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Introduction1.
Le projet INFOBC est en effet tout à fait en ligne avec 
les buts poursuivis par les institutions, notamment 
par l’Institut National du Patrimoine (INP), la Bi-
bliothèque Nationale (BN) et les Archives Nationales 
(AN) ciblées à préserver, sauvegarder et restaurer le 
patrimoine culturel ainsi que participer à la valori-
sation du patrimoine et à sa promotion par tous les 
moyens audio-visuels et écrits, par l'organisation 
d'expositions, de congrès et de colloques à l'échelle 
nationale et internationale. Ces Institutions sont aussi 
un lien avec le marché de l’emploi dans ce secteur qui 
devrais être développé aussi avec la collaboration Mi-
nistère du Développement, de l'Investissement et de 
la Coopération Internationale (MDCI) et de l’Agence 
de mise en valeur du Patrimoine et de la Promotion 
Culturelle Tunisienne.
Les accords entre le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique tunisien et 
les Institutions pour la sauvegarde du patrimoine du 
Ministère de la Culture : Institut National du Patri-
moine (INP), la Bibliothèque Nationale (BN) et les 
Archives Nationales (AN) ont été siglés respective-
ment le 9 décembre 2016, le 29 novembre 2016 et le 
7 décembre 2016 pour garantir ces points fondamen-
taux, dans le détail, que:
• la présence de personnel des Institutions par-
mi les formateurs soit souhaitée; 
• les étudiants restaurateurs puissent étudier et 
travailler directement sur des œuvres du patrimoine 
tunisien (musées, sites archéologiques, archives, bi-
bliothèques, etc.);
• dans le cadre de l’installation de laboratoire de 
restauration dans les différents universités, on puisse 
avoir également des œuvres à disposition des ateliers 
de restauration  pour des exercices pratiques des fu-
turs restaurateurs sous la supervision d'enseignants 
restaurateurs;
• la possibilité pour les étudiants tunisiens de 
faire des stages dans les Institutions ciblées.

Des exemples d'accords avec les autorités locales ont 
été également discutés avec les partenaires pour une 
plus grande diffusion et durabilité des activités d'en-
seignement dans la région, ainsi que pour l'impact po-
tentiel des jeunes diplômés sur l'emploi (par exemple 
l’accord avec la municipalité de Sousse pour l’inter-
vention au Palais Jarbouij dans la Medina).
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L’institut National du Patrimoine ( INP ) est un 
établissement public à caractère administratif doté de 
la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il 
est placé sous la tutelle du Ministère des Affaires Cul-
turelles (Tunisie). C’est une institution scientifique et 
technique chargée d’établir l’inventaire du patrimoine 
culturel, archéologique, historique, civilisationnel et 
artistique, de son étude, de sa sauvegarde et de sa mise 
en valeur.

Mission 
Préserver, sauvegarder et restaurer les sites archéol-
ogiques, les monuments historiques et les ensembles 
urbains traditionnels. Organiser et entreprendre la re-
cherche, la fouille, l’inventaire et la prospection dans 
les domaines du patrimoine archéologique, histori-
que et civilisationnel à travers les différentes périodes. 
Collecter le patrimoine traditionnel et les arts popu-
laires, faire apparaître leur valeur civilisationnelle, les 
inventorier, les étudier et les exposer.
Entreprendre tous les travaux de recherche, de sauve-
garde, de protection, de restauration et d’exposition 
des documents ayant une valeur historique, civilisa-
tionnelle, scientifique et artistique (manuscrits et im-
primés, documents audio-visuels quel que soit leur 
support, oeuvres artistiques quelles que soient leurs 

matières, leurs techniques d’exécution comme les arts 
plastiques, les meubles...)
Créer des musées, sauvegarder leurs collections et y 
promouvoir les méthodes d’exposition.
Publier les études scientifiques et culturelles et les dif-
fuser.
Participer à la valorisation du patrimoine et à sa pro-
motion par tous les moyens audio-visuels et écrits, par 
l’organisation d’expositions, de congrès et de colloques 
à l’échelle nationale et internationale.
Former les cadres, les recycler et les entraîner aux 
travaux des différents secteurs scientifiques et techni-
ques.

[http://www.inp.rnrt.tn/]

L’Institut National du Patrimoine2.



