
LDK Consultants Engineers & 

Planners SA
Ce projet est financé 

par l’Union européenne

Assistance technique pour l’ Appui à la mise en 
œuvre d’une opération d’Achats Publics Durables 

en Tunisie: Activité N° : N-E-TN-1

Tâche 3 - Premier Atelier: 

Réflexion sur l’insertion des clauses techniques 
d’achat public durable dans le secteur de la 
construction

Anis Ismail, Expert Principal Environnement WES

CITET – Tunis- 27 Octobre 2021



LDK Consultants Engineers & 

Planners SA
Ce projet est financé 

par l’Union européenne

WES en bref

• WES vise à protéger l’environnement et à améliorer la gestion des ressources

rares en eau dans la région méditerranéenne.

• WES s’efforce de répondre aux besoins des pays partenaires de créer un

environnement propice ainsi que de renforcer les capacités des parties

prenantes dans les pays pour remédier aux questions liées à la prévention de la

pollution et à l’utilisation efficiente de l’eau.

• WES s'appuie sur l'expérience des précédents projets régionaux financés par l'UE

(Horizon 2020 CB/MEP ; SWIM SM ; SWIM-Horizon 2020 SM).
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Fiche d’identité de WES
Faits & chiffres

Partenaires : Neuf pays de la rive sue de la méditerranée

Valeur du projet : 9.5 Millions euros

Durée : Mai 2019 – Mai 2023

Equipe du projet :

Chef d’équipe : Prof. Michael Scoullos, scoullos@wes-med.eu 
Experte eau : Mme. Suzan Taha, taha@wes-med.eu 
Expert environnement : M. Anis Ismail, a.ismail@wes-med.eu 
Experte communication et réseautage : Mme Lisa Papadogeorgaki, lpa@ldk.gr
Expert engagement des parties prenantes: Dr. Emad Adly, wes.gc@raednetwork.org 

LDK Consultants Global EEIG (Leader)

Mediterranean Information Office for Environment, 
Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)

Arab Network for

Environment and Development (RAED)

Association of Cities and Regions for Sustainable Resource

Management (ACR+)

CIHEAM – Mediterranean Agronomic Institute of Bari (CIHEAM Bari)

Gopa Infra GmbH

Ramboll Denmark A/S

Royal HaskoningDHV

Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production 

(ARC-SCP/RAC) of UN Environment/Mediterranean Action Plan

Notre Consortium

*Cette désignation ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice des positions individuelles des États membres sur cette question.
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Assistance technique, Renforcement des capacités, 
Réseaux entre les parties prenantes

Thème 1: Réduire la pollution plastique et les déchets marins

Sous-thème 1.1: Surveillance et gestion des déchets marins

Sous-thème 1.2: La problématique des plastiques à usage unique

Thème 2: Promotion des mécanismes, outils et conditions de passage à une économie circulaire

Sous-thème 2.1: Soutenir la transition vers des modèles de consommation et de production durables

Sous-thème 2.2: Filières de gestion des déchets

Sous-thème 2.3: Accès à l’investissement durable

Thème 3: Prévention et réduction de la pollution atteignant la Méditerranée à partir de secteurs industriels 
spécifiques

Sous-thème 3.1: Intégration des questions environnementales dans les politiques sectorielles

Sous-thème 3.2: Projets de dépollution (y compris les programmes PPP)

Sous-thème 3.3: Promouvoir la participation de la société civile

Thème 4: Appui à la mise en œuvre de la gestion environnementale intégrée

Sous-thème 4.1: Soutenir la mise en œuvre des PAN

• Niveau régional : 

Environ 20 activités régionales 
comme des formations/ateliers, 
voyages d’étude dans des pays 
européens ou du Sud de la 
Méditerranée, webinaires et 
échanges guidés entre pairs.

• Niveau national : 

Environ 4 activités nationales (2 sur 
l’eau et 2 sur l’environnement dans 
chaque pays partenaire)

Réunions nationales de WES jouant 
le rôle de plateformes de 
collaboration, pour évaluer les 
progrès, planifier les prochaines 
étapes, etc. (à déterminer en raison 
du COVID-19)
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MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION D'IMPACT DE WES

Aspects interconnectés:

Engagement des parties 
prenantes (impliquant les 

bonnes personnes des 
institutions concernées)

Définition, suivi et 
évaluation des 

impacts attendus 
(depuis le tout début)
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L’engagement des parties prenantes   

Parties prenantes engagés  impacts importants

• Les principales parties prenantes seront identifiés et ciblés avec le point focal et les partenaires.

• En général, WES mesure les résultats directs durant la mise en œuvre des activités de renforcement des 
capacités : quizz, exercices, fiche d’évaluation, fiche d’engagement, etc.

• Indicateur N-E-TN-1: Progrès est enregistré sur les principales recommandations et engagements discutés  

• WES mesure les résultats à mi-parcours après que les activités ont eu lieu, 

- enquête d’impact post-formation (en ligne ou en présentiel) envoyée à tous les participants

- prise de contact directe/entretien direct avec quelques participants sélectionnés 
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Pour plus d’informations

Consultez notre site internet : 

wes-med.eu

info@wes-med.eu

Ou suivez-nous sur les réseaux 

sociaux :
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https://www.facebook.com/pg/sustainablemediterranean/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/WesMed19
https://www.instagram.com/wes_med/
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw
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Merci pour votre attention!


