Les dindons de la farce
Le tourisme, et plus spécialement l’hôtellerie, vivent en ce moment entre la
flambée des coûts et les coups bas du gouvernement. Le tourisme, et plus
spécialement l’hôtellerie, vivent en ce moment entre la flambée des coûts et
les coups bas du gouvernement. En effet, entre les déclarations d’intention
du gouvernement en faveur du tourisme et les actes qui démontrent une tout
autre intention, on se perd. Depuis un an, on assiste à un vrai travail de
sape du tourisme tunisien. Non content d’avoir transféré le pays de la liste
des “destinations bas de gamme” à celle des “destinations à risque”, le
gouvernement s’évertue à réduire à néant le peu de compétitivité qu’avaient
encore les entreprises touristiques, en projetant de nouvelles taxes qui
viendraient s’ajouter à l’inflation galopante de ces derniers mois.
Il en est ainsi de l’augmentation des taxes sur les boissons alcoolisés
fabriquées localement (celles qui sont concernées par le all inclusive) ou de
l’instauration d’une taxe de séjour de 2 dinars par nuitée et par client. Ces
taxes viendraient s’ajouter à une pression fiscale déjà forte et estimée
entre 25% et 28% du chiffre d’affaires d’un hôtel, contre une moyenne de
20,4% pour l’ensemble des secteurs de l’économie nationale (voir page 5).
Le cas de la taxe de séjour est exemplaire du traitement que nos gouvernants
réservent au tourisme. Cette taxe, réclamée depuis belle lurette par les
professionnels, devrait être payée à l’aéroport d’arrivée, comme cela se
passe dans quelques pays ; et sa recette devrait servir, disaient les
professionnels, à renflouer le budget de promotion et à alléger ainsi la
contribution de l’Etat dans ledit budget.
Première erreur de la proposition de la loi des Finances 2013 : la taxe
serait payée à l’hôtel. Sachant que les prix hôteliers sont toujours négociés
en “TTC”, cette augmentation reviendrait – selon qu’elle serait intégrée ou
non dans le prix de vente – à amputer soit la marge de l’hôtel, soit sa
compétitivité.
Quand on sait qu’une augmentation d’un dinar ou même de 500 millimes par
nuitée nécessite des jours de négociation avec les TO, que va-t-il se passer
quand il faudra leur annoncer une augmentation de 2 dinars par nuitée, en
plus des augmentations résultant des autres taxes prévues ?
Seconde erreur, qui est plutôt une tromperie, dans ce projet de taxe : elle
serait allouée pour moitié à la Caisse de compensation, sous prétexte que les
touristes mangent du pain subventionné. Or un calcul rapide dans les comptes

d’un hôtel 4 étoiles sur la contribution des produits alimentaires
subventionnés dans le prix de vente nous donne le chiffre de 120 millimes par
nuitée ; on pourrait l’arrondir à la rigueur à 200 millimes, certainement pas
à 1 dinar.
Dernière tromperie, et non des moindres. En proposant cette taxe, les
professionnels supposaient qu’ils deviendraient les cogestionnaires du budget
de promotion dans le cadre d’une réforme de l’ONTT. Or rien de tout cela
n’est prévu. On a l’impression de revivre le scénario de la taxe qui a jadis
servi à créer le Fonds de compétitivité (1% du chiffre d’affaires) : on avait
d’abord fait miroiter aux hôteliers la possibilité qu’ils le gèrent par euxmêmes.
Conclusion : si le tourisme devient de plus en plus la vache à lait des
gouvernements, nos hôteliers sont, eux, les éternels dindons de la farce.

L’Espagne, un modèle pour le tourisme
tunisien ?
Au moment où notre tourisme cherche une voie pour se relancer, et alors que
la feuille de route proposée par le ministère du Tourisme ne semble pas
susciter une grande adhésion (voir Le Tourisme n°8 de mai 2012),
l’inspiration pourrait nous venir d’une destination qui ressemble plus qu’une
autre à la Tunisie ; une destination qui a bâti son succès sur le tandem
“plage et soleil”, qui a dû faire face au vieillissement de son parc hôtelier
constitué essentiellement de resorts, et dont les clients viennent
principalement par voie aérienne. Il s’agit de l’Espagne, destination dans
laquelle on ne veut voir qu’un concurrent, alors qu’elle représente un modèle
de développement qui marche.
En effet, bien qu’elle soit devancée par la France en termes d’arrivées
touristiques, l’Espagne est la première destination européenne en matière de
recettes, et la deuxième mondiale après les Etats-Unis. En d’autres termes,
l’Espagne et Turespana ont réussi là où la France et Atout France ont échoué.

Ce succès vaut à la péninsule ibérique un intérêt croissant de la part des
décideurs du tourisme français. Un intérêt qu’illustre une étude réalisée en
janvier 2011 par le cabinet KPMG pour le compte du ministère français de
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et portant sur une analyse
comparative des centres de profit des industries touristiques des deux pays.
De ce rapport de 233 pages, nous publions quelques faits et chiffres en y
ajoutant une comparaison avec le tourisme tunisien.

Les recettes
Si les recettes touristiques sont un critère important, sinon le premier, de
l’efficacité d’une politique de développement et de la compétitivité du
secteur, l’Espagne en est la championne incontestée. La France semble se
satisfaire de sa place de première destination mondiale en termes d’entrées
touristiques, même si 11 millions des arrivées, soit 14%, ne font que
transiter par le pays. Troisième mondiale en termes d’entrées, l’Espagne est
deuxième en termes de recettes derrière les Etats-Unis avec 62,5 Mds $ en
2009 et 77 euros de dépense moyenne par jour, contre 62 euros pour la France.
Comme le montrent les graphiques ci-dessous, l’Espagne n’a cessé ces
dernières années de creuser l’écart avec la France. En effet, l’écart de
dépenses moyennes par séjour entre les deux pays était de 50% en 2006 et est
passé à 54% en 2009. De toute évidence, les deux pays ont fait des choix de
stratégies différentes.
En Tunisie, on semble avoir pris parti pour la voie française. Comme nous le
rappelions dans notre numéro de mai, « avec quelque 500 dinars (soit 250
euros) de recette par touriste, notre destination a toujours été détentrice
du record de la plus faible recette par touriste parmi ses concurrents en
Méditerranée. Ceci n’a pas empêché nos ministres successifs de célébrer tous
les ans, tous les mois et toutes les semaines, les bons chiffres des entrées
aux frontières. »

Organisation et promotion
La promotion touristique en Espagne est réalisée par Turespana, dont le
budget était en 2009 de 201,5 millions d’euros, et les agences de promotion
touristique régionale, provinciale et celle des villes. Le budget des régions
s’est élevé en 2009 à 346 millions d’euros (voir graphique) dont 90,4
millions pour l’Andalousie qui détient le premier budget régional.

Budget marketing et promotion des différentes communautés autonomes en
Espagne en 2009 (en millions d’euros)

Transport et fidélisation des clients

Le low-cost fidélise le client

En 2009, 42,3 millions parmi les touristes internationaux répétaient leur
visite, soit un “taux de retour” de 80%. Le nombre de visiteurs qui viennent
en Espagne pour la dixième fois ou plus se situe à 48%.
Les auteurs de l’étude expliquent ce taux élevé par « le développement des
transports low-cost au début des années 2000, l’achat de résidences
secondaires, les visites familiales, etc. » Ces statistiques ne seraient pas
disponibles en France.
Les compagnies low-cost transportent quelque 30 millions de passagers vers
l’Espagne, soit 55% des arrivées internationales. En 2008, ces passagers
venaient essentiellement du Royaume-Uni (17,3 millions), d’Allemagne (10,9
millions) et d’Italie (5 millions). Près de 90% des passagers low-cost
étaient déjà venus en Espagne, et parmi eux 40% sont déjà venus au moins 10
fois, et 20% entre 4 et 6 fois.
Le low-cost n’altère pas les recettes

Même si les touristes européens arrivés en Espagne par un vol low-cost
dépensent en moyenne 167 euros de moins qu’un voyageur ayant pris un vol
traditionnel, l’étude conclut que pour l’ensemble du tourisme espagnol, « la
progression des arrivées low-cost n’a pas eu d’impact sur le niveau de

dépenses moyennes par séjour, qui a continué à progresser dans les années
2000 ».

Hôtels en Espagne, camping en France
En Espagne, l’hébergement marchand est dominé par l’hôtellerie qui concentre
56% des lits disponibles, contre seulement 17% en France – celle-ci se
distingue par la domination du camping qui totalise 48% des lits disponibles
en hébergement marchand, soit 2,7 millions de places. La Tunisie est beaucoup
plus proche du modèle espagnol, et les hôtels classés (sans atteindre le
nombre de leurs homologues espagnols) y représentent 90% de l’hébergement
marchand répertorié par l’ONTT (celui-ci ne recense pas l’hébergement locatif
saisonnier ou à l’année, les meublés et chambres d’hôtes).

