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Production et Consommation Durables dans la Région du Sud 
de la Méditerranée 
 
 
 
 

Termes de référence pour le choix d’un expert/ ou groupe 
d’experts pour l’adaptation d’un guide des meilleures 
techniques disponibles (MTD) et les meilleure pratiques 
environnementales (MPE) pour l'élimination du plomb dans les 
peintures industrielles en Tunisie. 
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A. Contexte 

La mission proposée par le SCP/RAC s’intègre dans le cadre du développement d’un projet pilote sur 
l’élimination du plomb dans la peinture en Tunisie. Ce projet est mis en œuvre dans le cadre du 
Programme  SwitchMed et permet de contribuer aux objectifs de l’initiative SAICM piloté par UN 
Environnement. 
 

A.1. Le Programme SwitchMed 
SwitchMed est un programme régional multi-composantes financé par l’Union Européenne. Il se 
développe grâce aux efforts combinés de l’Union Européenne, ONUDI

1
, UN Environnement/Plan 

d’Action pour la Méditerranée
2
, SCP/RAC

3
, et UN Environnement/Division Economie. L’objectif principal 

de l’initiative SwitchMed est de faciliter la transition vers des modes de consommation et de production 
plus durables dans la région du sud du bassin méditerranéen. Les pays participants sont le Maroc, 
l’Algérie, la Tunisie, l'Égypte, Israël, la Palestine, la Jordanie, et le Liban. 
Ce programme vise à changer les pratiques de production et de consommation de biens et de services, 
dans l’objectif de dissocier le développement et la satisfaction des besoins de la communauté en 
prenant en compte la dégradation de l’environnement. Ce programme renforcera l’industrie, 
l’émergence d’entrepreneuriat vert, la société civile et les responsables politiques, par le 
développement de politiques, d’activités de présentations et d’utilisation de réseaux. 
 
La composante politique de SwitchMed est centrée sur le renforcement de la gouvernance 
environnementale et de son cadre régulateur. Elle a menée à l'élaboration d'un Plan d'Action Régional 
sur la Consommation et la Production Durable en Méditerranée (« plan d'action CPD » ) qui a été adopté 
en février 2016 lors de la 19e Conférence des Parties à la Convention de Barcelone, rassemblant les 
représentants des ministères des 22 Parties contractantes. 
 
Le plan d'action CPD est un document stratégique qui donne des orientations claires sur les actions qui 
devraient être développées dans la région afin de passer à des modes durables de consommation et de 
production dans quatre domaines clés: le secteur alimentaire, de la pêche et de l'agriculture, le 
tourisme, la fabrication de biens et le logement et la construction. Il intègre les concepts d'éco-
conception, éco-innovation et l'économie circulaire. 
 
Le Maroc, la Palestine, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Tunisie, l'Algérie et Israël ont élaboré leurs 
proposés plans d'action nationaux pour la CPD dans le cadre d'une approche programmatique adaptée 
aux contextes nationaux, y compris l'intégration dans les plans d'action ou stratégies de développement 
nationaux. 
 
Pour plus d'informations sur SwitchMed: www.switchmed.eu 
 
La question des produits chimiques toxiques en Méditerranée 
Le Plan d'Action Régional sur la CPD en Méditerranée vise à relancer le développement industriel et 
socio-économique vers des économies non polluantes, sans gaspillage, sobres en carbone, économes en 
ressources, socialement inclusives, vertes et circulaires.  
 
Dans ce contexte, le SCP/RAC, un centre établi par la Convention de Barcelone avec pour mandat 
spécifique de soutenir les Parties contractantes dans la promotion de la CPD et la gestion rationnelle des 
produits chimiques, a procédé à une recherche des meilleures solutions innovantes pour prévenir 
l'utilisation de produits chimiques toxiques dans les produits largement utilisés par les consommateurs 
méditerranéens. 
 

