
 
 
 
 
 
 
La Francophonie appuie ses pays membres dans le renforcement de capacités sur les 

«Achats publics durables». 
 
Ce champ d’action fait parti du Processus de Marrakech que dirige le PNUE. Ce processus 
est la réponse à l’engagement du Plan d’action de Johannesburg de 2002 auquel adhère la 
Francophonie pour “Encourager et promouvoir l’élaboration d’un ensemble de programmes décennaux 
pour appuyer les initiatives régionales et nationales visant à accélérer le passage à des modes de consommation 
et de production durables propres à promouvoir le développement économique et social dans les limites de la 
capacité de charge des écosystèmes en gérant et, selon qu’il convient, en découplant la croissance économique et 
la dégradation de l’environnement au moyen d’une amélioration du rendement et de la viabilité de l’utilisation 
des ressources et des processus de production, et d’une réduction de la dégradation des ressources, de la 
pollution et du gaspillage. Tous les pays devraient agir, les pays développés montrant la voie, en tenant compte 
des besoins et des moyens de développement des pays en développement, grâce à la mobilisation de toutes les 
sources d’assistance financière et technique et au renforcement des capacités en faveur des pays en 
développement. (Chapitre III ; § 15)”.   
 
Ce processus dont la première réunion internationale s’est tenue à Marrakech en juin 2003, 
vise à délier la croissance économique de la dégradation environnementale. Le PNUE et le 
Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations unies (UNDESA) sont les 
agences leaders de ce processus mondial, avec une participation active des gouvernements 
nationaux, des agences de développement, du secteur privé, de la société civile ainsi que 
d’autres partenaires.  
 
Les différentes phases du processus de Marrakech sont : 

 l’organisation de consultations régionales afin de susciter une prise de conscience et 
d’identifier les priorités et les besoins en matière de CPD ; 

 la mise en place de programmes régionaux et l’application des mécanismes, avec une 
appropriation régionale et nationale, avec le soutien des institutions régionales 
pertinentes ; 

 la réalisation de projets et de programmes concrets au niveau régional, national et 
local et/ou l’amélioration des outils et méthodologies de CPD grâce notamment aux 
«Task Forces » ; 

 l’évaluation du progrès, l’échange d’information et la promotion de la coopération et 
de la coordination internationale ; 

 l’intégration et la consolidation des apports de toutes les parties prenantes pour 
l’élaboration du Plan-Cadre en vue de sa révision par la Commission de 
Développement Durable (18ème et 19ème sessions). 

 
La Francophonie qui a été activement présente au Sommet de Johannesburg a, pour sa part, 
réaffirmé 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, 



réaffirmant 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’État 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 et leur rapprochement au niveau régional, 
et à la valorisation de démarches exemplaires. 
 
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, l’Organisation internationale de la 
Francophonie, à travers son organe subsidiaire, l’Institut de l’énergie et de l’environnement 
de la francophonie (IEPF), a produit en 2004 un premier Avis d’experts qu’elle a diffusé à 
l’échelle de la Francophonie. Il 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 
durable. Ce groupe comprenant deux experts du PNUE-DTIE appuiera l’IEPF dans 
l’organisation d’un atelier préparatoire francophone en vue de la Réunion internationale 
d’experts qui se tiendra à Stockholm. 
 
Diverses initiatives, tant mondiales, régionales que nationales ont été entreprises depuis lors 
pour y parvenir. Après l’adoption de son Cadre Stratégique Décennal en novembre 2004 à 
Ouagadougou au Burkina Faso, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), à 
travers son organe subsidiaire, l’IEPF, a intensifié sa contribution à cette dynamique 
mondiale depuis 2007, avec divers types d’actions spécifiques :  

 un appui à ses Etats membres dans l’élaboration et la mise en œuvre de Stratégies 
nationales de Développement Durable (SNDD) notamment en Afrique de l’Ouest 
(Côte d’Ivoire, Niger, Togo, Burkina Faso) et aux Caraïbes (Dominique, Haïti et 
Sainte Lucie) ;  

 un soutien au niveau global au Processus de Marrakech sur les Modes de 
Consommation et de Production Durables (MCPD). Ce soutien s’est traduit par la 
participation des pays francophones du sud aux différents agendas internationaux 
comme les cycles des négociations de la commission développement durable des 
Nations Unies (CDD) ou l’organisation des séminaires francophones en amont des 
Tables Rondes Africaines (PNUE) sur les CPD. 

Plus spécifiquement, l’IEPF cofinance avec le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE), un projet pilote sur les Achats Publiques Durables dont 
bénéficient trois pays francophones (le Liban, l’île Maurice et la Tunisie). 