La gouvernance, clef de voûte du succès espagnol
Le tableau ci-dessous résume les atouts et les faiblesses comparés de
l’Espagne et de la France. Mais les vrais atouts de l’Espagne sont, selon
cette étude, la forte promotion à l’étranger et une « gouvernance du tourisme
structurée autour des acteurs privés ».
En effet, les auteurs donnent une conclusion à ce propos qui doit nous donner
à réfléchir :
« En Espagne, la stratégie touristique pour 2020 a été élaborée par le
Consejo de Turismo qui réunit des institutionnels, des personnalités émanant
des entreprises et des techniciens reconnus. Cette démarche participative

garantit l’adhésion des entreprises privées comme des Communautés Autonomes
malgré les fortes identités régionales. En France, la répartition des
compétences du tourisme demeure peu lisible et n’incite pas les entreprises
privées à s’impliquer activement. Par ailleurs, les associations et
fédérations professionnelles, malgré leur poids, sont dirigées par des
professionnels souffrant parfois d’un manque de légitimité ».
Que peut-on ajouter, sinon que, comme l’annoncent certains romans, toute
ressemblance avec le cas de la Tunisie ne serait que pur hasard ?
Avantages concurrentiels et atouts de la France et de l’Espagne

Légende : +++ structuration/ organisation très performante

++/+ structuration/ organisation performante
– faible organisation/ peu d’investissements
Source : KPMG THL
L’Espagne présente des atouts, comparativement intéressants par rapport à la
France, sur les filières suivantes :
1. L’hôtellerie « resort » en termes de commercialisation et de
positionnement
2. Le tourisme de congrès
3. La filière de la croisière
4. Le tourisme des seniors

Le “butin” de l’ancien régime exposé à
Carthage
Le musée de Carthage va montrer au public le patrimoine volé par le clan Ben
Ali et récupéré depuis la Révolution, dont la tristement fameuse statue de
Vénus transformée en lavabo. En tout, plus de quatre-vingt pièces :
céramique, stèles, chapiteaux… L’exposition devrait ouvrir le 14 Janvier
prochain.

Sondage : Ennahdha, Nidaa Tounes et
les autres…
Le cabinet 3C a présenté le 26 novembre un nouveau sondage d’intentions de
vote. Pour les élections législatives, Nidaa Tounes talonne toujours Ennahdha
et frôle à présent la barre des 30%. En revanche, pour des présidentielles
Béji Caïd Essebsi perd 3 points depuis le sondage d’octobre ; mais on
remarque que les intentions de vote pour Taïeb Baccouche augmentent en

parallèle, comme si les électeurs avaient déjà intériorisé l’invalidation de
l’ancien Premier ministre.
Le Front Populaire continue sa progression et gagne le statut de troisième
formation pour les législatives. En revanche, les partis Joumhouri et Massar
poursuivent leur lente descente dans les sondages. Néjib Chebbi se voit même
positionné en cas de présidentielles derrière… Ben Ali, cité en réponse
spontanée* par 1,2% des sondés.
Ennahdha a progressé légèrement de 0,5 point depuis le sondage précédent, ce
qui, selon le cabinet 3C, serait une conséquence des événements de Gaza.
Quant à Ghannouchi, descendu à tout juste 1% d’intentions de vote, il
s’apprête à rejoindre bientôt la catégorie des “zéro virgule”.

Zaouïas, lieux de mémoire
Modeste coupole blanche, ou vaste complexe richement décoré ; petit saint
local, ou mystique prestigieux ; dévotions discrètes ou pèlerinages attirant
des milliers de participants ; haute spiritualité ou dérives superstitieuses…
sous une forme ou sous une autre, soufisme et mausolées de saints
appartiennent depuis un bon millénaire au paysage tunisien.
Quelle est l’origine des zaouïas ? Les historiens de l’Antiquité font
remarquer que la Tunisie chrétienne était déjà parsemée de petites chapelles
et de tombes de saints personnages. Les sacrifices d’animaux étaient
représentés sur les stèles puniques et romaines. Les religions changent, mais
les formes de dévotion demeurent au plus profond des inconscients, et se
transmettent de génération en génération…
Dès le début de l’ère musulmane, à mesure que califes et émirs s’installaient
dans l’opulence, des dévots ont fait le choix de renoncer aux honneurs, au

confort et aux biens de ce monde pour vivre dans la simplicité. Un ascétisme
symbolisé par leurs vêtements de laine qui leur valurent très tôt le surnom
de soufis.
Les zaouïas vues par un voyageur du XIXe siècle : « Les sauvias sont des
lieux de refuge et d’immunités, la plupart des fondations royales, on y donne
à manger et à loger aux voyageurs. Les malheureux y ont un azile assuré. L’on
ne peut y former aucun acte d’hostilité ny arrêter aucun prisonnier que par
ordre exprès du roy. Les esclaves de quelque religion qu’ils soient y sont
reçus, les plaintes contre leurs maîtres écoutées, et ils peuvent y rester
jusqu’à ce que leurs patrons ayent résolu de les vendre si l’esclave le veut
absolument. Enfin ces sauvias jouissent de privilèges aussy et peut-être même
plus grands que ceux des églises d’Italie et d’Espagne. » Jean-André
Peyssonnel, Voyage dans les régences de Tunis et d’Alger (1838)

Face à la mer
En Tunisie, ces ascètes trouvèrent tout naturellement à s’employer dans les
ribats, fortins répartis tout le long du littoral qui formaient un système de
surveillance contre les invasions venues de la mer. Ils sont devenus des
gardiens de ribats, des mourabitoun – mot qui restera et sera francisé en
“marabout”.

Nul doute que la présence de ces hommes pieux et de leur baraka ajoutait au
sentiment de protection des populations vivant près des ribats. Peut-être
aussi, à observer la mer sans relâche, les gardiens ont-ils pris des
habitudes de méditation ? Est-ce un hasard si, aujourd’hui encore, tant de
“marabouts” sont construits face à la mer ? Sidi Bou Saïd, Sidi Mahresi à
Nabeul, Sidi Bouhadid à Hammamet, Sidi Boumendil à Hergla, Sidi Yati et Sidi
Jemour à Djerba… on ne compte pas les coupoles blanches qui s’égrènent tout
au long de la côte.
Nombre d’entre elles ont été transformées en café. Est-ce parce que le café a
été longtemps la boisson des mystiques ? Avant de se banaliser, ce breuvage
était considéré en effet comme un puissant psychotrope, utilisé par les
mystiques dans leurs nuits de veille et de méditation. Même le fameux Café
des Nattes de Sidi Bou Saïd faisait autrefois partie de la zaouïa d’Abou Saïd
el Béji, avant d’en être séparé par une cloison. Son haut escalier était
l’entrée principale du sanctuaire ; l’énorme diffuseur d’encens qui trône en
son milieu demeure, comme un évocation de cette époque. Mais de nos jours, ce
n’est plus tant la communication avec le Divin qui est recherchée dans ces
zaouïas en buvant son café, mais plutôt… la connexion aux réseaux sociaux,
grâce au code Wifi qui figure sur le ticket de caisse !
Une visite en famille à Sidi Fathallah : « La zorziha : colline aux pierres
plates et lisses. Nous devions grimper à son sommet et nous laisser glisser
jusqu’en bas, où un creux dans le rocher arrêtait notre descente. Les
glissades s’effectuaient, couchés sur le ventre, puis couchés sur le dos,
puis sur le côté droit, puis sur le gauche, puis la tête en bas ; cette
dernière position était la plus difficile et la plus impressionnante. Ces
exercices n’étaient pas uniquement prévus pour maintenir le corps en forme ;
cette colline se trouvait être le toit du marabout de Sidi Fathallah
construit à même le rocher, nous étions donc protégées et assistées par
sa baraka. Cette pratique garantissait, paraît-il, la santé, et surtout, pour
nous, la bonne humeur. C’était en effet une véritable fête que de grimper
puis de se laisser tomber. Nous riions aux éclats. Nous devions soutenir
notre mère, encore faible, pour l’aider à grimper et à glisser, car malgré
son état de convalescente, cet exercice périlleux lui était obligatoire pour
recouvrer définitivement la santé. » Maherzia Amira-Bournaz, C’était Tunis
1920 (Cérès éditions)