                                                 
1 Organisation des Nations unies pour le développement industriel. 
2 Programme des Nations Unies pour l’Environnement - Plan d’action pour la Méditerranée pour la Convention de Barcelone. 
3 Centre d’Activités Régionales pour la Consommation et la Production Durables (SCP/RAC). 

http://www.switchmed.eu/


 

 4 

Les 20 solutions préventives qui ont été identifiées comprennent l'élimination progressive ou la 
substitution chimique de substances toxiques telles que les POP et les substances PBT / vPvB incluses 
dans la liste des substances extrêmement préoccupantes et dans l'annexe XIV de REACH. Grâce au 
financement de SwitchMed, le SCP/RAC souhaite soutenir la mise en œuvre d'au moins une de ces 
solutions à travers le développement de projets pilotes. 
 
La substitution du plomb dans la peinture est l’une des 20 solutions préventives identifiées et fait  
l’objet d’un projet pilote en Tunisie.  
 

Les résultats de ces activités serviront pour interpeler les décideurs politiques et les inviter à prendre 
des mesures pour soutenir les industries dans la transition vers des alternatives non toxiques, comme 
une étape essentielle dans la transition vers les économies circulaires. Les résultats seront partagés avec 
les Parties contractantes à la Convention de Barcelone et à la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants. 

A.2. Meilleures pratiques mondiales sur les nouvelles politiques chimiques préoccupantes dans le 
cadre de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) 

En mai 2017, le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) a examiné et approuvé le Formulaire 
d'information sur les projets (PIF) pour les grandes pratiques mondiales sur les nouvelles questions de 
politique chimique relevant de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques (SAICM). 

L'objectif du projet est d'accélérer et de mesurer l'adoption des activités nationales pour contrôler les 
questions émergentes afin d'atteindre la mise en œuvre en 2020 de l'objectif de la SAICM et soutenir la 
planification précoce de la gestion chimique dans le Programme de développement durable 2030. 

La collaboration convenue entre le projet SAICM et le projet pilote SwitchMed du SCP/RAC portera sur 
la composante 1 qui vise à encourager les gouvernements à prendre des mesures réglementaires et 
volontaires pour éliminer le plomb dans la peinture. Le résultat visé est que 40 pays limitent l'utilisation 
du plomb dans la peinture. 

Le pays sélectionné pour le projet pilote SwitchMed a été la Tunisie, où une liste d'activités indicatives 
sera intégrée au Résultat 1.1 « Projets pilots avec les PME fabricants de peinture ». 

Les activités indicatives élaborées dans le PIF comprennent : 

- La démonstration des meilleures technologies disponibles (BAT) / des meilleures pratiques 
environnementales (BEP) pour l'élimination de la peinture contenant du plomb dans des 
entreprises sélectionnées en étroite consultation avec les gouvernements concernés selon des 
critères techniques et de faisabilité. 

- Établir des partenariats public-privé, renforcer le cadre institutionnel et les capacités, et 
sensibiliser les pays sélectionnés. 

- Étendre l'approche du partenariat public-privé à d'autres pays à travers le réseau mondial de 
ressources pour une production plus efficace et plus propre. 

À cette fin, la description du présent travail s'inscrira dans le cadre de cette approche globale. 

Pour plus d’information sur le Projet SAICM : https://www.thegef.org/project/global-best-practices-
emerging-chemical-policy-issues-concern-under-strategic-approach 

  

https://www.thegef.org/project/global-best-practices-emerging-chemical-policy-issues-concern-under-strategic-approach
https://www.thegef.org/project/global-best-practices-emerging-chemical-policy-issues-concern-under-strategic-approach
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B. Description des services attendus et du travail à accomplir par l’expert 

L’expert/e/s sélectionné/e/s travaillera sous l’égide du SCP/RAC afin de mener une série d'activités pour 
aborder la question de la substitution du plomb dans la peinture pour applications industrielles à travers 
la diffusion d'informations techniques, en particulier les meilleures technologies disponibles (BAT) et 
meilleures pratiques environnementales (BEP). 
 
L’expert sera responsable des tâches suivantes :  

1. Assurer la liaison avec le coordinateur d'activités SAICM (Centre National des Technologies 
de Production plus Propre – CNTPP, Serbie) – échange d’information et mise à jour régulières 
sur l’avancement du projet. 

2. Sélectionner les BATs/BEPs adaptées au contexte Tunisien et préparer une 1
ère

 ébauche de 
publication. 