8 9



10 11

Présentation
1885: La Bibliothèque nationale de Tunisie fut instituée, durant 
le règne du Bey Ali Pacha III par le décret du 8 mars, sous le nom 
de « Bibliothèque française ». Installée au lycée Ala- oui.1910: La 
bibliothèque a été transféré au site du Souk El-Attarine, au cœur 
de la Médina, dans une ancienne caserne des janissaires turcs.
1956: Lors de l’indépendance, la Bibliothèque a pris son nom of-
ficiel de Bibliothèque nationale.
1967: Suite au décret présidentiel du 7 septembre 1967, la Bi-
bliothèque a pu regrouper les précieux manuscrits arabes et 
islamiques qui, jusqu’alors, étaient dispersés dans divers mau-
solées, Zaouias, mosquées et bibliothèques, à l’exception de la 
bibliothèque de Kairouan.
1975: Promulgation du code de la presse (Loi n° 1975-32. Jour-
nal officiel n° 29 du 28 avril 1975), permettant à la Bibliothèque 
nationale de devenir dépositaire de la production intellectuelle 
tunisienne.
1976 : La Bibliothèque nationale de Tunisie a entrepris la mission 
de l’attribution du numéro international normalisé des publica-
tions en série.
1988: La Bibliothèque nationale de Tunisie se charge de  l’attribu-
tion du numéro international normalisé du livre.
1992: Le fonds de la Bibliothèque de « La Khaldounia » est an- 
nexé à la Bibliothèque nationale.
1994: Promulgation du décret n°94-559 du 15 mars 1994, por-
tant sur l’organisation de la Bibliothèque nationale et fixant ses 
attributions.
2005: La bibliothèque est transférée au nouveau bâtiment sis au 
Boulevard 9 Avril 1934.
2015: Promulgation de la loi organique n° 2015-37 du 22 septem-
bre 2015, fixant les conditions et les procédures d’enregistrement 
et du dépôt légal.
2015: Lancement du projet de numérisation du patrimoine écrit 
de la Bibliothèque nationale, dans le cadre du partenariat entre le 
secteur public et le secteur privé.
2016: Une salle de lecture pour enfants est créée (salle « Alia 
Babbou »), ainsi qu’une autre pour les non-voyants (salle « Louis 
Braille »).

2016: Réouverture de la bibliothèque « La Khaldounia » après 
sa restauration. La Bibliothèque nationale est en quête pour la 
transformer en une bibliothèque et une salle de conférences et de 
forums afin de promouvoir la culture tunisienne.
2017: Lancement du moissonnage du Web, pour l’archivage du 
patrimoine numérique.
2017: Signature d’une convention de coopération entre la Bi-
bliothèque nationale et le Centre national du cinéma, pour le 
transfert du patrimoine cinématographique à la Bibliothèque na-
tionale et son traitement bibliographique, permettant aux lecteu-
rs de la bibliothèque d’accéder à ce fond.

Missions de la Bibliothèque nationale de Tunisie
La Bibliothèque nationale de Tunisie emploie 234 agents dont 68 
bibliothécaires.
Le nouveau bâtiment de la Bibliothèque nationale abrite trois 
tours disposant de :

• 66 magasins pour les collections bibliographiques ;
• 06 salles de lectures ;
• 01 salle de conférence ;
• 01 salle polyvalente ;
• 01 salle d’exposition ;
• des ateliers de numérisation, de restauration, de reliure 
et de désinfection.

La bibliothèque « La Khaldounia » comporte une autre salle de 
lecture et de conférences.
La Bibliothèque nationale de Tunisie a notamment pour   mis-
sions de :

• Collecter le patrimoine national, à travers le dépôt
légal, les achats, les échanges et les dons ;
• Traiter et conserver le patrimoine national manuscrit,
imprimé, électronique et autre ;
• assurer des services de conseil et d’orientation en ma-
tière de bibliographie et de documentation ;
• Préparer et publier la bibliographie nationale ;
• Suivre les normes et les standards internationaux   en
vigueur ;
• Œuvrer à la réalisation de la transition numérique et

établir une bibliothèque numérique nationale ;
• Encourager l’édition des recherches et des travaux bi-
bliographiques dans les domaines de compétence de la bi-
bliothèque ;
• Contribuer à la promotion de la culture nationale ;
• Etablir des relations de coopération avec des bibliothèq-
ues et des institutions similaires aux niveaux national et in-
ternational.

