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MODULE 0 - INTRODUCTION

→ 0.1 – Définitions et fondements de la mobilisation de clauses sociales dans la commande 

publique

■ Les Clauses sociales sont des mesures permettant d'introduire des considérations 

sociales à l'octroi de marchés (publics ou privés)

■ En plus de critères économiques, l'acheteur (public ou privé) prend en compte des 

aspects sociaux dans son acquisition de biens, de services et de travaux.



MODULE 0 - INTRODUCTION

→ 0.1 – Définitions et fondements de la mobilisation de clauses sociales dans la commande 

publique

 les clauses sociales favorisent la création d’emploi sur le territoire

 les clauses sociales priorisent l’accès aux emplois à des publics qui auront été

ciblés comme prioritaires sur le territoire



MODULE 0 - INTRODUCTION

→ 0.1 – Définitions et fondements de la mobilisation de clauses sociales dans la commande 

publique

■ L'acheteur intègre des exigences/des critères en faveur du « progrès social » dans son

appel d'offres, en plus des impératifs habituels de coût, de délai et de qualité qui

s'appliquent aux fournisseurs choisis.

■ Stipulation dans un cahier des charges et dans l’avis d'un marché qui poursuit un objectif de

formation ou d’insertion professionnelle pour des groupes cibles, considérés comme plus

vulnérables, éloignés du marché du travail



MODULE 0 - INTRODUCTION

→ 0.1 – Définitions et fondements de la mobilisation de clauses sociales dans la commande 

publique

Public Cible:

• chômeurs de longue durée

• des demandeurs d'emploi peu qualifiés

• des jeunes

• des femmes

• des personnes souffrant de handicap, 

• des personnes issues de groupes défavorisés (minorités, 

migrants, anciens esclaves, population autochtone…)

• des entreprises favorisant un public discriminé ou 

vulnérable



MODULE 0 - INTRODUCTION

→ 0.1 – Définitions et fondements de la mobilisation de clauses sociales dans la commande 

publique

Marchés concernés:

 une forte intensité de main d’œuvre, dont une partie importante est peu 

qualifiée ;

 les marchés se réalisent dans des lieux accessibles ;

 les secteurs et métiers concernés disposent de filière de formation et de centres de 

formation professionnelle desquels les stagiaires peuvent sortir ou effectuer une 

formation en alternance durant le marché.



MODULE 0 - INTRODUCTION

→ 0.1 – Définitions et fondements de la mobilisation de clauses sociales dans la commande 

publique

Marchés des travaux :

 Secteur BTP

Marchés des services :

 Création et entretien d’espaces verts

 Repas scolaires (cantines) et restauration évènementielle

 Collecte, gestion et traitement des déchets

 Nettoyage urbain, chantiers, etc



→ 0.2 – Objectifs

■ Un dispositif parmi d'autres dans les politiques d'emploi pour favoriser

l'insertion socioprofessionnelle des publics les plus éloignés du marché du

travail

■ Un outil pour lutter contre le chômage et l'exclusion sociale et

professionnelle, favoriser les retombées pour les communautés locales,

promouvoir la création d'emploi, l'insertion et l'inclusion sociale pour les

personnes en difficulté



→ 0.2 – Acteurs principaux

■ Les acheteurs publics : état, agences publiques, entreprises publiques,

collectivités locales (à la fois les élus et les services techniques,

administratifs et juridiques)

■ Les entreprises soumissionnaires et acheteuses

■ Les structures d'appui à l'emploi, l'insertion, la formation (CFP, service public

de l'emploi, projets d'ongs) qui peuvent identifier et accompagner les publics

cibles

■ Les publics cibles



→ 0.2 – Leviers juridiques

Objet du marché Un chantier insertion comme objet du marché (les 

travaux ou les services sont le support de l'action)

Marché réservé Réserver des marchés à des ateliers 

protégés/établissements adaptés (handicapés)

Condition d'exécution du 

marché

Embaucher ou former des personnes en difficulté 

d'insertion 

Critère d'attribution du 

marché

Intégrer un critère social (performance en matière 

d'insertion socioprofessionnelle) en plus des critères 

classiques



→ 0.2 – Conditions de réussite

■ Forte volonté politique

■ Adhésion des services

■ Choix de la bonne procédure

■ Rôle d'une instance de facilitation

■ Mobilisation multi-partenariale (acheteur, entreprise, structures de formation, 

d'emploi et d'insertion)

