 
Boulahya  

Senior Expert 
Environment 

NEPAD Secrétariat: 
senior Expert : 
Environment  

p.o box 1234  Halfway 
House Midrand 1685 
South africa  

Tél:00271131338
34,                       
Cell 
0027729424114    
Fax:00271131334
50 

mohmmed@nepad.or
g, msb@up.ac.za 

FAO Ileana 
Grandelis 

Représentante de la 
FAO sous régional 
pour l'Afrique du 
Nord  et 
Représentant en 
Tunisie  

L’Organisation des 
Nations Unies pour 
l'Alimentation et 
l'Agriculture- bureau 
sous régional pour 
l'afrique du Nord  

3 rue abdelmalek ibn 
Marouan- BP 300 cité 
el Mahrajène 1082  
Tunisie , Tunisie  

Tél: 71 87 45 53 -  
Fax  71 79 18 59 

mustapha.sinaceur@f
ao.org 

OSS Youba Sokona  Secrétaire exécutif 
de l'OSS 

Observatoire du 
Sahara et du Sahel 
(OSS), Tunis 

Boulevard du Leader 
Yasser Arafat BP 31, 
1080 Tunis Cedex, 
Tunisia  

Tel.: 71 20 66 34   
Fax: 71 20 66 36 

boc@oss.org.tn 

PNUD Heba El 
Khouri 

Coordonnatrice 
Résidente des 
Nations Unies 
Représentante 
Résidente du PNUD 

Programme des 
Nations Unies pour le 
Développement en 
Tunisie 

61 Boulevard Bab 
Bénat, Boîte Postale 
863, 1035 Tunis 

Tél. : 71 56 4 0 11 
Fax :   71 56 00 
94 

registry.tn@undp.org 
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Annexe 4 : Note de réplication du séminaire de sensibilisation aux 
achats éco-responsables 

 
Enda Europe – écoef, août 2006 

 
 
Préparation du séminaire  
 
Une solide préparation en amont est primordiale. 
 
Près de 5 réunions de 3 à 4 heures ont été nécessaires entre tous les acteurs pour 
mener à bien l’opération au Maroc. 
 
Les principales étapes à intégrer dans cette phase de préparation sont : 
 

- une « campagne de conviction »  
 

o objectif :  
 convaincre de l’utilité du projet  

o durée :  
 2 à 3 mois avec au moins une semaine sur site 

o interlocuteurs :  
 les ministères concernés et en priorité les domaines de 

 l’environnement,  
 l’économie,  
 des affaires sociales,  
 de la santé… (suivant le périmètre retenu) 

o personne chargée de l’opération :  
 soit une personne de UNEP,  
 soit un consultant au fait tant du fonctionnement administratif du 

pays que du sujet 
o outils :  

 lettre d’introduction de UNEP,  
 soutien de la Banque Mondiale, de UNDP, de ILO ou d’autres 

agences ou bureaux des Nations-Unies (Cleaner Production 
Centers…),  

 soutien par un courrier officiel du ministère concerné (avec une 
personne désignée pour le suivi du projet), 

 fiche descriptive du projet (document de présentation à diffuser 
en amont à tous les acteurs à impliquer) 

o challenges : 
 établir un lien clair entre l’opération et la politique du PNUE (il 

s’agissait ici d’une opération pilote mais le fait de vouloir la 
répliquer doit d’inscrire dans une politique globale), 

 rester flexible, patient et s’adapter aux temps locaux 
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- une enquête terrain 
 

o objectif :  
 connaître le fonctionnement des achats publics du pays 

concerné  
o durée :  

 4 à 5 mois avec au moins une période sur site de deux semaines 
(voir deux fois deux semaines) 

o interlocuteurs :  
 essentiellement le ministère de l’économie, plus des ministères 