La BnT recèle un trésor riche, constitué de manuscrits, d’impor-
tantes collections de périodiques et de livres rares. Manuscrits
La BnT conserve un fonds de manuscrits rares et précieux, fru-
it de plus de dix siècles d’accumulation scientifique et cognitive   
(du 10ème au 20ème siècle).
Le fonds des manuscrits a connu un accroissement pour attein-
dre actuellement 40000 titres.
Il varie en fonction des thèmes suivants :

– Manuscrits des sciences religieuses de la Charia’ : Co-
ran, Hadith, Herméneutique, Exégèse, Monothéisme, Soufi-
sme, Biographies, Jurisprudence, Théologie…
– Manuscrits de langue et littérature : grammaire et 
conjugaison, rhétorique, littérature, musique, prosodie…
– Manuscrits des sciences humaines : histoire, géographie, 
biographies, logique, philosophie, art de la politique…
– Rhétorique et Méthodologie…
– Manuscrits des sciences et techniques : sciences natu-
relles, médecine, pharmacologie, mathématiques, algèbre, 
astronomie…

Une grande partie des manuscrits du Coran et du Hadith se 
distingue par des enluminures, des dorures et des enjolivures 
géométriques, florales et scripturales, caractéristiques de l’école 
tunisienne dans l’art de la calligraphie, de l’ornementation et de 
la fabrication des parchemins.

Périodiques anciens :
La BnT est pourvue en collections de périodiques tunisiens aussi 
anciens que précieux qui remontent au 19ème siècle. Ils se distin-
guent par la diversité de leur contenu (politique, humoristique, 

littéraire, scientifique, régional,…)

Nous en citons quelques titres:
 » Le Journal Officiel Tunisien qui est le premier journal na-
tional » (1860)
 » En-Nozha el-khayrya » (1874)
 » El-Hadhira » (1888)
 » Ez-Zohra » (1890)
 » La Dépêche tunisienne » (1889)
 » Revue tunisienne » (1894)
 » Le Tunisien,  premier quotidien publié par des nationalistes 
tunisiens en langue française (1907) puis en langue arabe » 
(1909)
 » La Tunisie illustrée » (1910)

Monographies :
La Bibliothèque Nationale de Tunisie conserve un fonds volu-
mineux de monographies, environ un million d’exemplaires, en 
diverses langues parmi lesquelles l’arabe, le latin, le perse, le ber-
bère et plusieurs autres langues. Un certain nombre de ces exem-
plaires sont très précieux car ils sont datés de la fin du seizième 
siècle J.-C..Ce fonds est d’une importance capitale en raison de 
sa rareté et de la valeur scientifique de son contenu. Nous citons 
notamment :
– Canon de la médecine (« Al-Qânûn fi’l-Tibb » ) d’Avicenne 
(Ibn Sīnā) dans les versions arabe et latine.

[http://www.bibliotheque.nat.tn/]

La Bibliothèque national3.
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Il est difficile de cerner ce qu’avait pu être l’histoire des 
archives en Tunisie. C’est que les sources disponibles 
sur la question sont rares. Mais, nous sommes en état 
de dire que la plupart des régimes politiques qui se 
sont succédé dans l’histoire plus que deux fois millén-
aire de ce pays ont constitué d’importants fonds d’ar-
chives. Seulement, la majorité de ces fonds ne nous est 
pas parvenue à cause de la fréquence des guerres et de 
l’instabilité politique notamment avant l’avènement 
de la dynastie husseynite en 1705.
La deuxième moitié du XIXe siècle s’est distinguée par 
la réalisation d’un ensemble de réformes ayant touché 
l’organisation politique (le pacte fondamental de 1857 
et la constitution de 1861) et l’organisation admini-
strative (fixation des missions des ministères et de leur 
organisation en 1860).
C’est dans ce contexte que fut créé en 1874 un service 
au Grand ministère pour s’occuper des archives. Ce 
service appelé “centre des correspondances de l’Etat” a 
pour siège le “Dar El Bey” avec le reste des services du 
Grand ministère. Ce service s’est attaché à rassembler 
les documents publics en les transférant du palais du 
Bardo et en les collectant auprès des hauts fonction-
naires et des dignitaires de l’Etat. Ces documents ont 
été organisés suivant des méthodes techniques élab-
orées ayant même concerné l’organisation de la com-
munication des documents et leur restitution. Ce ser-
vice a bénéficié de moyens humains importants sous 
la direction du Cheikh Mohamed Taîeb BOUSSIN.
Ainsi, la Tunisie était un pays précurseur dans ce do-
maine par rapport aux pays arabes, elle a été le deu-
xième pays après l’Egypte à avoir organisé ses archives 
et ce, avant l’établissement du protectorat français.
Pendant la période du protectorat français (1881 - 
1956) la situation est devenue complexe : l’admini-
stration tunisienne a été maintenue mais ses attribu-
tions furent réduites aux domaines liés directement à 
la population tunisienne (l’administration régionale et 
locale, la justice, le culte, les habous…) en plus elle 