Du côté des faibles
Vénérable institution, la zaouïa offre à ceux qui la visitent sa baraka,
l’aura bénéfique du fondateur restant attachée au monument par-delà sa mort,
ainsi que son pouvoir d’intercéder auprès de Dieu pour apporter la guérison
ou exaucer des vœux. La zaouïa est lieu de culte et d’enseignement, mais
aussi de convivialité. Elle secourt les indigents, logeait autrefois les
étudiants, elle sert de cadre aux rituels des confréries et à des
célébrations familiales. Elle est imbriquée dans tous les aspects de la vie
sociale, autant que physiquement omniprésente dans les villes et les
campagnes.
Certaines zaouïas ont joué un grand rôle dans l’intégration de minorités.
Sidi Mahrez aurait organisé la protection des juifs de Tunis ; jusqu’à nos
jours, les juifs tunisiens racontent qu’il leur aurait permis de résider à
l’intérieur de la médina, en leur attribuant un quartier proche de sa maison.
Au XVIIe siècle, alors que des milliers de Morisques chassés d’Espagne
débarquaient sur les côtes tunisiennes, Abou el Ghayth el Qashshash apporta
aide et soutien à ces musulmans convertis de force au christianisme, qui bien
souvent avaient perdu tous leurs biens et ne parlaient même pas l’arabe ; en
plus de son action caritative, il leur permit d’enseigner l’islam à leurs
enfants en langue espagnole.
En 1846, après le décret beylical abolissant l’esclavage, les Noirs libérés
se regroupèrent dans une confrérie autour de la zaouïa de Sidi Saad, à
Mornag. Celle-ci, rattachée symboliquement au Noir Bilel, premier muezzin de
l’histoire, leur offrait une légitimité et un patronage prestigieux, une
“étoile noire” à laquelle accrocher leurs espoirs. Fréquentée assidument par
des Blancs autant que par des Noirs, elle a contribué à les mêler au reste de
la population. En intégrant au culte des rites et des musiques d’origine
africaine, elle a pérennisé un pan de la culture de leurs pays d’origine. La
confrérie était présidée par le premier eunuque noir de la cour beylicale, un
serviteur de haut niveau protocolaire formé dans les palais d’Istanbul ; d’où
peut-être le nom de Stambali donné à cette musique.
La confrérie de Sidi Bilal : « En Tunisie, comme dans tout le Maghreb, les
groupements de Noirs musulmans se présentent comme les descendants de Sidi
Bilal, ou « fils de Sidi Bilal ».

Ce dernier représente à leurs yeux

l’ancêtre de tous les Noirs (ousfane) de l’Afrique du Nord, voire de tous les
Noirs musulmans (…) On peut considérer d’une certaine manière que la
conversion de Bilal constitue un acte libérateur. Bilal a mérité le statut

d’homme libre par le fait qu’il ait exercé son droit de choisir sa religion.
Par son héroïsme, il incarnait le rêve de libération de tous les esclaves
noirs. » Ahmed Rahal, La Communauté noire de Tunis, thérapie initiatique et
rite de possession (L’Harmattan)
Les femmes aussi ont trouvé de tous temps un espace chaleureux dans les
zaouïas, qu’elles fréquentent assidûment. Est-ce parce qu’elles y retrouvent
l’atmosphère d’une maison ? La plupart des zaouïas étaient effectivement, à
l’origine, la maison même de leur fondateur ; elles en gardent l’allure avec
leurs patios et leurs chambres tapissées de carreaux de céramique. Quand la
mosquée apparaît comme un univers essentiellement masculin – les femmes y
entrent par une porte dérobée, prient derrière les hommes, n’occupent pas de
fonction officielle – la zaouïa est un lieu mixte où les femmes sont
accueillies comme les autres fidèles, sans même obligation de se voiler. Les
chants et surtout les danses de transe leur donnent l’occasion d’extérioriser
leurs sentiments, même les plus violents, en oubliant les contraintes de
bienséance de la société traditionnelle. Et des femmes y participent
activement au culte, parfois à un haut niveau de responsabilité. Une femme
peut ainsi diriger les séances musicales, ou être une mokkadema, c’est-à-dire
apte à initier les fidèles au rituel ; à Sidi Saad, elle peut même devenir
arîfa (“savante”), ce qui équivaut au grade de cheikh.
Plus profondément, il faut se rappeler qu’un des tout premiers mystiques
musulmans de l’histoire était une femme : Râbia el Adawiyya, qui vivait à
Bassorah au VIIIe siècle et renonça aux plaisirs de la vie pour se consacrer
à l’amour de Dieu. Et un des plus grands saints de Tunisie est une sainte :
Sayda Manoubiya, disciple de Sidi Belhassen, qui participait avec les hommes
à des discussions théologiques. La “Dame de la Manouba” – son village de
naissance, où se trouve aujourd’hui sa zaouïa – s’est vue donner le titre de
Qotb, “pôle”, soit le plus haut degré de sainteté dans la hiérarchie
mystique.
A la zaouïa de Sayda Manoubiya : « Certaines affiliées expliquent que chaque
fois qu’elles se sentaient soucieuses ou inquiètes, elles venaient à Saïda
parce qu’au sanctuaire leurs inquiétudes se dissipaient et elles devenaient
sereines. D’autres, sans que la recherche de la paix soit leur motivation
première, ne cachent pas aussi que le sanctuaire leur procure la paix.
L’expression “je me sens très à l’aise au sanctuaire” se répète souvent dans
les entretiens. Cette expression reflète un bien-être, mais aussi une
certaine familiarité avec l’espace : “je me sens comme chez moi”, disait-

elle ; mais également une familiarité qui s’instaure rapidement avec les
autres visiteuses. (…) “Quand je me sens mal, anxieuse, je me dis que c’est
parce que je me suis absentée de Saïda. J’ai l’impression que quelque chose
me manque, je me sens vraiment malade, je n’ai plus la force de m’occuper de
mon foyer, je viens à Saïda et le lendemain je me sens bien mieux.” » Mounira
Saad, La perpétuité des pratiques cultuelles, le cas de Saïda Manoubiya
(revue de l’IBLA, 2001)

De la méfiance à la reconnaissance
Le mysticisme des premiers soufis, qui recherchaient la Connaissance de Dieu
et l’Amour divin, a très tôt suscité des critiques. A Bagdad, El Hallaj a été
condamné à mort pour s’être écrié publiquement, pour exprimer son expérience
de l’extase mystique : « Je suis la Vérité ». L’orthodoxie musulmane voyait
d’un mauvais œil leur tendance à s’isoler de la communauté des musulmans, ou
encore certaines doctrines bizarre comme la malâmatiyya, qui consistait à
rechercher exprès la réprobation publique pour progresser spirituellement…
Pour que les soufis soient pleinement reconnus, il aura fallu la grave crise
déclenchée par les mo’tazilites, ces penseurs qui appliquaient à la science
religieuse la rationalité de la philosophie grecque. Après de violentes
polémiques, la grande réconciliation sous l’égide du penseur El Ghazali
permit aux mystiques de devenir des alliés de l’islam officiel. Le rigorisme
d’un Ibn Taymiyya, qui au siècle suivant s’opposera aux visites de tombeaux
de saints, et dont se réclameront plus tard les wahabites, n’y changera rien.
D’autant que les soufis auront gagné leurs lettres de noblesse en combattant
pour la protection du territoire face aux envahisseurs, ou pour la défense du

