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La République tunisienne a reçu de la Banque africaine de développement un don en vue du 

financement d’une étude stratégique portant sur le développement des industries culturelles. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants : 

- La délimitation du champ conceptuel de la notion d’industries culturelles à la lumière de 

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

- Un diagnostic détaillé et complet de l’état actuel des industries culturelles en Tunisie et 

l’évaluation de leur contribution dans la dynamique de développement économique et social. 

- L’identification des potentialités  du secteur culturel et la proposition d’une stratégie nationale 

pour son développement comportant un plan de mise en œuvre.  

- L’organisation d’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.         
    

Le projet comporte les volets suivants :  

 

- Première phase : elle comprend : 

 La définition du champ conceptuel dans lequel une analyse descriptive et prospective 

des industries culturelles doit être située en répertoriant les différentes activités que 

recouvre cette notion.   

 Le diagnostic et constat de l’état des lieux des industries culturelles en Tunisie. 

- Deuxième phase : elle comprend : 

 L’évaluation du potentiel économique et social des industries culturelles en Tunisie. 

 L’identification des leviers de développement du secteur en mettant en exergue les 

créneaux prometteurs en termes de rentabilité économique, d’employabilité, d’attirance 

d’investissement direct étranger, de création de contenus culturels et éducatifs, de diffusion 

des arts et de la culture, de valorisation du patrimoine et d’innovation. 

- Troisième phase :  

Définition des axes d’une stratégie nationale de développement des industries culturelles et 

proposition d’un plan de mise en œuvre.   

 

L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en 

matière d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera 

conformément au Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les 



dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en Mars 2011. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

    Nom de l’Organe d’exécution : Cellule administrative chargée de la 

coordination et du suivi de l’étude stratégique sur les industries 

culturelles  

    Adresse : Ministre de la culture, rue 02 mars 1934 la Kasbah, Tunis 

1006, Tunisie. 

    Personne à contacter : Noomane Hamrouni 

    Téléphone: 00216 71 562 963  

    Fax: 00216 71 573 655  

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

    

 