3. Préparer une réunion de consultation (une journée) avec des experts et des parties prenantes 
clés pour valider le choix des directives technique (BAT/BEP) adaptées au contexte Tunisie (cela 
inclue la conception, coordination, animation et gestion de tous les aspects logistiques) 

4. Finaliser le contenu de la publication sur les BAT/BEP pour le secteur de la substitution du 
plomb dans les peintures industrielles en Tunisie, en coordination avec le SCP/RAC 

5. Aider à la diffusion de la publication à l’échelle nationale. 
 
Des détails supplémentaires concernant les responsabilités et les objectifs attendus pour chaque tâche, 
de la part de l’expert, sont fournies ci-dessous.   
L’expert préparera tous les livrables en français et toutes consultation sera menée en arabe ou français 
selon la nécessité.   
 
Activité 1 - Assurer la liaison avec le coordinateur d'activités SAICM (Centre National des Technologies 
de Production plus Propre – CNTPP, Serbie), pour  échange d’information et mise à jour régulières sur 
l’avancement du projet. 

Obtenir les dernières informations techniques disponibles sur la substitution du plomb dans la peinture 
et passer en revue la littérature pertinente spécifique aux applications industrielles telles que les 
peintures antirouille contenant de l'oxyde de plomb (Pb3O4). 

 

Activité 2 – Adaptation des directives techniques (BAT/BEP) aux besoins du pays. 

Sur la base de l'enquête nationale de base fournie par l'ANCSEP, obtenir une image complète du plomb 
dans la peinture dans le pays. Adapter les conseils techniques aux données spécifiques à l'industrie 
tunisienne telles que les utilisations, la production, la consommation, l'importation et l'exportation. 
 
 
Livrables 

D.1 – Projet de directives BAT/BEP: Elaborer un premier projet avec des directives MTD / BEP 
spécifiques au pays basées sur les résultats. 

 

Activité 3 - Concevoir, coordonner, organiser tous les aspects logistiques et animer une réunion de 
consultation  

L’expert travaillera en étroite collaboration avec le SCP/RAC afin d'établir la structure et le contenu de la 
réunion, et il co-animera aussi la réunion avec le SCP/RAC.  Aussi, l’expert sera chargé d’un nombre de 
tâches prioritaires, avant, pendant et après l'événement, comme détaillé ci-dessous. 
 
Avant l’événement : 

 Préparer des notes de cadrage pour la réunion selon les objectifs établis avec le SCP/RAC et une 
liste d’invitées 

 Concevoir les documents de support afin de faciliter la réunion 
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 Établir les dispositions contractuelles pour la location de salle de conférence, la restauration, 
etc. 

 Prendre en charge, si nécessaire, des participants  des participants de l´atelier qui sont basés en 
Tunisie (y compris les frais de déplacement, d'hébergement et de repas) si nécessaire. 

 Se coordonner avec l'équipe du lieu de réception où sera organisée la réunion 

 Confirmer les détails importants concernant le lieu (taille et configuration de la salle de 
conférence, disponibilité d’ordinateurs et équipement audio-visuel, fournitures de bureau, 
mesures de sécurité, etc.) 

 Identifier les besoins en équipement supplémentaire (par exemple, un écran, un projecteur, 
etc.), les fournitures pour les bureaux ou les ateliers, et s’assurer qu’ils soient disponibles au 
cours de la réunion 

 Préparer les badges des participants, les formulaires d’enregistrement, les feuilles 
d’émargement, et la signalisation du lieu 

 S’assurer le contrôle et l'enregistrement des participants 

 Préparer une note logistique de l’événement pour les participants 

 Assister le coordinateur du projet du SCP/RAC avec des activités de communication afin 
d’augmenter les connaissances de l’atelier sur les réseaux et les chaînes d’informations 
appropriées 

Pendant l’événement : 

 Assurer la présence de feuilles d’émargement et la distribution de badges et de tout support 
imprimé pour la réunion (soit par l’intermédiaire des volontaires, soit par le service d'aide 
engagé) 

 Co-animer la réunion avec un représentant du SCP/RAC  

 Présenter le projet de lignes directrices 

 Recueillir et enregistrer les résultats de la réunion dans un document écrit et les commentaires 
sur les lignes directrices 

Après l’événement : 

 Rectifier les lignes directrices sur la base de recommandations données pendant la réunion 