sunnisme contre les Fatimides chiites. Sidi Bou Ali, le “sultan du Jérid”,
aurait quant à lui chassé le kharijisme de Nefta. De ces siècles lointains et
des grandes peurs qui les ont accompagnés, l’hagiographie des saints a
conservé des récits merveilleux. Ainsi Sidi Mahrez, le premier grand saint de
Tunis qui vécut autour de l’an 1000, aurait terrassé Badis, émir ziride de
l’Ifriqiya, après avoir conduit une révolte contre les maîtres chiites du
pays. On raconte que le prince, qui voulait punir la ville, fut transpercé
par sa propre épée lorsque le saint prononça ces seuls mots : « Tunis
demeurera et Badis disparaîtra ! »
Né dans le mausolée de Sidi Bou Saïd… « Mon grand-père Mohamed Ben Jaafar qui
était Amine des chawachias a accueilli ma mère à la maison de vacances
familiale de Sidi Bou Saïd lorsqu’elle attendait son enfant et que mon père
était retenu loin de Tunis, à Jedaïda, pour les besoins de son exploitation
agricole. A cette époque, les Tunisois s’installaient pour la saison d’été
dans cette banlieue et y restaient jusqu’au début de l’hiver. Cette année-là,
ma mère éprouva les premières douleurs et, loin de toute assistance médicale
qu’on ne pouvait ramener aisément de Tunis, fut transportée sur ordre de mon
grand-père au mausolée du saint patron de la ville afin d’y accoucher sous sa
bénédiction. « Si c’est un garçon, disait mon grand-père, il portera le
prénom de Béji, et si c’est une fille, ce sera Saïda. » C’est ainsi que j’ai
vu le jour au mausolée de Sidi Bou Saïd El Béji dont je porte le nom. » Béji
Caïd Essebsi, Habib Bourguiba, le bon grain et l’ivraie (Sud éditions)
Les saints n’étaient pas tous des ascètes. Certains étaient des martyrs
tombés au combat. Le plus célèbre d’entre eux est Abou Zama‘a el-Balaoui –
surnommé Sidi Saheb – qui participait à la conquête de l’Ifriqiya lorsqu’il
mourut près du site où serait bientôt bâtie Kairouan, portant sur lui
quelques cheveux du Prophète dont il était un compagnon. Sa zaouïa dite “du
Barbier” est un des monuments les plus connus de Tunisie.Mais d’autres
compagnons du Prophètes sont morts en Tunisie et y ont leur mausolée : Abou
Loubaba el-Ansari (ou Sidi Boulbaba) à Gabès, et Sidi el-Fehry el-Ansari, à
Dar Chaabane près de Nabeul.
Entre Carthage et Tunis, des petites coupoles forment ce qu’on a appelé la
“chaîne d’or” : elles célèbrent le souvenir de combattants tués en repoussant
l’invasion de Tunis par Saint Louis.
C’est sous les Hafsides que sont nés véritablement les sanctuaires appelés
zaouïas. Celles-ci étaient d’abord des refuges pour les pauvres et les
voyageurs, à qui elles assuraient le gîte et le couvert. Elles offraient

aussi un asile aux personnes poursuivies par la justice, qui échappaient
ainsi à leur condamnation. Plus tard, beaucoup ont été rattachées à des
confréries et s’emplissent régulièrement des chants, des danses extatiques et
des tourbillons d’encens de leurs rituels. Au XIXe siècle, des oulémas
dirigeront eux-mêmes des confréries et certains seront vénérés comme des
saints, comme Sidi Brahim Riahi – confirmant la symbiose entre islam des
mosquées et islam des zaouïas.
Des conservatoires de la musique arabe : « Le développement des confréries
n’a pas eu seulement des conséquences sur la vie politique et sociale de la
population. Il a également contribué à la sauvegarde, voire à
l’enrichissement du patrimoine musical. Gardiennes de la tradition, la
plupart de ces zawiya se présentent comme un centre d’épanouissement pour
l’art musical, à un tel point que leurs répertoires respectifs sont devenus
la norme à partir de laquelle se juge la compétence des musiciens ; la
majorité d’entre eux leur doivent d’ailleurs leur formation
professionnelle. (…) Le corpus substantiel et varié de certaines confréries
témoigne des particularités locales et repose sur les mêmes tubu’, les mêmes
formules mélodiques et rythmiques et parfois les mêmes textes que le
répertoire des nubat profanes. » Mahmoud Guettat, La Musique arabo-andalouse,
l’empreinte du Maghreb (éditions Fleurs Sociales/El-Ouns)

Un rôle politique
Si les saints font l’objet d’une grande dévotion, c’est aussi parce qu’ils
étaient proches du peuple et tenaient tête aux puissants. Ces derniers
devaient parfois passer par eux pour être agréés. Ainsi, Sayda Manoubiya a
exigé et obtenu que le sultan hafside Abou Zakariya, qui désirait la voir,
aille à pied à son domicile et se présente à elle pieds nus. Crainte des
pouvoirs des saints ou calcul politique, la dynastie mouradite a scellé son
accession au pouvoir en offrant au peuple de Kairouan la magnifique zaouïa
dédiée à Sidi Saheb, illustre compagnon du Prophète mort en Ifriqiya. La
dynastie husseinite fera de même en construisant la mosquée-zaouïa de Sidi
Bou Saïd. Plus près de nous, en 1989, Ben Ali, installé au pouvoir, a ordonné
la réouverture d’un sanctuaire qui avait été fermé sous Bourguiba : la
seconde zaouïa de Sayda Manoubiya située à Tunis. Selon la responsable du
sanctuaire, le secrétariat de la Présidence a offert à cette occasion un
taureau pour le sacrifice…
Bien sûr, les zaouïas ont connu des dérives. Bien loin de l’ascétisme des

débuts, certains gestionnaires de zaouïas ont fondé des dynasties enrichies
par les dons et les héritages légués par les fidèles, au point d’appartenir à
la haute bourgeoisie du pays. Bien loin de l’héroïsme des premiers martyrs et
de la tradition contestataire des anciens soufis, certaines zaouïas se sont
inclinées devant le pouvoir politique, qui les a utilisées pour encadrer la
population. Et bien loin de la spiritualité élevée des grands mystiques,
certaines ont servi de couverture à des pratiques magiques, au charlatanisme,
quand ce n’était pas à de véritables clubs de rencontres…
A l’Indépendance, confréries et zaouïas ont été accusés de tous les maux :
archaïsme, obscurantisme, corruption, collusion avec les autorités
coloniales… Les dérives les plus graves, comme les mangeurs de clous et de
cactus des rituels de transe de la Aïssaouiyya, ont été interdites. Les
zaouïas les plus riches ont été privées de leurs biens habous. Beaucoup ont
été désaffectées, quelques-unes détruites.
Wahhabites versus zaouïas : « Lorsque sous le règne de Hammouda Pacha
(1782-1814) circula, à Tunis, un message du chef des wahhabites, Mohammad b.
Abd el Wahhab, dans lequel il prêchait le retour à l’islam des origines et
condamnait violemment les visites aux tombeaux et la croyance dans le pouvoir
d’intercession de quiconque, et en particulier des confréries et des saints,
[il suscita], comme dans l’ensemble du monde ottoman, une vive réaction de
l’Etat et des oulémas. Deux d’entre eux, les cheikhs Mahjoub et Ismaël el
Tamîmî, rédigèrent des réponses savantes dans lesquelles ils justifièrent
l’usage des visites aux tombes et l’intercession des saints. » Mohamed-el
Aziz Ben Achour, Zaouïas et confréries (Sagittaire éditions)

Les zaouïas ne meurent jamais
Mais les zaouïas ne meurent jamais. Quand le village de Tamerza a été détruit
par la crue de son oued en 1969, tout a été abandonné sauf la zaouïa de Sidi
Bou Dhaher, toujours entretenue. Celle de Sidi el Bayli à Tunis, détruite par
les autorités après l’Indépendance, a ressuscité sous forme d’un petit
édifice où les fidèles déposent leurs offrandes, lorsque leurs vœux ont été
exaucés.
Depuis des décennies, les zaouïas disséminées dans le paysage tunisien, aussi
petites soient-elles, étaient préservées. Projets immobiliers et
infrastructures routières prenaient soin de les éviter. Il aura fallu la
Révolution pour que certaines soient atteintes par le vandalisme. Honnies par
les wahhabites, même les zaouïas les plus prestigieuses sont attaquées –

comme celle de Sayda Manoubiya, à la Manouba, dévastée et brûlée le 16
octobre dernier. Paradoxe : ceux qui dénoncent à tout propos “l’atteinte à
leurs sentiments religieux” sont apparemment les mêmes qui s’arrogent le
droit d’agresser la beauté, le patrimoine et les convictions intimes de leurs
compatriotes. Un comble !
Guillemette Mansour

Marché tchèque : montée en gamme
Après cinq années successives de baisse (2007 à 2011), le marché tchèque
retrouve cette année le chemin de la croissance avec 83 454 arrivées au 20
octobre, soit une augmentation de plus de 12% par rapport à 2010. Il fait
partie du trio des marchés d’Europe orientale qui, avec la Russie et
l’Ukraine, enregistrent une amélioration de leurs performances par rapport à
l’année 2010.
Pourtant, rien ne semble prédestiner ce marché à une telle reprise, en

l’absence d’une liaison régulière directe, et au vu de la capacité aérienne
qui n’a cessé de baisser, passant de 211 000 sièges en 2007 à 82 000 en 2011,
avec une légère reprise en 2012 à 132 000 sièges.
Il reste à voir du côté des tour-operators où l’on assiste à une
redistribution des cartes. Le recul relatif du leader Exim Tours (vendu cette
année à l’allemand Rewe) s’accompagne d’une montée en puissance de Blue
Style, qui revendique désormais la 1e place sur la Tunisie avec 31 000
clients prévus pour 2012. La bonne santé de Blue Style semble due à la nature
de sa clientèle plutôt aisée ; une clientèle qui redécouvre la Tunisie à la
faveur de la Révolution.
En effet, selon Tarek Aouadi, représentant de l’ONTT à Prague, la Tunisie
semble avoir souffert jusque-là d’une « image de destination balnéaire à bon
marché véhiculée par les TO » et de « la qualité du produit touristique en
deça de la moyenne requise, spécialement en all inclusive ». Ce qui l’amène à
préconiser de « viser la catégorie socioprofessionnelle à revenu élevé ».
« Il existe par exemple un marché de 100 000 golfeurs en République
Tchèque », renchérit-il. Le secret de Blue Style serait ainsi, selon son
délégué pour la Tunisie et le Maroc Walid Tritar, « le choix des meilleurs
hôtels en bord de mer, même s’ils sont plus chers ».