est contrôlée par un haut fonctionnaire français : le 
Secrétaire général du gouvernement. D’autre part, des 
Directions techniques, faisant fonction de véritables 
ministères, ont été créées et relevaient directement du 
Résident général représentant de la France en Tunisie 
qui cumule les postes du ministre de la Guerre et du 
ministre des Affaires étrangères.
Les documents générés par les activités de ces deux en-
tités ont été organisés d’une manière différente. Pour 
l’administration tunisienne, ou la “Section d’Etat”, le 
système mis en place s’inspire de celui des “bureaux 
d’ordre” en usage au ministère des Affaires étrangères 
en France (vu que la Tunisie, en tant que protectorat, 
relevait de ce ministère). Les documents des différents 
services ont été groupés en ensembles obéissant à un 
système de classification établi au préalable. Des bu-
reaux pour les archives ont été institués dans les dif-
férentes structures de la Section d’Etat pour rassem-
bler les documents et les dossiers courants. Depuis 
1883 le “Centre des correspondances de l’Etat” est 
devenu : “Les Archives générales du gouvernement” 
et se transforme en dépositaire des documents de la 
Section d’Etat après la fin de leur utilité administra-
tive. Ce service était rattaché au Secrétaire général du 
gouvernement.

Plusieurs hauts fonctionnaires se sont succédés à la 
tête de ce service comme Chokri Ghanem, Mohamed 
Karoui (de 1887 à 1923), Hassen Hosni Abdelwaheb, 
Tahar Lajmi, Larbi Ben Abdallah, Ali Abdelwahab, 
Mohamed Salah Mzali et Mohamed Laziz Lakhoua. 
Les Archives nationales conservent actuellement la 
majorité des documents rassemblés par la “Section 
d’Etat”.
En ce qui concerne les documents générés par les 
Directions techniques, ils n’ont pas subi la même 
méthode d’organisation et n’ont pas été versés aux Ar-
chives générales du gouvernement mais sont restés 
dans les Directions et sont perdus (il n’en reste que 

Les Archives Nationales4.
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très peu), tandis que les documents rassemblés par 
les services du Résident général français en Tunisie 
ont été transférés en France (ils relèvent du ministère 
français des Affaires étrangères). Depuis 1983, la Tu-
nisie procède au microfilmage de ces documents.
Avec l’autonomie interne de la Tunisie en 1955, les 
services de la Présidence du Conseil ont été réorg-
anisés (décret en date du 13 octobre 1955) et les Ar-
chives générales du gouvernement ont pris le nom de 
“Archives générales”. En 1967, le Secrétariat d’Etat à la 
Présidence a connu une nouvelle structuration et l’ad-
ministration des archives est devenue : Division des 
Archives générales et de la Documentation. Elle est 
chargée de la centralisation et de la conservation des 
archives générales de l’Etat. Elle procède à l’établiss-
ement d’un répertoire général des archives de l’Etat et 
à sa mise à la disposition des chercheurs en vue de 
son exploitation. Une division est un organisme situé 
entre une sous-direction et un service.
Ensuite, avec la création du Premier ministère et l’or-
ganisation de ses services (décret n°70- 118 du 11 avril 
1970) l’ancienne dénomination de l’administration 
des archives change pour devenir : “Division des Ar-
chives générales”.
Enfin, en 1971 les services du Premier ministère ont 
été réorganisés, l’administration des archives est pro-
mue au rang de sous-direction en gardant la même 
dénomination.
Il n’a pas été possible au jeune Etat tunisien issu de 
l’indépendance de poursuivre l’organisation des ar-
chives selon la manière suivie par la “Section d’Etat”. 
Ainsi la fonction d’archivage commence à disparaître 
des administrations publiques et le versement des do-
cuments aux Archives générales s’est arrêté. Le rôle de 
cette institution s’est confiné à la communication des 
documents conservés aux utilisateurs.
Entre temps, les documents se sont accumulés dans 
les services publics et les responsables ont commen-
cé à réfléchir à cette question jusqu’à la parution de 
la loi n° 88-95 du 02 août 1988 relative aux archives 

en vertu de laquelle est institué l’établissement public 
nommé les Archives nationales.
Les Archives nationales sont un établissement public 
à caractère administratif jouissant de la personnalité 
civile et de l’autonomie financière et relevant de la tu-
telle du Premier ministère.
Depuis le début de 1999 les services des Archives na-
tionales sont transférés du Premier ministère au nou-
veau siège sis au 122, boulevard du 9 Avril 1938 à Tu-
nis

