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PROJET CULTURAS (PS2.2.04) 

 Culture et tourisme actif et soutenable  

Valorisation touristique du patrimoine archéologique 

 

 

 AVIS DE CONSULTATION N° 62/2015 

 

Art.1. Objet de l’avis  

L’Office National du Tourisme Tunisien ONTT en sa qualité de partenaire, désire 

réaliser des recherches en marketing et services pour le développement du tourisme local 

pour le compte du projet stratégique « Culture et tourisme actif et soutenable CULTURAS 

PS2.2.04 », financé par le Programme Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat 

IEVP (coopération transfrontalière Italie-Tunisie 2007-2013).  

 

Le projet vise à identifier des nouveaux modèles pour la valorisation touristique du 

patrimoine archéologique, à travers l’expérimentation d’un projet pilote impliquant 

l’expansion du patrimoine culturel et la spécialisation du système de l’offre touristique 

transfrontalière sur deux segments spécifiques du marché du tourisme: la plongée et le vélo, 

dans les Gouvernorats de Jendouba, Bizerte et Nabeul. 

 

Art.2. Objet du service et procédures de réalisation   
L’objectif de cette mission est :  

- la réalisation d’une analyse exhaustive et détaillée de deux segments 

spécifiques  (tourisme de plongée et cyclotourisme) dans le système productif local. 

- La réalisation des actions d’information et d’animation socio-économiques visant à 

l’implication des opérateurs touristiques locaux. 

- La réalisation des actions d’assistance technique aux opérateurs visant à la 

spécialisation territoriale dans le tourisme de plongée et le cyclotourisme. 

 

Art.3. Périmètre de la mission 

Conformément aux dispositions du Projet CULTURAS PS2.2.04, cette mission 

s’étalera sur les 3 zones transfrontalières du Nord de la Tunisie à savoir : Gouvernorat de 

Jendouba, Gouvernorat de Bizerte et Gouvernorat de Nabeul.   

 

Art.4. Objet de la mission et méthodologie d’intervention  

Cette  mission sera menée en trois phases : 

1. Phase I : Diagnostic de l’offre et de la demande existantes et potentielles pour les 

deux segments (plongée et vélo) dans les trois Gouvernorats. 

2. Phase II : Information, implication et animation territoriale du système productif du 

projet (toutes les parties prenantes). 

3. Phase III : Assistance technique aux opérateurs et professionnels spécialisés.  
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1. Phase I : Diagnostic de l’offre et de la demande existantes et potentielles pour les 

deux segments (plongée et vélo) dans les trois Gouvernorats  

L’Etude vise  à vérifier le degré de spécialisation de l’offre et de la demande des deux 

segments sur le marché touristique local. 

 Le consultant procèdera à la réalisation d’enquêtes auprès des entreprises, des 

Institutions publiques et des professionnels du Secteur touristique pour caractériser l’offre et 

la demande touristiques existantes et potentielles et définir les perspectives de développement 

du tourisme de plongée et du cyclotourisme dans les trois Gouvernorats. 

1.1 Services/activités requises  

- Collection documentaire d’Etudes et recherches préexistantes sur les deux segments 

touristiques dans les territoires de référence. 

- Conception et construction d’enquêtes sur le système d’offre touristique locale en ce 

qui concerne le tourisme subaquatique et le cyclotourisme : Repérer les entreprises 

touristiques déjà existantes offrant les deux services (plongée et vélo). 

- Etablir un rapport des perspectives de développement des deux produits. 

- Conception et construction d'enquêtes sur la demande actuelle et potentielle territoriale 

en ce qui concerne les 2 segments (interviews à témoins privilégiés/enquêtes auprès 

des entreprises d’hébergement). 

- Analyse des résultats et évaluation stratégique du potentiel du marché (focus sur les 

points forts et les points faibles).  

- Etablir un rapport de recherche sur  les résultats finaux.  

 

Les contenus des questionnaires et des interviews seront soumis préalablement à 

l’approbation du Chef de projet au sein de l’Office National du Tourisme Tunisien. 