Cependant, cette reprise du marché semble encore fragile, notamment en raison
d’une double faiblesse, celle de la capacité aérienne et celle du soutien aux
tour-operators. En effet, à la représentation de l’ONTT à Prague, on ne
manque pas de souligner « l’insuffisance du soutien financier aux TO » et de
préconiser d’inciter ces derniers « à maintenir et à développer leurs
capacités aériennes sur la destination ». Sans faire de cette question du
soutien de l’ONTT une priorité absolue, Walid Tritar relève : « Malgré le
pessimisme ambiant, nous venons d’augmenter notre capacité aérienne sur la
Tunisie pour 2013 avec un avion supplémentaire. Mais c’est l’Egypte, notre
première destination, qui nous fournit le soutien marketing le plus
important, et nous venons aussi d’ouvrir le Maroc avec un vol sur Agadir ; et
là aussi, l’appui de l’Office marocain du tourisme est appréciable ».
Sur un marché structuré autour des TO, la concurrence de la Turquie, de la
Grèce et surtout de l’Egypte et du Maroc semble nécessiter un renforcement de
« l’investissement publicitaire avec les TO afin de les inciter à développer
davantage leurs programmes charter sur la destination, notamment pendant la
basse et la moyenne saisons », comme le plaide le Directeur de l’ONTT à
Prague.

Question à Imed Jeday
Directeur général de Blue Style

Vous êtes aujourd’hui en phase
d’occuper le premier rang des TO tchèques sur la Tunisie. En quoi consiste
votre stratégie sur la destination ?
Imed Jeday

Au départ de la République Tchèque, Blue Style occupe à ce jour le 1er rang
des TO sur la destination Tunisie. Tout d’abord, Blue Style se spécialise
depuis toujours dans la clientèle de catégorie moyenne et supérieure ; ce qui
explique en quelque sorte la position de Blue Style sur le marché de la
Tunisie, vu que cette gamme de clientèle est toujours la moins touchée par
les crises économiques.
Notre stratégie se résume dans l’assurance de la satisfaction clientèle à
travers le choix des produits d’hébergement garantissant une meilleure
qualité de service (un meilleur rapport qualité/prix). Nous comptons
développer notre présence sur d’autres régions comme Sousse, Mahdia, Zarzis
par la recherche de nouveaux partenaires hôteliers, afin que nous puissions
mettre en place nos deux concepts Blue Club et Croco Club qui représentent
notre atout de vente.

e-tourisme : quelle place dans la
distribution ?
La commercialisation en ligne, que ce soit à travers leur propre site web ou
via les OTA (Online Travel Agencies) type Expedia ou Booking.com, représente
d’ores et déjà de 5% à 20% des ventes de certains hôtels. Loin d’attendre une
hypothétique « réforme structurelle pour un tourisme web-compatible »,
programmée dans la feuille de route du Ministère du Tourisme pour l’année
prochaine, ou un accord sur l’Open sky qui n’en finit pas d’être repoussé,
nos professionnels en sont déjà à restructurer leur direction commerciale
pour faire place à ces nouveaux métiers que sont le “Revenue manager”, le
“Communauty manager” et le “Yield manager”. Ils en sont déjà à se poser la
question de la prédominance de certains OTA majeurs – en phase de devenir les
TUI et les Thomas Cook de demain – et à équilibrer leur “mix de
distribution”. La révolution numérique est bel et bien en marche dans le
tourisme tunisien, et pas seulement dans les grandes chaînes internationales.
Nos hôtels indépendants semblent décidés à surmonter la modestie de leurs
moyens financiers en adhérant à des Channel managers où se regroupent déjà
des milliers d’hôtels indépendants en Europe.
Chez les jeunes managers d’aujourd’hui, les mots d’ordre ne sont plus
“promotion spéciale” ou baisse des prix, mais “parité tarifaire”, “parité de
lits” et distribution multi-canal. Ces concepts (voir lexique) sont les mots
clefs autour desquels se bâtissent les politiques commerciales de demain.
Certains ne sont pas moins polémiques que ceux d’hier, comme on pourra le
lire dans les interventions de notre table ronde.
Lire aussi l’opinion de Tarek Lassadi, DG de Traveltodo.

Cyberesa
Editeur de logiciels basé à Tunis, présent au Maroc et prochainement en
Algérie et en Libye. Il est propriétaire d’une plateforme e-tourisme de
distribution sur internet appelée cyberesa.net, solution intégrée entièrement
hébergée pour les hôtels/riads/appartements, chaînes d’hôtels, agences de
voyages, location de voitures…
Cyberesa a été fondé en 2002 et appartient au groupe 3S Global Net Group
(www.3s.com.tn), S.A. au de 10 000 000 TND (5 000 000 EU). Son activité est
entièrement dédiée au développement des solutions utilisant les technologies
de l’Internet dans le secteur du tourisme. La société compte une centaine
d’hôtels et chaînes tunisiennes équipés pour la réservation en ligne. Au
Maroc, Atlas Hospitality, la plus grande chaine marocaine qui devrait passer
de 19 hôtels à 48 hôtels en 2016, vient de choisir Cyberesa pour sa

distribution en ligne.
Fastbooking
A débuté son activité en Tunisie en 2011 en tant que Booking engine. A
ensuite dépassé la fonction purement technologique pour accompagner l’hôtel
dans sa quête de maximisation de son revenu – revenu sur lequel il perçoit
une commission (voir Lexique ci-dessus : Booking engine). Fastbooking
installe un moteur de recherche sur le site même de l’hôtel moyennant une
contribution, et perçoit ensuite une commission de 4 à 5%. 18 hôtels
tunisiens sont équipés à ce jour de ce moteur de recherche.
Eviivo
Eviivo est au Royaume-Uni le plus grand Channel manager et fournisseur de
solutions de gestion et de réservation pour les hôtels indépendants. Il
compte quelque 6000 hôtels indépendants qui adhèrent à ses services. Il vient
de racheter en décembre 2011 HSD (Hotel Solutions Direct), spécialiste de
Revenue management fondé en Angleterre par la Tunisienne Ines Djelassi, et
dont le bureau en Tunisie, ouvert en 2007, est dirigé par Wahida Djelassi.
HSD compte quelque 150 hôtels tunisiens adhérents à ses services de Revenue
management. En se regroupant, les deux sociétés ambitionnent d’offrir une
plus large palette de services aux hôtels indépendants. Selon le mot de la
dirigeante d’Eviivo, Michele Fitzpatrick : « Avec Eviivo, l’hôtelier maîtrise
et la Tunisie décolle » !

Commercialisation en ligne : freins et
solutions
Chez les jeunes managers d’aujourd’hui, les mots d’ordre ne sont plus
“promotion spéciale” ou baisse des prix, mais “parité tarifaire”, “parité de
lits” et distribution multi-canal. Ces concepts (voir lexique) sont les mots
clefs autour desquels se bâtissent les politiques commerciales de demain.
Certains ne sont pas moins polémiques que ceux d’hier, comme on pourra le
lire dans les interventions ci-dessous.

Les hôteliers tunisiens et l’outil Internet

Wassim Ghliss, Directeur de Cyberesa
Le bilan des entreprises touristiques quant à leur utilisation de l’outil
Internet me semble mitigé. Certaines entreprises y sont très sensibilisées,
et notamment les chaînes hôtelières et certains hôtels indépendants ; alors
que d’autres y viennent trop lentement. D’une manière générale, le modèle
classique de commercialisation via les TO reste dominant.

Mehdi Allani, vice-président de l’hôtel Le Sultan
Pour la petite histoire, notre hôtel a pu disposer d’un système de

réservation en ligne avec paiement sécurisé dès le 6 juin 2006 à 18h, suite à
une proposition de Cyberesa. Celui-ci a dû adapter son programme à notre
modèle de vente d’hôtel balnéaire, c’est-à-dire, par exemple, à des tarifs
par personne et non par chambre. Depuis, nous nous sommes investis pour faire
de ce site un canal de distribution à part entière. Et c’est ce qu’il est
devenu puisque nous réalisons 20% de nos ventes sur Internet, dont la moitié
via notre propre site.

