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SOUS-THEME Support the shift to sustainable consumption and production 

DIMENSION Technical Assistance 
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Visioconférence du mercredi 27 mai 2020 à 11:00, heure de Tunis 

 

Ordre du jour :  

Le programme détaillé de la réunion se trouve en annexe du présent compte-rendu.  

Participants : 

La liste des participants se trouve en annexe du présent compte-rendu. 

 

La réunion est gérée à distance depuis le bureau de Bruxelles de ACR+. 

Monsieur Anis Ismaël, expert principal environnement, accueille les participants, rappelle le contexte 

de la crise Covid 19 qui a empêché que la réunion puisse se dérouler en présentielle, introduit l’ordre 

du jour et donne la parole à Monsieur Michael Scoullos, chef d’équipe du projet WES. 

Monsieur Michael Scoullos expose le caractère concret de la présente activité etde l’importance d'une 

implémentation concrète du projet avec la nécessité d'inclure notamment l'utilisation des matériaux 

alternatifs obtenus à partir du recyclage des déchets de construction et de démolition dans la mise en 

œuvre d'une opération d'APD (Achats Publics Durables). 

Suivent ensuite les interventions de : 

-Monsieur Quentin Peignaux de la délégation de l’UE en Tunisie, insiste sur l’importance pour les 

décideurs publiques d’évaluer l’impact des APD sur toutes les parties prenantes, de bien analyser les 

besoins environnementaux et sociaux et de ne pas oublier de prendre en compte la toxicité des produits.  

- Madame Naouel Mejri, représentante de la Direction Générale du CITET et directrice de l’assistance 

aux entreprises, expose l’importance pour le  CITET de passer à des interventions plus concrètes et 

opérationnelles dans un processus de capitalisation des résultats du projet précurseur (dans le cadre 

du SWIM -H2020) et encore plus, en termes de capitalisation des initiatives conduites dans le cadre 

des programmes du CITET en étroite relation avec la thématique de l’économie circulaire dans le 

domaine de la construction/ bâtiment. Elle insiste sur le plein engagement du CITET, en dépit des 

circonstances actuelles, de réussir la mise en œuvre des activités prévues en assurant la mobilisation 

et l’implication des acteurs concernés et en assurant des adaptations et des mises en cohérence avec 

les nouveaux besoins et les nouveaux défis qui peuvent surgir. 

 

Les interventions des personnes qui ont suivi sont accompagnées d’une présentation PowerPoint qui 

est annexée au présent compte-rendu. 

- Monsieur Anis Ismail donne un aperçu global du Projet « Water and Environment Support » (WES), 

son architecture et ses composantes avec les différents thèmes, les activités régionales prévues 

et   l'Assistance technique prévue pour la mise en œuvre de l’action présentement concernée. 

- Madame Imen Ben Soyah, présente le CITET, le contexte général  de l’action WES-APD, le cadrage 

stratégique existant pour la transition écologique et l’adoption de démarches de consommation et 

production durable, l’expérience spécifique du CITET liée au secteur cible de la construction, les 

objectifs de la nouvelle proposition ainsi que la contribution du CITET dans sa mise en œuvre . 
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- Madame Françoise Bonnet, expert non essentiel de l’activité, présente dans le détail les actions 

prévues, en mentionnant quelques adaptations chronologiques en raison de la crise Covid-19. Elle 

explique notamment que certaines actions de la tâche 2 qui peuvent se faire à distance commenceront 

avant la fin de la tâche 1 qui, elle, ne pourra pas être finalisée tant que les espaces aériens ne seront 

pas rouverts. 

- Madame Pam van de Bunt et Monsieur Emad Adly terminent le cycle des présentations en 

présentant respectivement la méthodologie de communication et celle d’implication des parties 

prenantes, qui seront appliquées tout au long de l’activité. 

 

Il s’en est suivi un temps de discussion. 

A retenir en particulier l’intervention de M. Nabil Hamdi qui souligne l'importance des marchés 

publiques dans l’économie tunisienne (16 % du PIB et pas moins de 15 milliards de dinars annuels) et 

l’importance à accorder à l'aspect législatif et notamment le Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, 

portant réglementation des marchés publics, avec l'engagement et la disponibilité des bénéficiaires et 

des parties prenantes. 

Monsieur Ahmed Jebili précise que cette mission ne part pas de zéro ; il s'agit essentiellement 

d'activer, d'actualiser, d'améliorer et de capitaliser des projets précédents ou en cours ou des 

législations existantes (PANAPD, Recyclage et Gestion durable des déchets solides et des déchets de 

démolition et de construction, Décret n° 2014-1039, etc. ) en apportant plus de dynamique, d'adaptation 

à la réalité du terrain et d'implémentation concrète. A cet effet, il est important que le présent projet 

touche le maximum d'acteurs et d'intervenants ( Concepteurs / Producteurs / Certificateurs-Accréditeurs 

/ Fournisseurs / Contrôleurs / Acheteurs ) dans la longue chaîne complexe d'opérations aboutissant à 

l'Achat, avec une approche stratégique environnementale de développement durable focalisée sur le 

secteur pilote du BTP et devra être l'occasion de pousser les différents intervenants à élaborer et à 

appliquer de nouveaux cahiers des charges (CCGA, CCPA, CCGT, CCPT, Descriptifs, Bordereaux, 

etc.) et de nouvelles procédures (Appels d'offres, Certifications, Accréditations, Contrôles, etc.) pour les 

Achats Publics Durables en Tunisie. 

 

La réunion se termine par un mot de clôture de Monsieur Michael Scoullos qui rappelle l’importance 

des marchés publiques durables comme instrument d’accélération pour un développement durable et 

une économie plus circulaire. 

 

L’ensemble des présentations et discussions peut être réécouté en suivant le lien :  

https://we.tl/t-glwjyiip19 

 

https://we.tl/t-glwjyiip19
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Capture d’écran prise pendant la visioconférence :

 


