Tunisia Hospitality Award : Tourism is
back!
Une salle comble, pas moins de 5 membres du Gouvernement dont
René Trabelsi, Ministre du Tourisme, le Gouverneur de la Banque
Centrale, de nombreux banquiers et bien entendu des
professionnels du secteur de toutes les générations et de toutes
les branches : une mobilisation qui semble signifier que
l’intérêt pour le tourisme est de retour.
Le hasard du calendrier a voulu que la première édition du Trophée-Label
Tunisia Hospitality Award (THA) se tienne le 19 juin, soit un jour après la
divulgation des résultats de l’étude de KPMG initiée par la FTH.
Tandis que cette étude venait confirmer, devant un Chef de Gouvernement ravi,
le poids réel du secteur dans l’économie du pays (voir notre article), la
qualité et le nombre de participants à la 1e édition de THA, ce mercredi au
Laico Tunis, ont incité le Ministre du Tourisme, René Trabelsi, à annoncer un
nouveau paradigme pour le secteur : « Le pays a besoin de tourisme et le
tourisme a besoin de financement… j’appelle donc les banques à financer le
tourisme », a-t-il asséné.
Les participants à cette soirée de gala ont aussi pu visionner un
documentaire inédit sur l’histoire de l’hôtellerie et du tourisme tunisien (à
voir prochainement sur notre site), qui rendait hommage aux hommes qui ont
fait le secteur : professionnels, hommes d’Etat et hauts fonctionnaires de la
SHTT. Ce documentaire soulignait aussi l’engagement des hôtels d’aujourd’hui
sur la voie de la qualité avec plus de 100 hôtels tunisiens jugés très bons
ou excellents selon leur index annuel de ReviewPro.
Si la crise de ces dernières années a causé la fermeture des hôtels les moins
compétitifs, ceux qui restent, ou du moins un bon nombre parmi eux, semblent
engagés sur la voie de la compétitivité.
Ainsi, pas moins de 19 hôtels ont reçu le Prix de l’Excellence hôtelière sur
la base de leur GRI annuel de ReviewPro.

Lors de la même soirée, les Trophées Jasmin d’Or ont distingué des hôtels
mais aussi des associations de la société civile particulièrement engagés
dans les domaines du tourisme durable, de la culture et de l’animation des
régions.
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