« pilotes » ayant déjà réalisé des projets d’achats éco-
responsables 

o consultant :  
 soit un consultant local avec une compétence achats et 

développement durable 
 soit un consultant bien au fait des démarches d’achats et du 

développement durable, ou ayant déjà une expérience dans le 
montage de ce type de projets (la maîtrise de la langue du pays 
est un plus) 

o outils :  
 recherche dans le pays concerné des informations nécessaires 

suivant le plan de l’étude réalisé pour le Maroc (voir l’étude de 
Meriem Houzir) 

o challenges : 
 faire de l’étude un outil opérationnel pour la formation et 

s’assurer d’un consensus large lors de la présentation des 
résultats  

 
- la création d’un comité de pilotage 

 
o objectifs :  

 faire le lien entre les consultants/responsables chargés du 
montage du projet et les attentes du pays concerné 

  assurer un suivi de l’opération 
o durée :  

 pendant toute la durée du projet et au-delà 
o interlocuteurs :  

 le ministère de l’environnement en pilote, voire en copilote avec 
le ministère de l’économie 

o outils :  
 réunions régulières sur site, publication d’un guide après le 

séminaire 
o challenges : 

 assurer un suivi après le séminaire pour déployer le programme 
au sein des organisations 
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Conduite du séminaire  
 
Nous proposons de conserver la formule testée à Rabat sous la forme suivante et proposons le plan 
suivant : 
 
JOURNEE 1 

 
8h30 
 
9h-10h15 
 
 
9h- 9h30 
 
9h30-9h40 
 
9h40-10h15 

 
Accueil des participants (Ministère) 
 
Ouverture des journées de sensibilisation présidée par un représentant du Ministère de 
l’environnement 

 
 Intervention du représentant du Ministère de l’Environnement 
 
 Ministère des Finances  

 
 Présentation du contexte et des objectifs des journées de sensibilisation et des animateurs (UNEP + 

partenaire) 
 
 Bref tour de table des participants (nom, ministère, fonction)  
 

 
10h15-10h30 

 
Pause café-thé 
 

 
10h30-11h10 
 
10h30-10h50 
 
10h50-11h10 
 
 
11h10-12h30 
 
11h10-11h25 
 
 
11h25-12h00 
 
12h00-12h30 
 

 
Introduction au Développement durable  
 
 Introduction au développement durable (partenaire)  
 
 Développement durable dans le pays concerné (Ministère de l’Environnement) 

 
Consommation et production durables et achats responsables 

 
 Les modes de consommation et de production durables et le processus de Marrakech (PNUE)  

 
 Les enjeux des achats éco-responsables – expert achats responsables 

 
 Les questions liées au travail (OIT) ou autre sujet éventuel 

 

 
12h30 -14h 

 
Pause repas 
 

 
14h-15h30 
 
14h-14h30 
 
 
14h30-15h 
 
 
15h-15h30 
 
 
15h30-15h50 

 
Développement durable et achats publics dans le pays concerné 

 
 Etat des lieux des achats publics éco-responsables dans le pays concerné– (consultant achats et 

développement durable) 
 
 Les réglementations en matière d’achats publics (Ministère des Finances) 
 
 
 Les dispositifs de normalisation dans le pays concerné – (Ministère de l’Industrie, du Commerce ) 

 
 Discussions 

 
 
15h50-16h15 

 
Pause café-thé 
 

 
16h15–17h30 
 
16h05-17h 
 
 
17h-17h30 

 
Achats éco-responsables : normes et produits 
 
 Qu’est-ce qu’un produit éco-responsable ? Définition, innovation et offres des fournisseurs – expert 

achats éco-responsables 
 
 Conventions, réglementations, labels, normes et référentiels  - expert achats éco-responsables 

 
 Quizz sur les labels et catégories de produit  

 
17h30 
 

 
Fin de la journée de travail 
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JOURNEE 2 
 

 

 
8h30  
 

 
Accueil des participants 

9h- 9h15 
 
9h15- 10h30 
 
9h15-9h30 
 
 
9h30 –10h30  

 Rappel de la journée 2 – partenaire UNEP 
 
Méthodes, bonnes pratiques et exemple de réglementation 
 
 « Achats responsables » et exemples internationaux –  (PNUE)  
 
 L’exemple de la France : code des marchés publics et exemples de marchés – expert achats 

éco-responsables 
 

 
10h30-10h45  

 
Pause café – thé 
  

10h45 -12h30 
 
 
 

 Travail en 6 sous-groupes : quels produits , quels critères et quelles solutions pour :  
- les produits d’entretien? 
- le papier ? 
- le mobilier ?  