Maher Gtary, consultant Web, représentant de Fastbooking.com
Dans le domaine du e-tourisme, le succès est aussi lié au référencement du
site et à la politique de protection de la marque de l’hôtel. Une bonne
politique de référencement doit veiller à ce que toute recherche sur la toile
par le nom de l’hôtel fasse apparaître systématiquement en tête de liste le
site de l’hôtel, et non pas le site d’un revendeur tel qu’Expedia,
Booking.com ou d’autres. Ce problème est récurrent chez les hôteliers
indépendants, dont la marque se retrouve trustée par les grands OTA. Les
chaînes hôtelières, quant à elles, savent bien protéger leur marque. Je fais
l’expérience devant vous de taper le nom de Golden Tulip, et on voit
apparaitre le site de la chaîne. Si je tape le nom d’un hôtel indépendant [il
fait l’essai avec deux noms d’hôtels, ndlr], le site de l’hôtel est relégué
en fin de liste. Au-delà du type de Booking engine, la réussite reste
tributaire des actions de e-marketing menées par l’hôtel.

Rafik Meghirbi
On constate encore une difficulté chez certains hôteliers à assimiler les
bases du web-marketing. La parité tarifaire, par exemple, qui est essentielle
pour la vente en ligne, est malmenée. Cela est dû soit à l’absence d’un
Channel manager au sein de l’hôtel, soit à l’application de vieux réflexes
commerciaux. C’est ainsi que certains hôteliers refusent d’augmenter leurs
tarifs des 1 ou 2 euros nécessaires pour avoir le même prix chez les
différents distributeurs, sous prétexte qu’une telle augmentation permettrait
à l’hôtel d’à côté d’afficher des prix moins chers. Ils oublient que
l’absence de parité influence négativement leurs ventes.
Wassim Ghliss
Le principe de parité tarifaire et de disponibilité est peut-être en train
d’être remis en cause, notamment aux USA où il est dans le collimateur de la
justice. Cette règle, qui consiste à avoir le même prix chez tous les
distributeurs, pourrait être assimilée à une entente sur le prix, et donc
anticoncurrentielle. Il faut aussi souligner que ce modèle sert surtout les
grands distributeurs et les hôteliers, aux dépens des petites agences de
voyages qu’on oblige à vendre au prix des grands OTA, alors qu’elles ont des
coûts moindres et qu’elles peuvent vendre à un prix inférieur à celui des
grandes agences en ligne. La parité tarifaire ne profite en fait qu’aux
grands distributeurs, qui peuvent ainsi écarter les petites agences et
limiter la concurrence pour imposer ensuite leurs règles.
Sami Ounalli
Je ne suis pas d’accord sur cette façon de présenter les choses. A partir du
moment où, en tant qu’hôtelier, j’ai la liberté de fixer le prix le plus
élevé sans aucune ingérence des OTA, on ne peut pas parler d’entente sur le
prix de la part de ces derniers, puisque c’est l’hôtelier qui le fixe à sa
guise. La parité tarifaire implique pour l’hôtelier une politique tarifaire
cohérente. Aujourd’hui en Tunisie, le problème n’est pas la parité tarifaire
mais l’absence de cohérence tarifaire. Le même produit est vendu avec des
prix multiples, ce qui dénote un manque de logique dans les politiques
commerciales.

Des freins au développement du e-tourisme

Sami Ounalli, directeur Ventes & Marketing, Radisson Blu Djerba
Le frein au développement du e-tourisme réside moins dans la sensibilisation
ou l’équipement des professionnels que dans le comportement du client
tunisien. Celui-ci continue à utiliser Internet comme moyen d’information et
non de réservation. Cette tendance chez le Tunisien explique une politique
comme celle de Traveltodo, qui multiplie les points de vente malgré une forte
présence sur le Net.

Anis Meghirbi, directeur Ventes & Marketing, Seabel Hotels
La e-distribution peut se résumer aujourd’hui en trois canaux : le Brand’s
website ou site de la marque, les GDS aujourd’hui concurrencés par les Bed
banks, et les OTA. Mais tout ce beau monde ne nous servira pas à grand-chose
s’il n’y a pas l’Open sky. Comme le disait tout à l’heure Wassim, notre bilan
dans le e-tourisme reste mitigé, non pas tellement à cause d’un manque de
culture web, mais par l’absence de l’Open sky. En effet, si demain on a
l’ouverture du ciel, tous les hôteliers vont se ruer sur ce mode de
distribution. Si on prend les statistiques par aéroport en Tunisie, on
trouvera la confirmation de ce fait. Ainsi, sur Tunis ou Hammamet, il y a un
grand nombre de nuitées provenant de la e-distribution à cause des nombreux
vols réguliers sur l’aéroport de Tunis. Mais contrairement à Tunis, les
régions de Sousse-Kantaoui, Monastir ou Mahdia ne reçoivent pas de clients
via Internet car ces régions sont desservies par des aéroports accueillant
exclusivement des vols charter. On ne peut donc parler de e-tourisme sans
Open sky. En Espagne, par exemple, les hôtels ont 30% des réservations via
les TO et 70% en ligne.
Wassim Ghliss
La domination du tour-operating jusqu’à ce jour ne s’explique que par le ciel
fermé à la concurrence qui entraîne des prix élevés du billet d’avion. Si je
fais la comparaison avec le Maroc, où nous sommes installés, celui-ci est

desservi par une quinzaine de compagnies Low cost. On a par exemple le billet
Madrid-Marrakech à 40 euros, et c’est ce prix qui crée un nouveau marché pour
l’hôtellerie marocaine. Le cas de Ryanair au Maroc, qui menace de partir à
cause de l’augmentation des prix du Handling, est là pour nous rappeler que
l’Open sky, c’est aussi des services annexes comme le handling à prix
compétitif.
Mehdi Allani
Je voudrais revenir à la question de la désorganisation des agences de
voyages tunisiennes évoquée tout à l’heure, et à la grande disparité des prix
qu’elles affichent pour un même produit. Ce problème ne sera pas résolu par
les agences de voyages mais par les hôteliers eux-mêmes, qui doivent fixer
une marge et la faire respecter. Cependant, dans nos hôtels, on a beau vendre
sur site web et avoir les solutions techniques les plus performantes, il nous
manque une personne, qu’on appellera Web manager ou Channel manager ou autre,
pour veiller à l’harmonisation des tarifs sur le web mais aussi pour
s’occuper de notre e-reputation. Cette tâche doit s’effectuer d’une manière
continue et quotidienne.
Par ailleurs, nous sommes tous unanimes pour appeler à un Open sky réel, et
non pas un simulacre d’Open sky avec des frais d’atterrissage ou de handling
élevés qui freineront les ventes. Enfin, il faut avoir à l’esprit que la
tendance chez le consommateur est d’aller toujours vers plus d’indépendance,
aussi bien dans le choix du produit que dans la réservation. Le produit ne
peut se résumer à l’hôtel mais doit englober d’autres prestations comme le
transport terrestre, par exemple, qui doit être disponible sur le Net.

Leila Ben Turkia, directrice Ventes & Marketing, Golden Tulip Hotel &
Residence Carthage
Notre hôtel est sur plusieurs OTA, les contrats étant initiés par la chaîne
Golden Tulip, mais l’aérien freine le développement du e-tourisme. Nous le
constatons notamment lorsque des groupes nous sollicitent sur les salons
spécialisés. Concernant les agences de voyages locales, nous constatons aussi
une grande disparité de prix, alors que nous leur donnons un même tarif, à
cause des marges que ces agences appliquent. Ceci dit, la proportion des
réservations online ne dépasse pas chez nous 8% du total, dont une moitié
transite par notre propre site.
Je voudrais aussi signaler les difficultés que nous avons actuellement dans
le transfert des commissions que nous versons à Booking.com. Les formalités
avec la Banque Centrale sont devenues tellement longues et compliquées qu’on
frôle le risque d’être éliminés du site de Booking.com. Alors qu’il s’agit de
petits montants, correspondant aux commissions sur des ventes déjà faites et
qui ont été payées en devises par le client. Certains hôtels ont été enlevés
de booking.com à cause de ces longueurs de transfert.

Rafik Meghirbi, directeur

d’UTS (représentant notamment Expedia en Tunisie)
La commission d’Expedia est en fait de 33% et non de 25% comme le pensent
certains. Cette commission se justifie par le fait que l’OTA fournit un
effort marketing important même sur les media classiques, comme le sponsoring
de programmes de télévision, contrairement à Booking.com, par exemple, qui se
limite à la promotion sur Internet. Concernant l’aérien, je voudrais juste
faire remarquer qu’une destination comme la Turquie, qui n’a pas d’accord
d’Open sky, s’appuie quand même sur un grand nombre de liaisons aériennes
avec l’Europe via des compagnies charter turques. En Allemagne, par exemple,
la Turquie dispose d’au moins une liaison aérienne à partir de chaque
aéroport allemand.

