
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 
 

TUNISIE 

Etude stratégique portant sur le développement des  industries culturelles 
 

Les industries culturelles 

 

Référence de l’accord de financement : 5500155003801 

 

N° d’Identification du Projet : P-TN-IA0-002 

 

La République tunisienne a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement afin de couvrir le coût d’une étude stratégique portant sur le développement des 

industries culturelles, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don 

pour financer les services d’un bureau d’études devant mener cette étude. 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la réalisation, pendant sept mois sans compter 

les délais de validation de trois mois confié au comité de pilotage, d’une étude stratégique sur le 

développement des industries culturelles  visant à : 

- Délimiter le champ conceptuel de la notion d’industries culturelles à la lumière de 

l’expérience tunisienne et des expériences internationales en la matière. 

- Etablir un diagnostic de l’état actuel des industries culturelles en Tunisie et de leur 

contribution dans la dynamique de développement économique et social du pays ; 

-   L’identification des potentialités des industries culturelles en Tunisie  et la proposition d’une 

stratégie nationale pour leur développement comportant un plan de mise en œuvre.  

Le bureau d’études est appelé également à effectuer des ateliers de sensibilisation et de formation 

portant sur des thèmes liés aux industries culturelles destinés aux membres de la cellule chargées de la 

coordination, au comité de pilotage ainsi qu’aux promoteurs privés et aux acteurs professionnels du 

secteur culturel.        

 

La Cellule Administrative Chargée de la coordination et du suivi de l’étude créée au sein du ministère 

de la culture invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits 

ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations 

similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les 

consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 

Développement, Edition Mai 2008, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de 

l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 09.00 à 17.00 heures. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 

07/03/2011 à 17.00 heures et porter expressément la mention «étude stratégique portant sur le 

développement des industries culturelles».  

Nom de l’organe d’exécution : Cellule administrative chargée de la coordination et du suivi de 

l’étude stratégique sur les industries culturelles. 

À l'attention : Noomane Hamrouni, coordinateur de l’étude stratégique sur les industries culturelles. 

http://www.afdb.org/


Adresse : Ministère de la culture, rue 02 mars 1934, la Kasbah, 1006 Tunis, Tunisie. 

Tel: 00216 71 562 963  

Fax: 00216 71 573 655 

E-mail.: n.hamrouni.etudestrategique@culture.tn  