 

2. Phase II : Information, implication et animation territoriale du système productif 

du projet (toutes les parties prenantes) 

Réalisation de réunions et de séminaires d’information avec les parties prenantes des 

filières du cyclotourisme et du tourisme de plongée. 

L’action vise à informer et impliquer le système productif local sur le projet et sur 

l’encadrement et l’assistance technique des opérateurs ainsi que le concours d’idées. 

2.1 Services/activités requises  

- Conception et mise en œuvre de 24 réunions (publiques et privés) et séminaires 

d'information pendant toute la durée du projet, adressés aux  operateurs publics et 

privés dans les trois Gouvernorats (création d’une liste des opérateurs prédisposés: 

fiche  de présentation, adresse mail, coordonnées, logistique, etc…).  

- Le calendrier des rencontres sera soumis au Chef de projet au sein de l’Office National 

du Tourisme Tunisien, qui seront considérées comme output du service requis : a) 

l’effectif de participation minimale aux rencontres réalisées est de 180 opérateurs; b) 

l’adhésion formelle et minimale pour les deux produits est de 20 opérateurs ; c) 

diffusion sur la presse locale.  
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- Rédaction de la documentation informative et technique de soutien à : a) la réalisation 

des réunions informatives ; b) conclure des accords avec d'autres Organismes utiles à 

la construction de la filière/un produit territorial (présentation en PowerPoint, 

prédisposition protocole d'accord, etc…). La documentation sera  soumise au Chef de 

projet au sein de l’Office National du Tourisme Tunisien pour approbation par le  

Comité Technique-Scientifique. 

- La mise à disposition de secrétariat permanent pour les opérateurs membres et autres 

opérateurs et Organismes impliqués dans le projet avec un e-mail et un numéro de 

téléphone dédié. 

- Rédaction et administration des questionnaires, notes et évaluation sur les rencontres.  

- Rapport final des activités. 

 

Les frais d’organisation des 24 réunions (publiques et privés) et séminaires 

d'information seront pris en charge par le budget alloué au Projet CULTURAS et non par 

le consultant. 

 

3. Phase III : Assistance technique aux opérateurs et professionnels spécialisés 

L’action vise soit à créer ou améliorer le niveau de spécialisation territoriale sur les 2 

produits, soit à stimuler la création de nouvelles entreprises dans les 2 filières de produits à 

travers l’activation d’un réseau de marques de produits promotionnels et commerciaux. 

3.1 Services/activités requises  

- Conception et mise en œuvre de 12 séminaires de formation spécialisés, visant à 

renforcer les compétences managériales et techniques (y compris le personnel) sur les 

segments de marché. Les programmes des modules/contenus de formation et de 

séminaires seront soumis préalablement au Chef de projet au sein de l’Office National 

du Tourisme Tunisien pour approbation par le Comité technique-scientifique du 

projet. 

- Réalisation de 12 rencontres d’assistance technique ciblées avec les opérateurs et en  

collaboration de l’ONTT pour  la rédaction des cahiers des charges et la conception 

d’actions promotionnelles pour l’organisation des évènements de lancement final 

transfrontalières.  

- Rédaction des cahiers des charges des produits (avec l’implication et la participation 

des opérateurs). Les cahiers des charges seront soumis préalablement au Chef de 

projet au sein de l’Office National du Tourisme Tunisien pour approbation par le 

Comité technique-scientifique du projet. 

- Préparation d'un Plan marketing opérationnel pour chaque produit (avec l’implication 

et la participation  des opérateurs). Les Plans seront soumis préalablement au Chef de 

projet au sein de l’Office National du Tourisme Tunisien pour approbation par le 

Comité technique-scientifique du projet. 

- Rédaction de l’acte constitutif de l’Association/Consortium ou contrat de réseau. 