■ Dialogue avec les entreprises

■ Accompagnement des parcours des publics ciblés



1. L’ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE

1.1 - La mobilisation de la commande publique au profit de l’insertion, de

l’emploi et de l’économie territoriale

 Revue des dispositifs juridiques existants et expériences menées

 Possibilités en Mauritanie

 Conditions de réussite



1.1 - LA MOBILISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU PROFIT 

DE L’INSERTION, DE L’EMPLOI ET DE L’ÉCONOMIE TERRITORIALE 

→ Revue des dispositifs juridiques existants et expériences menées

2 mécanismes d’intervention possibles sur les marchés publics :

 Dans un contexte de concurrence classique 

 Dans un contexte de réservation du marché à certains opérateurs  
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REVUE DES DISPOSITIFS JURIDIQUES EXISTANTS

 L’INSERTION CONDITION D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

• Exemple de références juridiques

• Conditions, possibilités et exemples de clause condition d’exécution 



Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés 

publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

Article 70

Conditions d’exécution du marché

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant

l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 67,

paragraphe 3, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces

conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à

l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.

L’INSERTION CONDITION D’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

→ Textes européens



Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics 

Article 38

[…] I. - Les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en compte des

considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à

l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché public.

Sont réputées liées à l'objet du marché public les conditions d'exécution qui se rapportent aux travaux,

fournitures ou services à fournir en application du marché public, à quelque égard que ce soit et à n'importe

quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de

production, de fourniture ou de commercialisation de ces travaux, fournitures ou services ou un

processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne ressortent pas des

qualités intrinsèques de ces travaux, fournitures ou services.

[…]

L’INSERTION CONDITION D’EXECUTION DU MARCHÉ

→ Textes français 



 Conditions :

• Lien à l’objet du marché

• Non discrimination

• Inscription dans l’appel à concurrence ou les documents du marché

 Différentes clauses possibles en tant que condition d’exécution du marché : 

• Clause sociale d’insertion et de promotion de l’emploi

• Clause sociale de formation  

• Clause sociale

L’INSERTION CONDITION D’EXÉCUTION DU MARCHÉ

→ Conditions, possibilités et exemples de clause condition d’exécution 



OU NOUS EN SOMMES

Juillet 2016 - Un appel international pour une études sur les clauses sociales pour la formation et l’insertion, car la thématique 

n’est pas suffisamment connue en Mauritanie, mais le prix étant élevé, contractualisation sous modalité locale avec la participation 

d’ un juriste local et d’une experte internationale insertion : 

Réalisation de l’étude qui peut maintenant être exploiter et permettre une visibilité (juillet 2016)

Formation en Juillet 2017 : élaboration des modules qui peuvent être exploiter en répétant ou former à haut niveau avec plus 

de potentiel que l’année dernière.

Formulation d’une proposition pour l’introduction des clauses sociales dans les décrets d’un projet de loi aussi bien dans la loi 

de partenariat public privé que dans la loi pour la passation des marchés à travers les échanges avec la Banque Mondiale qui l’a

inclus dans le draft.

Constitution d’un comité de pilotage pour suivre cette thématique auprès de la commission de passation des marchés. 3 

réunions réalisées



Mettre en place la partie technique

Rédaction d’un modèle pour l’intégration des clauses sociales dans les appels offres et des DAO des 

travaux financés par l’UE (RIMDIR et Santé) et peut-être pour les travaux de construction du pont de 

Rosso et, avec un système interne de suivi de l’avis de marché une fois lancé

Un système d’ intégration des personnes insérées et des contenus de la clause

Vérifier avec Contrat et Finances de l’ UE la modalité juridique pour éviter la mise en place de clauses 

sociales en accord aux procédures de l’ UE

Elaboration de scénarios de clause sociale

La clause devrait être centré sur l’ insertion de personnes formées et notamment d’ apprenant formés 

sous la modalité Chantier Ecole

Suivi de comité de pilotage avec l’organisation de réunion (forfait journées) avec des objectifs clairs : 

nombre et Type de réunion, avec quel ministère et pour quels résultats ?

Faire du lobbying avec des messages clairs acceptables par les autorités