Les Archives nationales ont pour mission :
• d’oeuvrer à la sauvegarde du patrimoine archivi-
stique national;
• de veiller sur la constitution, la conservation, l’or-
ganisation et l’utilisation de tous les fonds d’archi-
ves des services relevant de l’Etat, des collectivités 
locales, des établissements et des entreprises publi-
cs, des organismes privés chargés de la gestion d’un 
service public et des officiers publics ;
• collecter, conserver et communiquer les sources 
archivistiques se rapportant à la Tunisie et se trou-
vant à l’étranger.

A cet effet, les Archives nationales exercent les attribu-
tions suivantes:

• fournir aux services et organismes sus-mention-
nés l’assistance technique en matière d’archives ;
• faciliter l’élaboration des programmes de gestion 
de documents pour les dits services et organismes 
et approuver leurs calendriers de conservation ;
• contrôler les conditions de conservation des ar-
chives courantes et des archives intermédiaires des 
dits services et organismes ;
• assurer la collecte, la conservation, le traitement 
et la communication des archives définitives de ces 
mêmes services et organismes ;
• établir et publier les instruments de recherche fa-
cilitant l’accès des utilisateurs aux archives ;
• organiser la communication des archives et pro-

mouvoir leur valeur culturelle et éducative par tous 
les moyens ap propriés ;
• préserver les fonds d’archives qu’elles conservent ;
• promouvoir le domaine des archives par la recher-
che scientifique, la formation professionnelle et la 
coopération internationale.
Pour accomplir sa mission et ses attributions, les 
Archives nationales ont été organisées par le décret 
n°97-389 du 21 février 1997 selon cet organigram-
me.

Services offerts:
De par leur mission, les Archives nationales redent 
plusieurs services aux différents organismes dusecteur 
public. 

Les principaux services offerts sont les suivants :
Assistance technique au profit des services publics 
pour :

• une bonne gestion des archives courantes ;
• une bonne gestion et communication des archives 
intermédiaires;
• l’aménagement ou la construction de locaux pour 
les archives.

[http://www.archives.nat.tn/]
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L’ Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promo- 
tion Culturelle

Elle a été créée en 1988 sous la dénomination d’Agence Natianale 
de Mise en Valeur et d’Exploitation du Patrimoine Archéologiq-
ue et Historique (ou ANEP), en vertu de la loi n° 88 du 25 février 
1988, modifiée par la loi 97-16, du 3 mars 1997. C’est un établiss-
ement public à caractère non administratif doté de la personna-
lité civile et de l’autonomie financière, et soumis à la législation 
commerciale, placé sous la tutelle du Ministère de la Culture et 
de la Sauvegarde du Patrimoine.
L’Agence a pour mission d’exécuter la politique de l’Etat dans les 
divers domaines culturels, notamment, mise en valeur du pa-
trimoine archéologique et historique et à sa gestion, et de pro- 
mouvoir la créativité intellectuelle, littéraire et artistique. Elle 
arrête et exécute ainsi les programmes de mise en valeur de ce 
patrimoine (une soixantaine de sites, monuments et musées), 
organise les manifestations à caractère culturel avec les divers 
partenaires (notamment  l’Institut  National  du Patrimoine), 
délivre les autorisations nécessaires à l’organisation d’activités  à 
caractère culturel, ludique ou commercial qui se déroulent dans 
l’enceinte des espaces relevant de sa tutelle. L’Agence contribue 
également au développement du tourisme culturel, tout en œuv-
rant à la promotion de la production culturelle nationale sous 
toutes ses formes et des investissements dans le domaine des in-
dustries culturelles.

