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COMMUNIQUÉ SUR WES                     

 

Les leçons tirées et les recommandations de l’activité organisée par WES et CITET sur 

l’achat public durable dans le secteur de la construction à Tunisie confirmées lors d’un 

atelier  

Athènes, le 28 novembre 2022 

Depuis mai 2020, le projet Water and Environment Support (WES), financé par l’UE, offre du  
“coaching” aux cadres d'organismes publics et privés de Tunisie afin de rendre le processus de l’achat 
public dans le secteur de la construction plus durable. Le Ministère de l’Environnement de Tunisie et 
le Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis (CITET) ont déjà lancé une série 
de programmes dans le secteur du bâtiment et de la construction en partenariat étroit avec les 
professionnelles concernés. 

En exploitant l’expérience acquise et dans le but de faciliter davantage sa reproduction, WES en 
collaboration avec CITET ont développé une série de lignes directrices (Guide d’appui à la mise en 
œuvre d’une opération d’Achats Publics Durables (APD) en Tunisie).  

Le 26 octobre 2022, WES en collaboration avec le CITET et le Ministère de l’Environnement de Tunisie 
ont présenté les leçons tirées et les recommandations de l’action pilote au cours d’un atelier organisé 
à cette fin intitulé “Appui à la mise en œuvre d’une opération pilote d’achat public durable dans le 
secteur de la construction” ayant comme but principal la consultation des parties prenantes auprès du 
sujet et la diffusion des résultats aux acteurs publics et aux fournisseurs afin de stimuler l’intérêt du 
marché.   

Les discussions auxquelles plus de 25 parties prenantes ont participé ont été très constructives. Mlle 
Imen Ben Soyah, sous-directeur management environnemental du CITET, a souligné en récapitulant: 
“Nous partageons tous la grande ambition de continuer de promouvoir l’achat public durable et de 
convaincre les acheteurs publics sur les avantages du développement durable; nous sommes 
convaincus que le partage continu d’expériences et la collaboration avec nos partenaires publics et 
privés nous permettront d’avancer à pas solides et de mettre en œuvre et accélérer cette transition 
vers des méthodes de consommation et de production durables”.  

La contribution de l’équipe WES ainsi que les efforts déployés par l’acheteur public pilote, à savoir la 
municipalité de Mahdia, dont l’équipe dévouée et responsable a mis en œuvre les clauses dans le 
processus d'installation d'une unité de compostage (dans le cadre du projet CLIMA), ont a été saluées. 

L’activité WES se clôturera prochainement. Une note aux décideurs sur l’achat public durable, rédigée 
en se basant sur les résultats de l’atelier qui a eu lieu le 26 octobre 2022, est en cours de finalisation. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Lisa Papadogeorgaki, Experte principale WES Communication et networking   lpa@ldk.gr  

En attendant, restez informés en cliquant sur le lien suivant :  

 
WES site Internet 
 
WES Facebook page 
 
WES Twitter page 
 
WES LinkedIn page 
 
WES YouTube page 

WES   
Le projet WES dans les pays du Voisinage sud de la Méditerranée vise à protéger l'environnement et à améliorer la gestion des ressources en 
eau rares dans la région méditerranéenne. Elle s'attaquera aux problèmes liés à la prévention de la pollution et à l'utilisation rationnelle de 
l'eau. WES est un projet régional mettant l'accent sur les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, 
Libye, Maroc, Palestine et Tunisie). 

Clause de non-responsabilité  
Ce communiqué de presse a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité du 
projet WES et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. 
 

https://www.wes-med.eu/fr/page-daccueil/
https://www.wes-med.eu/fr/page-daccueil/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
https://www.linkedin.com/company/wes-med-project/
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