L’acte sera soumis à l’approbation du Chef de projet au sein de l’Office National du 

Tourisme Tunisien. 
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Les frais d’organisation des 12 séminaires de formation spécialisés et des 12 

rencontres d’assistance technique ciblées seront pris en charge par le budget alloué au 

Projet CULTURAS et non par le consultant. 

 

Art.5. Documents à fournir et restitution des travaux  

Le consultant fournira à la fin de chaque phase (tel que mentionné dans le tableau 

suivant) un rapport détaillé. Ce rapport sera fourni sur support électronique ainsi que sur 

papier. 

La validation des rendus du consultant sera assurée par un Comité de pilotage.  

La restitution des conclusions des travaux se fera dans le cadre d’un atelier de travail 

qui sera organisé conjointement par le consultant et les parties concernées dans le Projet 

CULTURAS. Le Chef de projet au sein de l’Office National du Tourisme Tunisien sera 

chargé de réunir les représentants des parties concernées. 

Les frais d’organisation de cet atelier seront pris en charge par le budget alloué au 

Projet CULTURAS et non par le consultant.  

Art.6. Echéancier de réalisation  

L’échéancier de réalisation, hors période de validation par le Comité de pilotage, sera 

le suivant : 

 
 

Phases 

 

Délais d’exécution 

Phase I : Diagnostic de l’offre et de la demande existantes et 

potentielles pour les deux segments (plongée et vélo) dans les 

trois Gouvernorats. 

 

1 mois 

 
 

Phase II : Information, implication et animation territoriale du 

système productif du projet (toutes les parties prenantes). 

 

1 mois pour implication et 

information, jusqu’à la fin 

du projet pour l’animation 

territoriale. 

 

Phase III : Assistance technique aux opérateurs et 

professionnels spécialisés. 
2 mois 

La présente mission aura une durée de 3 mois (90 jours ouvrables) de l’attribution des 

taches hors phases de validation. 

Toutefois la durée de réalisation de toutes les activités de la mission pourra être 

étendue en cas d’approbation d’une prolongation des délais du projet par l’Autorité de gestion 

commune. 
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Art.7. Organisation de la mission 

La mission du consultant débutera par un briefing avec l’équipe de travail pour la mise 

en œuvre des activités attribuées à l’Office National du Tourisme Tunisien, afin d’expliciter la 

démarche du consultant.  

Art.8. Comité de pilotage  

Un Comité de pilotage sera formé pour les besoins de cette mission. Le consultant est 

tenu à chaque étape, de travailler en concertation avec ce Comité et de prendre en 

considération ses recommandations. 

 

Le Comité de pilotage a pour objectif de conduire la mission et notamment de prendre 

toute décision nécessaire à son bon déroulement: choix et validation des orientations, 

approfondissement de scénarios, demandes d'information ou de comparaison sur des 

dispositifs existants dans d'autres pays et présentation aux Organes de décision des 

adaptations recommandées. 

Art.9. Budget et modalité de paiement  
Les honoraires bruts du mandat pour toute la période de la collaboration, TVA non 

incluse et toute charge sociale et fiscale, sont payables en dinar tunisien sur présentation de 

facture et en trois tranches proportionnellement au quota de financement reçu par rapport à 

l’avancement du projet. Pour cela, le/la candidat(e) s’engage à fixer un montant à son offre 

(Devis en dinar tunisien) qui sera joint au dossier de candidature.  

 

Les frais de déplacement et d’hébergement pour l’achèvement de cette mission seront 

à la charge du candidat sélectionné. 

Art.10. Durée de la collaboration  
La collaboration avec le consultant démarre à partir de la signature du contrat et reste 

valable pour la durée du projet prévue jusqu'au 12 Juillet 2015, sauf dérogation de 

prolongation accordée par l’Autorité de gestion commune pour achever toutes les activités 

requises du projet, sans susciter des honoraires supplémentaires. 

Art.11. Profil demandé 

- Expérience avérée dans des missions similaires. 

- Expérience avérée dans les Etudes sur le Secteur du tourisme. 