 
12h30 -14h 

 
Pause repas 
 

 
14h -15h30 
 

 
 Restitution des travaux de groupes 

 
 
15h30-15h45 

 
Pause café-thé 
 

 
15h45 - 17h 
 

 
 Les préalables d’une démarche achats responsables –expert achats éco-responsables 
 Perspectives et plans d’action pour les participants – expert achats éco-responsables 

 
Evaluation des journées de sensibilisation par questionnaire anonyme  
 

 
17h- 17h30 
 

 
Clôture des journées de sensibilisation aux achats publics éco-responsables 

 
17h30 

 
Cocktail  
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Méthode : 
 
Préparation du contenu  
 

 le programme doit être élaboré avec les bénéficiaires, 
 l’intégration des locaux doit également être privilégiée en tant 

qu’orateurs, 
 il faut également prévoir une phase d’adaptation et de mise à jour des 

supports (réglementations et normes évoluant quotidiennement) 
 
Déroulé des journées : 
 

 nous privilégions le format de deux jours, permettant de toucher aussi 
bien le public de décideurs, que celui d’acheteurs,, 

 la première journée, de part son format de conférence à caractère 
institutionnel, a vocation à être suivi par plusieurs personnes (maximum 
50), 

 la deuxième journée, réellement de formation, doit regrouper un 
maximum de 25 personnes, 

 le choix de la salle de formation devra tenir compte de cette adaptation 
nécessaire, il faudra également prévoir une ou deux salles 
complémentaires pour les travaux de groupes 

 
Animation : 
 

 un animateur doit clairement être identifié pour chaque demie-journée, 
 une concertation régulière doit être réalisée entre tous les intervenants 

pour le bon déroulé du séminaire, 
 des capacités d’adaptation à l’auditoire sont nécessaires, notamment 

lors de la présentation des éléments liés à la normalisation et à la 
réglementation, 

 lors des études de cas, il faut privilégier également la prise de parole 
de ceux ou celles ne la prenant pas, en raison d’une assemblée 
importante, 

 le tour de table est également un moment important pour la prise de 
parole des femmes, parfois en retrait pour les raisons évoquées ci-
dessous, 

 l’animateur devra rester constamment à l’écoute de l’auditoire et 
adopter une approche pédagogique réactive 

 
Logistique : 
 

 il faut privilégier les ressources locales, tant en terme d’organisation 
(reprographie des documents) que d’acteurs économiques à impliquer 
(traiteurs avec tradition de cuisine locale etc…) 

 il peut être utile par contre, pour réduire les coûts d’impression de 
fournir un modèle de dossier aux participants au Ministère concerné par 
la reprographie (recto/verso à privilégier, 2 ou 3 slides par page… 
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Critères pour le choix d’autres pays 
 
Lors d’une réunion de debriefing du séminaire, plusieurs critères ont été évoqués 
pour « choisir » le prochain pays hôte d’un tel séminaire. Les voici cités, sans ordre 
d’importance et tout en étant non exhaustifs : 
 

 La possibilité de réaliser le séminaire en français 
 Le degré d’ouverture au développement durable 
 Le degré de transparence dans les marchés publics 
 Le degré d’équipement de l’administration pour recevoir un tel séminaire 
 La pertinence plus globalement d’une opération dans un pays moins 

développé 
 Les préalables nécessaires notamment en terme de réforme des marchés 

publics 
 La proximité culturelle avec le cadre législatif européen (réglementation, 

normes, marchés publics…) 
 
Pays cités comme pouvant répondre à ces critères : 
 

 Algérie 
 Egypte 
 Sénégal 
 Tunisie 

 
 