Livrable 

D.3 Rapport écrit rassemblant les résultats de la réunion, incluant : 

- La liste de participants 
- Note logistique pour les participants 
- Programme de la réunion 
- Documents pour faciliter la réunion 

 

Activité 4 – Finaliser les lignes directrices 

Finaliser le contenu de la publication sur les BAT/BEP pour le secteur de la substitution du plomb dans 
les peintures industrielles en Tunisie, en coordination avec le SCP/RAC 
 
Livrable 
D.4 Les directives techniques BAT/BEP: Présenter le document final en format numérique et format 
papier 

 

Activité 5 – Diffusion de les directives techniques BAT/BEP 

Partager les lignes directives BAT/BEP du projet à l’échelle nationale et internationale par l'entremise du 
réseau du CNPC. 
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C. Programmation Générale des Activités 

Les activités devraient commencer en mars 2018. Le contrat aura une durée d’environ quatre mois et se 
termine avant le 30 juin 2018. La réunion de consultation devrait avoir lieu à Tunis, en Tunisie, avant le 
14 mai 2018. 

L’emploi du temps indicatif pour la réalisation des activités dont l’expert sera responsable est le 
suivant : 

Activités/ Livrables Mars 18 Avril 18 Mai 18 Juin 18 

1. Coordination avec le coordinateur d'activités SAICM (NCPC 
Serbie),      

2. Adaptation des directives techniques (BAT/BEP) aux besoins 
du pays 
D.1 – Projet de directives BAT/BEP  

 
D.1   

3. Concevoir, coordonner, organiser tous les aspects logistiques 
et animer une réunion de consultation avec des experts et 
des parties prenantes clés pour valider l'orientation 
technique des directives technique (BAT/BEP) adaptées à la 
Tunisie  
D.2 – Rapport de la réunion de consultation 

 

 D.2  

4. Finalisation et publication des lignes directrices  
D.3 – Les directives techniques BAT/BEP  

  D.3 

5. Partager les lignes directives BAT/BEP du projet, avec le 
questionnaire, à l’échelle internationale par l'entremise du 
réseau du CNPC et atteindre un minimum de 10 répondants 
au questionnaire 

 

   

 
 
D. Profil et Compétences du Candidat Individuel ou de l’Organisation 
Les candidats individuels ou les organisations soumettant des propositions devront être légalement 
autorisés à réaliser le travail décrit dans ces termes de référence.  
 
Les personnes ou organisations soumettant des propositions devront avoir de l’expérience dans les 
domaines suivants : 

- Entrevues et collecte de données 
- Préparation de rapports écrits 
- Organisation de grandes réunions avec plusieurs parties prenantes 
- Animation de panels de conférence 
- Développement d’outils afin de stimuler les discussions et de faciliter le travail des groupes 
- Réseautage dans les secteurs liés à l’entrepreneuriat vert et aux organisations de la société 

civile 
 
Les personnes ou organisations devront reposer sur une structure solide et consolidée, tout comme les 
ressources matérielles et humaines nécessaires pour mener à bien les activités définies dans la section B 
de ce document. 
 
Si une organisation soumet une proposition, elle devra nommer un membre de son équipe comme 
personne responsable et coordinateur de l’exécution des activités définies dans la section B du 
document, qui agira en qualité de point de contact pour le SCP/RAC et le Point Focal Environnement.  
 
Les personnes de contact concernant les individus ou les organisations devront correspondre au profil 
suivant : 

- Avoir un diplôme universitaire  
- Cinq années d’expérience minimum liée aux services requis  
- Un réseau solide sur lequel s'appuyer surtout pour l’organisation de la réunion de consultation 
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- Des connaissances et de l’expérience dans le domaine de la gestion de projet 
- Des connaissances et une compréhension des questions liées au soutien de l’entrepreneuriat 

vert et des organisations de la société civile  
- D’excellentes compétences dans les domaines de la communication, de l’organisation, et de 

l'élaboration de rapports écrits 
- De bonnes compétences informatiques 
- D’excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en arabe 
- De bonnes compétences en communication orale et écrite en anglais 

 
 

E. Budget 
Le budget de la proposition ne dépassera pas 15 000 € (taxes comprises).  
 
La proposition financière soumise couvrira tous les coûts dont l’expert est responsable, en lien avec les 
activités définies dans la section B de ce document. La proposition financière ne doit pas inclure l'achat 
de matériel et d'équipement. 
 