- Maîtrise des langues française et arabe; une connaissance de la langue anglaise est 

souhaitable.  

- Maîtrise des outils informatique et bureautique.  

Art.12. Procédures et critères de sélection  

Les soumissionnaires consultés et répondant dans les délais prévus et qui respectent 

les conditions demandées, seront examinées par la Commission du Projet CULTURAS, qui 

évaluera les offres des candidats et attribuera une ponctuation selon les critères indiquées dans 

le tableau ci-dessous : 

 

 

 



 

 
  

 

 

                                 

  
 

 

6 
 

 
 

Critères de sélection 
 

 

Méthode d’évaluation 
 

Note maximale 
 

 

1. Références dans des missions similaires : 

Etudes et recherches, formation, animation, 

assistance technique. 
 

 

Huit (08) points pour 

chaque référence jugée 

pertinente. 

 
 

40 

 

2. Références dans les Etudes sur le Secteur du 

tourisme.  

 

Huit (06) points pour 

chaque référence jugée 

pertinente. 
 

 
 

 

30 

 
 

3. Moyens humains (niveau et expérience de 

l'équipe de travail avec les CV nominatifs du 

Chef de mission et de son équipe). 
 

 

Deux (02) points pour 

chaque membre ayant 

un niveau minimun 

Bac+4 ou plus et (02) 

points pour chaque 

expérience jugée 

pertinente. 
 

 
 
 

 

20 

 

4. Offre financière. 
 

Dix (10) points pour 

l’offre la moins disante. 

Les autres offres auront 

une note sur la base de 

la proportionnalité: 

offre moins disante / 

offre du 

soumissionnaire x 10.  
 

 

 
 

 
10 

 

Total 
 

 
 

100 

 

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

En cas de groupement solidaire, le Chef de file du groupement doit être clairement identifié 

dans la soumission. En cas de groupement de deux ou plusieurs soumissionnaires, les 

références spécifiques dans le tableau ci-dessus seront cumulées. 

 

En cas d’égalité entre deux ou plusieurs candidats, celui qui aura une meilleure note 

dans le critère de sélection n°1 (Références dans des missions similaires : Etudes et 

recherches, formation, animation, assistance technique) sera prioritairement sélectionné.  

 

L’offre qui aura la meilleure note sera retenue, suite à l’examen de la qualification 

professionnelle, la désignation du candidat sélectionné par avis incontestable du Comité 

d’évaluation, et fera l’objet d’un contrat en bonne et due forme.  

 

Art.13. Présentation des candidatures 

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leurs dossiers de candidature par 

courrier postal ou consigné à main, au plus tard le 10 Avril 2015 à 16 heures, à l’adresse 

suivante :  
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Office National du Tourisme Tunisien 

1 Avenue Mohamed V - 1000 Tunis 

 

L’enveloppe devra mentionner la spécification suivante :  

A ne pas ouvrir «Consultation N°62/2015 : Réalisation des recherches en marketing et 

services pour le développement du tourisme local pour le compte du Projet 

CULTURAS».  

 

Uniquement les candidats retenus seront contactés.  

 

Art.14. Eléments constitutifs du dossier  

- Demande de participation à la Consultation pour la réalisation des recherches en 

marketing et services pour le compte du Projet «Culture et tourisme actif et soutenable 

CULTURAS PS2.2.04».  

- Curriculum Vitae CV, modèle européen.  

- Copie des documents/attestations justifiant les qualifications professionnelles.  

- Copie de la pièce d’identité en cours de validité.  

- Acte de groupement solidaire signé par les associés, en désignant le Chef de file (en 

cas de groupement solidaire). 

- Offre financière (Devis en dinar tunisien).  

 

Avant son engagement, le candidat devra présenter des copies certifiées conformes 

des certificats et diplômes déclarés dans les CV.  

 

 

 

 

Fait à Tunis le 25 Mars 2015 

 
Sami GHARBI 

Chef de projet 

Directeur du Patrimoine et de l’Environnement 