Les trois années de mise en œuvre des appuis de l’OIF/IEPF ont donné des résultats 
encourageants et permettent de tirer certaines leçons. Ainsi, il ressort  que : 

 la plupart des pays du sud sont soutenus par les institutions internationales du 
système des Nations Unies (PNUD, Banque Mondiale) pour se doter de divers 
documents de politiques et de stratégies de développement en particulier les 
Stratégies de Réduction de la pauvreté (DSRP), les Plans Nationaux d’Adaptation 
aux Changements Climatiques (PANA), etc. ; 



 d’autres partenaires au développement bilatéraux soutiennent l’élaboration et la 
mise en œuvre des stratégies et programmes sectoriels ; 

 la cohérence entre ces différents outils constitue aujourd’hui une préoccupation 
majeure des responsables nationaux ; 

 les SNDD, sont par conséquent des processus complexes qui nécessitent une mise 
en cohérence de ces différents outils ; 

 la prise en compte des MPCD nécessitera une approche pratique, à travers 
notamment des actions démonstratives de terrain ; 

 une entrée par les Achats Publics Durables paraît fort opportune à cet effet en 
saisissant l’opportunité du Projet conjoint PNUE-IEPF. 

Pour ces différentes raisons, l’IEPF se propose d’évaluer les possibilités d’intégration des 
modes de consommation et de production durable dans les politiques et stratégies 
nationales de référence en privilégiant une approche démonstrative de renforcement des 
capacités sur les Achats Publics Durables.  

Cette année (2009) l’IEPF a entamée avec ses partenaires deux démarches, à savoir : 
 1 étude sur l’état de situation des achats publics durables dans 4 pays pilotes : Bénin, 

Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Niger. Cette étude est en cours de réalisation par 
l’équipe du Centre d’Expertise pour le développement durable en Afrique CEDDA 
(d’où est extrait le texte de présentation ci-haut) ; 

 1 formation régionale sur les achats publics durables à Tunis. 
 
Du 8 au 11 décembre 2009 à Tunis, sous l’égide du Ministère de l’Environnement et du 
Développement durable de la Tunisie, de l’IEPF, du PNUE et de la «Task force APD du 
processus de Marrakech», quelque 28 participants dont 6 femmes provenant des pays 
suivants : Canada, Côte d’Ivoire, France, Liban, Maroc, Maurice, Suisse et Tunisie, ont 
participé à la 1ère formation francophone sur les achats publics durables (APD). 
L’approche utilisée est celle développée par la «Task force» dirigée par la Suisse. 
 
Cette formation régionale a été délivrée par Mr Philippe Schiesser, Ecoeff expert français sur 
les achats publics durables et auteur d’un livre sur le même sujet, Mme Nadia Belgobin de 
IDEAS (Suisse) qui est aussi impliquée dans ce domaine et particulièrement en 
Francophonie sur les aspects économiques. IDEAS est membre du Réseau Francophone de 
la Société Civile Pour l’Intégrité et le Développement Durable (RéFid) et Mr Farid Yaker, 
responsable de programme APD au PNUE-DTIE. 
Mr Kiri Tounao, représentant de l’OIF/IEPF et responsable du programme SNDD a donné 
l’éclairage que la Francophonie apporte dans son appui aux pays membres notamment en 
matière de renforcement des capacités dans le domaine des APD, domaine qu’elle a retenu 
comme champ d’action prioritaire dans la grande question «Consommation et production 
durables».  
BIA-Développement durable, mandaté par l’IEPF, a contribué aux travaux et a apporté son 
expérience dans les aspects du développement durable et particulièrement le travail en 
réseau. 
 
Les participants proviennent des secteurs représentés :    



 Environnement et développement durable : 10        
 Ministère des finances : 8 
 Observatoire des marchés publics : 3 
 Autre organismes : 7,  dont l’UEMOA 

 
La formation, étalée sur 4 jours a consisté en 4 sessions pratiques en plus des aspects 
magistraux. Les représentants des pays ont également exposé brièvement les éléments de 
politique nationale concernant les marchés publics et les perspectives de politique en matière 
de marchés publics durables. 
 

Contacts pour toute information : 

Mr Kiri Tounao: t.kiri@iepf.org  ;  http://www.iepf.org/ 
Mr Farid Yaker: farid.yaker@unep.org  ;  http://www.unep.fr/scp/procurement/ 
Mr Boufeldja Benabdallah: bia.dd@bell.net 
Mr Alain Édouard Traoré: ceedda@gmail.com 
 