Plus particulièrement, le budget soumis couvrira les dépenses suivantes :  
 
1. Logistique de la réunion de consultation : 

- Location du lieu de réception 
- Location d'équipement ou d’accessoires 
- Restauration (deux pauses café et un déjeuner au cours de la journée de réunion) 
- Services d'aide (si nécessaire) afin de garantir la permanence du bureau d’enregistrement et la 

coordination du groupe de travail 
- Impression de supports à la réunion 
- Fournitures de bureau nécessaires pour réaliser la réunion 

 
Prise en charge des participants de la réunion qui sont basés hors Tunis (budget fixé à 2 000 EUR) 

 
2. Frais de consultation et autres frais liés à l’élaboration des lignes guides.  
 
Le paiement s’effectuera par virement bancaire sur présentation des factures, en trois versements :  
 
À la signature du contrat : 30 %  
Suite à la présentation et à l’atteinte des objectifs de l’activité 1 (D.1): 40 %  
Suite à la présentation et l’atteinte des objectifs des activités 3-4-5-6-7 (D.2-3-4-5-6) : 30 %  
 

 
F. Soumission de Propositions 
La proposition technique proposée par un candidat individuel ou une organisation stipulera l'étendue 
selon laquelle il remplit les conditions et les besoins des activités définies dans les Termes de Référence. 
Plus particulièrement, une organisation soumettant une proposition devra démontrer qu’elle respecte 
les critères de la section D. 
 
Le budget proposé sera ventilé par dépenses, conformément aux activités définies dans la section B. 
L’offre devra indiquer le nombre de personnes envisagées pour chaque activité de la journée. 
 
Pour soumettre une proposition, l’expert devra envoyer les documents suivants par e-mail : 
 

a) La proposition technique et le budget proposé selon le modèle en Annexe 1, y compris le 
numéro de sécurité sociale de l’individu ou le numéro d’identification fiscale de l’organisation 
dont émane la proposition 

b) CV de la (des) personne(s) désignée(s) responsable(s) des activités  
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La proposition devra être reçue, au plus tard, à minuit, Heure d’Europe Centrale, le 12 février 2018, à 
l’adresse électronique suivante : 

 
kdemiguel@scprac.org 

 
Si vous avez le moindre doute, s’il vous plaît, contactez-nous à l’adresse e-mail ci-dessus ou par 
téléphone au +34 93 8823501. 
 
G. Critères d'évaluation 
Les demandes qui satisfont aux exigences seront évaluées et évaluées selon les critères suivants (100 
points) : 
 

Points Critères 

Maximum de 50 
points 

La mesure dans laquelle la soumission technique est conforme aux termes 
de référence et aux objectifs du projet pilote. 

Maximum de 25 
points 

Offre financière. 

Maximum de 25 
points 

L’expertise technique dans le même type de projet. 

 
Le SCP / RAC peut également mener des entretiens personnels pour faciliter l'évaluation. 
 
  

mailto:kdemiguel@scprac.org
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Annexe 1 - Modèle de proposition technique et financière 
 
 

Prénom 
Nom 
Adresse 
Numéro de sécurité sociale ou numéro d’identification fiscale de l’organisation  
 

A l’attention de : 
Regional Activity Centre for  

Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC) 
UNEP - Mediterranean Action Plan 

Sant Pau Art Nouveau Site – Nostra Senyora de la Mercè Pavillion 
Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167.  

08025 Barcelone (Catalogne) Espagne 
T. +34 93 553 87 86   

F. 34 93 553 87 95 
http://www.scprac.org 

http://www.switchmed.eu 
NIF: Q-5856373-E 

 
 

 
Proposition technique et financière  
pour la diffusion de l'information technique (les meilleures techniques disponibles – BAT, et la 
meilleure pratique environnementale - BEP) sur l'élimination du plomb dans la peinture 
 
 
1) Objet du travail 
 
 
 
 
2) Description des activités 
 
 
 
 
3) Calendrier de mise en œuvre 
 
 
 
 
4) Budget détaillé 
 