Amor Azak, consultant en transport aérien
Je crois qu’on est en train de faire une confusion fâcheuse entre Open sky et
Low cost. L’Open sky n’est en fait qu’un accord d’ouverture remplaçant les
nombreux accords bilatéraux. A la limite, on peut dire que la Tunisie possède
déjà l’Open sky en matière de vols charter, puisque le ciel tunisien a
toujours été ouvert au charter, à tel point qu’on a toujours eu beaucoup plus
d’opérateurs étrangers que tunisiens. Cette constatation me permet d’affirmer
que le ciel tunisien n’a jamais été fermé ni verrouillé, comme on a pu le
dire. Pour redonner un peu de sérénité à notre débat, disons que l’Open sky
est une voie irréversible, et nos décideurs l’ont bien compris. Reste à
savoir quand et comment le faire. L’exemple marocain est à méditer, tant pour
ses acquis que pour les erreurs commises. On ne peut ignorer que l’Open sky
fait débat au Maroc, à tel point que le charter revient en force. Une des
erreurs du Maroc est d’avoir pensé préparer la RAM à l’arrivée des Low cost
en lui permettant de lancer son propre Low cost qui était la compagnie Atlas
Blue ; cette stratégie a échoué.
Wassim Ghliss
Pour parler de ciel ouvert, il faut aussi penser à quelques services annexes
comme le handling, par exemple, dont le prix en Tunisie reste exorbitant et
ne pourrait pas encourager les grandes compagnies Low cost à programmer la
Tunisie.

Amor Azak
Ce que vous dites est exact. Je l’ai moi-même mentionné dans une étude
réalisée pour la FTH en 2006, où j’évoquais le problème des coûts élevés de
l’assistance au sol. Ce problème remonte à quelques années. L’Union
européenne avait exigé l’ouverture de ces services à la concurrence, et la
Tunisie, par l’intermédiaire de l’OACA, a demandé la réciprocité, c’est-àdire appliquer aux compagnies étrangères le prix qui est appliqué à Tunisair
dans les aéroports de ces pays. Et ceci en dépit d’une recommandation de
l’OACI (Organisation Internationale de l’Aviation Civile) de ne pas appliquer
la réciprocité des prix, mais de tenir compte des coûts réels. Là est le
débat. L’Etat tunisien voit dans le principe de la réciprocité un moyen de
réaliser des recettes via l’OACA, même si cela implique des coûts élevés pour
les compagnies, y compris Tunisair. En Europe aussi, il y a des problèmes de
coûts pour les compagnies Low cost. Elles essayent de les contourner en
obtenant des aéroports toutes sortes de subventions qui ne sont pas toujours
conformes à la réglementation européenne.
Mehdi Allani
Pour revenir à notre sujet sur le e-tourisme, je constate que le site web de
Tunisair est inadapté à une réservation en ligne digne de ce nom, et je ne
comprends pas pourquoi la compagnie nationale n’éprouve pas le besoin de
mettre à niveau son site !

Des solutions
Wassim Ghliss
Les agences de voyages ont cru au début tenir, par le biais d’Internet, un
moyen facile et pas cher pour distribuer leurs produits même à
l’international. Aujourd’hui, on voit que de tels objectifs demandent de
grands budgets de marketing et les agences se rabattent sur le marché local.
Cependant, le modèle Full web ne marche pas en Tunisie. Les consommateurs
continuent à s’informer sur Internet pour ensuite concrétiser l’achat dans un
point de vente classique. C’est pour cette raison que les agences de voyages
ont eu tendance à mixer la vente on et offline.
Partant de cette constatation, nous tentons, avec l’expérience Fastbook
[nouvelle agence en ligne destinée au marché local, ndlr], de supprimer les
contraintes empêchant le Tunisien de réserver en ligne pour installer sur le
marché local une agence de voyages 100% en ligne. Nous partons de l’hypothèse
que la première des contraintes est le plafond de paiement par carte bancaire

imposé par les banques. Pour contourner cette contrainte, nous proposons au
client de payer 10% de sa commande par Internet, et le reste à l’hôtel. Notre
solution est en quelque sorte une adaptation du modèle Booking.com au marché
local. Elle consiste à impliquer le client par le paiement d’une sorte
d’avance, sachant qu’il payera le gros de la commande auprès de l’hôtelier.
Ce modèle est censé arranger les trois parties prenantes : l’hôtelier est
payé cash, le consommateur ne dépasse pas son plafond de carte bancaire, et
l’agence récupère sa marge à la source. Dans ce cas de figure, l’agence
récupère la totalité de ses honoraires puisqu’elle fonctionne sur un modèle
de maîtrise des coûts où il n’y a ni points de vente physiques, ni téléphone
d’appel. L’autre particularité de Fastbook est d’être présent sur toutes les
plateformes du mobile, que ce soit les Iphone, les Androïds, les Samsung,
etc.
A ce stade, j’aimerais rebondir sur le sujet du mobile. Aujourd’hui, le
mobile est le 2e tournant dans la relation entre le tourisme et la
technologie. De la même manière qu’il était important pour un hôtel d’avoir
son site Internet il y a cinq ans, il est primordial aujourd’hui d’être
présent sur le mobile, car de plus en plus de gens réservent en dernière
minute sur leur Iphone ou leur tablette.
Maher Gtary
Le marketing hôtelier ne devrait pas devenir mobile ; il aurait dû l’être
déjà, puisqu’on estime à 2 milliards en 2015 le nombre de personnes qui
seront équipées d’une tablette ou d’un Smartphone. D’où l’importance de se
positionner sur ce créneau.
Je veux revenir au problème de la parité tarifaire pour dire que c’est un
problème qui concerne l’ensemble des hôteliers dans le monde. En France, par
exemple, ils sont plus de la moitié des hôtels indépendants à ne pas
respecter cet engagement. Il arrive même que les prix sur le site de
l’hôtelier soient supérieurs aux prix affichés chez un OTA.
Cependant, je dois souligner que cette exigence de parité n’a pas toujours
une justification économique. En effet, logiquement, on ne doit pas afficher
le même prix pour un client ayant réservé sur le site de l’hôtel que pour
celui venant d’un OTA ; entre ces clients, il y a une différence de coûts et
de commissions qui justifie qu’ils payent pas le même prix.
Mehdi Allani
J’apporte une nuance à ce qui vient d’être dit, dans le sens où le client
venant d’un OTA ne s’intéresse que rarement au site de l’hôtel ; même s’il

est vrai qu’un hôtel indépendant ne doit pas afficher sur son propre site un
prix plus élevé que celui auquel il est vendu sur un OTA.
Autre précision qu’on a tendance à oublier en dénonçant la parité tarifaire,
c’est que le prix quel qu’il soit est librement fixé par l’hôtelier,
contrairement à la commercialisation avec les TO qui ont tendance à imposer
un prix tiré vers le bas. Avec la e-distribution, on a cette liberté de fixer
notre prix à notre guise, à condition qu’on ne soit pas hors marché.
De plus, avec la e-distribution, on a la possibilité, avec le Yield
management, de changer nos prix à tout moment pour les adapter à la demande,
y compris en les augmentant ; chose que la commercialisation avec les TO ne
permet pas, sauf dans le sens de la baisse des prix via les promotions
tarifaires. Les hôteliers performants, comme il y en a autour de cette table,
peuvent confirmer qu’on a pu vendre la chambre à 400 euros en haute saison
grâce au Yield. Il faut dire que la e-distribution nous donne une flexibilité
qu’on n’avait pas avant.
Rafik Meghirbi
Effectivement, les OTA offrent cette liberté d’augmenter les tarifs. Mais ils
offrent aussi la possibilité de vendre avec zéro jour de release, c’est-àdire la disponibilité immédiate de la chambre. Or certains hôteliers sont
tentés de refuser des réservations de ce genre parce qu’ils ne savent pas
gérer ces réservations, ou parce qu’ils ne les ont pas prévues. On aboutit
donc à cette aberration économique de laisser une chambre vide parce qu’on
n’est pas réactif.
Mehdi Allani
Concernant la gestion de la parité tarifaire, il faut signaler qu’on a en
Tunisie des entreprises qui proposent des solutions pour cela. Notamment, HSD
(Hotel Solution Direct) qui vient d’être racheté par Eviivo, offre cette
solution de Channel manager mais aussi le paiement de la commission. Eviivo,
qui gère 6000 hôtels indépendants en Angleterre, a pu obtenir, grâce à son
poids, une baisse de la commission d’Expedia. Ceci nous montre qu’il existe
des solutions d’avenir pour un meilleur équilibre entre les OTA et les
hôtels.
Sami Ounalli
Pour réussir la vente sur Internet, il nous faut d’abord un minimum de
structuration en interne. Au Radisson, nous avons des directeurs de
développement régionaux qui sont des Revenue managers régionaux, et qui

