Wahid Ibrahim : hommages
Il était remarquable ; sa disparition a été très remarquée. Les
témoignages affluent, pas seulement de la part de ceux qui l’ont
côtoyé mais aussi de la part de décideurs attentifs au secteur
du tourisme comme Mehdi Jomaa, l’ancien chef du Gouvernement.
Florilège.

Ahmed Slouma, ancien Directeur général de l’ONTT
Wahid Ibrahim qui vient de nous quitter nous a rejoint à l’ONTT en 1973 après
un passage au Club Med et à la RTT. Dès le début, j’ai trouvé en lui un homme
intelligent, perspicace, avec un grand sens de l’initiative. Chaque jour il
nous venait avec une nouvelle idée, base d’un vrai programme de promotion du
tourisme tunisien. Nous sommes devenus amis depuis. Durant les 35 ans de
carrière commune nous n’avons eu aucun mal entendu. Wahid trouvait des
solutions aux problèmes les plus difficiles. Nous nous sommes relayés dans
plusieurs fonctions et nous sommes partis à la retraite la même année. Je lui
rappelais souvent que j’étais son aîné de 2 mois. Je n’oublierai jamais le
jour où je l’ai accompagné, un certain 14 juillet 1973 au Cap Bon. Nous avons
passé la nuit au Club Med de Korba et nous avons rendu visite à sa famille à
El Haouaria. Je conduisais une voiture qu’il venait d’acheter. Il n’avait pas
encore son permis de conduire alors que je venais juste d’avoir le mien et
c’était mon baptême pénible en conduite. Depuis, notre entente a été totale.
Que de souvenirs avec Wahid, de quoi écrire des livres.
Repose en paix cher ami. Mes condoléances sincères à ses deux fils Walid et
Ghassen.

Mehdi Jomaa, ancien chef du Gouvernement
Je n’ai pas eu la chance de connaitre cet artiste des temps modernes, celui
pour qui la Tunisie des côtes, la Tunisie de l’arrière-pays, la Tunisie des
vestiges n’avait pas de secret. Cependant grâce à ceux qui l’ont côtoyé et

apprécié J’ai pu découvrir la finesse de sa pensée sur l’art du voyage, l’art
de recevoir, l’art du terroir, l’art de l’authenticité, l’art des saveurs et
des senteurs que lui seul savait raconter. Il fut l’un des pionniers de cette
“Tunisie Amie” qui avait su séduire tant d’étrangers de passage. Il fut l’un
de ceux qui ont consolidé le socle d’une industrie florissante, celle du
Tourisme de notre chère terre Tunisienne. Il était un mariage heureux entre
fantaisie, professionnalisme et amour de son pays. Il va manquer à sa famille
et à ses amis, à sa terre natale du Cap Bon, à sa Haouaria fière et sauvage.
Et je sais qu’il manquera beaucoup à son ami, celui qui me l’a fait
l’apprécier, Mohamed Ali Toumi.
Qu’il repose en paix. La Tunisie lui sera éternellement reconnaissante.

Slim Tlatli, ancien ministre du Tourisme
Wahid Ibrahim, un des piliers du tourisme tunisien, vient de nous quitter
pour un monde meilleur. Un grand monsieur, l’amour du pays chevillé au corps,
un humour décapant… un ami.
Allah Yarhmo.

Tijani Haddad, ancien ministre du Tourisme
Une icône du tourisme tunisien s’est éteinte. Wahid Ibrahim que j’ai connu
sur les bancs de l’université puis durant sa longue et brillante carrière
au service du tourisme. Artiste, poète, écrivain humoriste et innovateur,
Wahid aimait créer l’insolite et le sensationnel. Sa plume a tissé des chefsd’œuvre et a fait de lui une autre icône, celle de la toile. Que Dieu ait son
âme.

Slah Maaoui, ancien ministre du Tourisme
WAHID IBRAHIM TIRE SA RÉVÉRENCE ! Un des piliers de l’administration du
tourisme ; personnage caustique, exigeant, créatif. Wahid Ibrahim était un

Grand Monsieur de l’ONTT, un homme inoubliable. Adieu l’ami!

Les funérailles de Wahid Ibrahim auront lieu aujourd’hui 4 juillet à 17h30 à
El Haouaria.