Une action de grande envergure
L’AMVPPC, coiffée par la direction générale, se divise en sept 
directions : Technique, Promotion Culturelle, Exploitation, Pro-
duction et Animation, Etudes et Programmation, Administra-
tion et Finances, Coordination et Suivi.
Depuis sa création et concurremment à la gestion quotidienne 
du domaine qui lui a été dévolu, l’Agence a entrepris une action 
de grande envergure de mise en valeur et de promotion du tou-
risme culturel qui s’appuie sur de grands projets répondant à des 
objectifs culturels, éducatifs, environnementaux, sociaux, touri-
stiques et économiques. Aussi en est-il de la création    du Parc 

Archéologique de Carthage-Sidi Bou Saïd, de l’aménagement du 
palais du Baron d’Erlanger à Sidi Bou Saïd qui abrite le Centre 
des Musiques Arabes et Méditerranéennes, du Parc Archéolog-
ique de Dougga qui bénéficie par ailleurs d’un pro- gramme de 
coopération tunisofrançaise pour soutenir la mise en valeur du 
site, du Parc Archéologique Sbeïtla-Kasserine qui a engendré 
dans cette région du centre du pays une dynamique touristique 
et économique qui a eu un effet d’entraînement sur plusieurs 
secteurs d’activités locales sans oublier les travaux d’aménagem-
ent et de mise en valeur du Parc archéologique d’Uthina.
De même, l’Agence intervient pour la restauration et la mise en 
valeur de nombreux sites et monuments en milieu urbain ou 
périurbain. Son action de plus grande envergure étant la restau-
ration et la mise en valeur de plusieurs tronçons des aqueducs 
romains Zaghouan-Carthage.
Pièce maîtresse du patrimoine hérité par l’AMVPPC, le parc mu-
séographique a vu ses installations les plus anciennes réhabilit-
ées, à l’instar du célèbre musée du Bardo, de ceux d’Enfidha, de 
Nabeul et d’El Jem, ainsi que des musées des arts et traditions po-
pulaires de Monastir et de Houmt-Souk à Djerba. Le réseau des 
musées a été enrichi par la création de nouvelles unités à Mokni-
ne, Chemtou, Mahdia et à Douz. L’Agence a également participé 
à la création et à l’aménagement de    musées
pour des tiers : le Musée Militaire National (Ksar el Ouerda), le 
musée de la ligne Mareth, le musée de la Garde Nationale, et celui 
du Cinéma.

Mise en valeur et promotion
De nouveaux sites ont également été ouverts au grand public de-
puis la création de l’Agence : Les carrières antiques d’El Haoua-
ria, les Catacombes Chrétiennes de Sousse, les sites de Phéradi 
Maïus, de Néapolis ou l’Escargotière de Gafsa. Il en est de même 
pour de nombreux monuments, dont la Citadelle de Hammamet, 
celles de Tabarka, de Kélibia, de Ghazi Mustapha à Djerba, de 
Mahdia ou encore l’Amphithéâtre d’El Jem, le Ribat et la Grande 
Mosquée de Sousse et le Ribat de Monastir. Dans ce domaine, l’A-
gence participe aussi aux efforts entrepris pas des parties privées 
dans le même sens.

Autres Institutions5.
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Sur le terrain, l’Agence a introduit la signalétique pour facili-
ter l’accès et la visite des sites et monuments, et a aménagé des 
structures d’accueil.
Pour mettre en valeur et souligner les caractéristiques architectu-
rales d’un certain nombre de monuments, l’AMVPPC a mis en 
place leur illumination artistique de nuit.
Autres volets dans l’action menée par l’AMVPPC : la promotion 
du tourisme culturel dans le cadre d’un plan national arrêté en 
mai 1999 et qui implique divers partenaires, la promotion  par
les produits culturels, en particulier, l’édition sous toutes ses 
formes, la participation active à la célébration du mois du Patri- 
moine et aux expositions thématiques, en Tunisie et à l’étranger.

Une stratégie de modernisation
Dans le cadre de l’application d’une stratégie globale de moder-
nisation du secteur de la culture et du patrimoine, et de la con-
solidation du tourisme culturel, l’Etat tunisien, avec l’appui de 
la Banque Mondiale, a initié en 2002, un projet d’un mon- tant 
global de 19.2 millions d’euros, destiné à la gestion et à la valori-
sation du patrimoine culturel.
Ce projet, d’une durée de cinq ans, porte sur le renforcement du 
cadre juridique et institutionnel, le développement et la com-
mercialisation des produits touristiques et culturels et, enfin, 
l’aménagement et la gestion de six sites sélectionnés : Carthage, 
musée du Bardo, musée de Sousse, la médina de Kairouan, le site 
archéologique d’Oudhna et l’île de Djerba.
Une unité de projet établie au sein de l’AMVPPC assume la re-
sponsabilité de l’exécution de ce projet.

[http://www.patrimoinedetunisie.com.tn/]

Partenaires du projet