s’attellent à uniformiser les termes des contrats avec les OTA et à optimiser
notre présence sur Internet. Cependant, chaque hôtel est lui-même doté d’un
Revenue manager et d’un Communauty manager sous la houlette du directeur
Ventes et Marketing. Cette organisation nous permet de réaliser 15% de nos
ventes en ligne, dont une moitié à travers notre propre site.
Il nous faut ensuite intégrer cette notion de parité tarifaire, ou du moins
essayer d’harmoniser nos tarifs, et enfin nous occuper de nos marques. Pour
vendre sur Internet, il faut faire vivre sa marque et la protéger.
Wassim Ghliss
Je conclus avec un conseil aux hôteliers : il faut veiller à une distribution
multi-canal et à ce que les Expedia et Booking.com ne deviennent les TUI et
Thomas Cook de demain.
D’autre part, il nous faut en Tunisie une école de formation au web
management et au web marketing pour former le Revenue manager. A Cyberesa,
nous avons décidé de lancer en 2013 un événement e-tourisme majeur en
invitant des acteurs importants du e-tourisme mondial pour présenter leur
expérience et leur savoir-faire aux acteurs du tourisme tunisien.
Maher Gtary
Je voudrais revenir sur la protection de la marque. On a pu évaluer à 2,2
milliards d’euros le montant des commissions indues payées par les hôteliers
aux OTA, commissions sur les ventes effectuées suite à des requêtes à partir
du nom de marque de l’hôtel. Plus explicitement, si vous faites une requête
sur Google avec le nom d’un hôtel, vous aboutissez en liens sponsorisés sur
des OTA proposant l’hôtel recherché, et ce n’est qu’en 5e ou 6e position
qu’on obtient le site de l’hôtel en référencement naturel. On peut en
conclure que les commissions versées aux OTA suites à des ventes résultant
d’une requête avec le nom de marque sont des commissions indues. C’est
pourquoi je recommande de protéger sa marque en demandant à Google de diriger
toute requête avec le nom de l’hôtel vers le site de celui-ci.
Mehdi Allani
Je suis d’accord avec ce qui vient d’être dit sur la protection de la marque,
avec toutefois une réserve concernant le processus de choix du consommateur.
Ce dernier commence généralement par les comparateurs de e-reputation tels
que TripAdvisor ou HolidayCheck pour choisir des hôtels qui correspondent à
son projet de vacances. Ces sites ont un lien direct avec les OTA tels que
Booking ou Expedia. Et il arrive que le consommateur jette un coup d’œil en

fin de parcours sur le site de l’hôtel pour conforter son choix. Au vu de ce
processus, je ne crois pas que les OTA me prennent des clients, c’est plutôt
l’inverse qui peut arriver.
Maher Gtary
Moi aussi, je suis d’accord avec vous, et la question que je pose est :
pourquoi ne pas faire figurer votre propre site sur les comparateurs de prix,
comme le font les OTA et comme le font certaines chaînes hôtelières ?
Pourquoi ne pas faire appel à des Channel managers qui permettent le Direct
Link ?
Propos recueillis par Lotfi Mansour

Une solution pour booster le tourisme
en ligne
Imaginons que l’Etat décide d’exonérer de TVA pendant une période de deux ans
le chiffre d’affaires généré par les sites marchands toute entreprise qui se
met en ligne. Une condition : il faut obligatoirement que l’entreprise fasse
bénéficier le client final de cette exonération par une baisse des prix de
10% ou de 18%, selon le secteur d’activité et le taux de TVA appliqué.
Résultat direct

1/ Pour les entreprises : toutes les entreprises vont s’y mettre, elles vont
toutes développer leur site marchand.
2/ Pour les clients finaux : tous les clients vont s’y mettre, ils seront
plus que jamais poussés à s’équiper d’un ordinateur et d’une connexion
Internet. Les Tunisiens ont des calculettes, ils sauront qu’en réservant, par
exemple, un hôtel sur Internet, ils paieront moins cher qu’en allant le faire
sur place, surtout s’il s’agit d’un père de famille.
Résultat indirect

1/ Pour les SSII et les Web agencies : leur chiffre d’affaires va exploser,

elles seront obligées de recruter et d’accélérer leur rythme de production
pour affronter le nouveaux flux des commandes.
2/ Pour les vendeurs d’ordinateurs : leur chiffre d’affaires va exploser
aussi ! Savez-vous qu’il y a des PC “made in Tunisia” ? On n’est pas obligé
d’importer.
3/ Pour les fournisseurs d’accès Internet : ils auront une sacrée montée en
charge, le nombre d’internautes va dépasser toutes les prévisions. On pourra
parler de la vulgarisation de l’ADSL réellement à ce moment-là.
Deux ans après

La dynamique prendra tellement d’ampleur que l’Etat se trouvera bénéficiaire.
Comment ? Le manque à gagner provenant de la TVA non collectée sur les ventes
en ligne sera compensé par la TVA générée par tous les acteurs qui ont
profité de la dynamique, à savoir les SSII et les Web agencies, les vendeurs
d’ordinateurs, les fournisseurs d’accès Internet.
Mais à ajouter aussi, la TVA qui sera encaissée par la suite sur les ventes
des milliers des sites mis en ligne, une fois les deux ans d’exonération
achevés. Ces sites pourront par la suite, grâce à l’expérience acquise sur le
marché tunisien, exporter leur savoir-faire et attaquer les marchés
extérieurs.

Ces apprentis qui nous gouvernent
«Bien qu’elle possède le savoir-faire nécessaire pour assurer le succès du
développement de son secteur touristique, la Tunisie ne semble pas avoir la
clairvoyance et la force nécessaire pour sortir de la situation de blocage
actuelle. » Cette conclusion est celle d’un rapport de la Banque Européenne
d’Investissement (BEI) réalisé en 2008. Elle résume parfaitement l’indécision
politique caractéristique de la fin de règne de Ben Ali. Mais elle décrit
aussi notre situation actuelle. Depuis le 14 Janvier, les gouvernements se
sont succédé pour trouver chacun ses raisons de reporter à plus tard les
réformes nécessaires à la reprise du secteur. L’actuel Ministre a failli
convaincre lorsqu’il arguait de la crise et de la courte durée de sa mission
(qui était d’un an) pour servir aux professionnels, en guise de “Feuille de
route”, une version allégée d’un programme conçu sous Ben Ali.

Le résultat est bien décevant. Les négociations sur l’Open Sky sont au point
mort. Le « soutien aux entreprises du tourisme » figurant dans le programme
du gouvernement est inexistant. Pire encore, le dialogue entre le ministère
et les deux fédérations professionnelles est quasiment rompu. La création
d’une taxe sur le chiffre d’affaires des compagnies aériennes, annoncée en
fanfare par le Ministre, s’avère un canular, et le ministère des Finances
serait en train d’étudier le projet d’une “taxe sur les voyageurs” pour
renflouer le budget de promotion.
La liste serait trop longue des promesses en l’air et des engagements non
tenus, comme celui de « l’encouragement à l’investissement dans les régions
intérieures » figurant dans le programme du gouvernement relatif au tourisme…
La table ronde sur le e-tourisme que nous publions dans ce numéro nous donne
un exemple saisissant de ce contraste entre un ministère annonçant des
projets qui ne font qu’attendre, et des professionnels qui parviennent,
cahin-caha, à s’implanter sur Internet et à rivaliser avec leurs concurrents
internationaux. Et ceci en l’absence de l’Open sky et de tout soutien
marketing de l’Administration. C’est certainement grâce à ces managers que
nous arrivons, d’année en année, à limiter les dégâts des crises successives
connues par le secteur.
Le rapport de la BEI soulignait en fait un mal tunisien : la capacité de
notre pays à produire des managers et des techniciens de haut niveau – dont
beaucoup font aujourd’hui le bonheur de nos concurrents au Maroc, à Dubai ou
ailleurs – tout en se montrant incapable de produire des hommes politiques
dignes de gérer l’Etat.
L’attentisme du gouvernement actuel, suspendu qu’il est aux improbables
prochaines élections, rappelle celui d’un ancien ami d’Ennahda : un certain
Mzali (paix à son âme) dont la seule politique consistait à durer dans
l’attente de la mort de Bourguiba. On connaît la suite.

