Habib Ammar : empêcher l’effondrement
du tourisme
La cérémonie de passation entre l’ancien et le nouveau ministre du Tourisme
s’est tenue aujourd’hui au siège du Ministère. On en retiendra la brève
allocution de Habib Ammar qui sonne comme une feuille de route pour l’action
du Ministère : « Notre mission est d’empêcher l’effondrement du secteur », at-il déclaré.
En tant qu’ancien responsable de la mise à niveau au sein du Ministère, puis
Directeur de Cabinet du Ministre du Tourisme (Slim Tlatli) puis Directeur
Général de l’ONTT, Habib Ammar n’a pas manqué de préciser que toutes les
études sur le secteur ont abouti, peu ou prou, aux mêmes conclusions et
souligné la nécessité de réformes structurelles dont on a toujours retardé
l’application.
Un retard qui, doublé des crises successives dues au terrorisme et au Covid,
a abouti à la situation critique que vit le tourisme aujourd’hui.
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D’un professionnel à un autre
Au-delà des déclarations de circonstance, la cérémonie de passation au
ministère du Tourisme entre R. Trabelsi et M.A. Toumi était empreinte de
beaucoup d’émotion, tant le Ministre sortant et son successeur comptaient
d’amis parmi l’assistance.
On retiendra des discours de l’un et de l’autre l’engagement de René Trabelsi
à rester au service du tourisme tunisien, tant à travers sa société qu’à
titre personnel ; et celui de Mohamed Ali Toumi à continuer le travail
accompli par son prédécesseur, mais aussi à remettre à l’ordre du jour les
dossiers de réformes restés en suspens ces dernières années.

La FI2T communique
A l’occasion de la passation de pouvoir entre René Trabelsi et Mohamed Ali
Toumi qui se déroule ce matin à 10h au ministère du Tourisme et de
l’Artisanat, la FI2T félicite, dans un communiqué, R. Trabelsi et se félicite
de l’arrivée de son successeur.
Communiqué

La Fi2T (Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien) remercie
vivement M. René Trabelsi, Ministre sortant du Tourisme et de l’Artisanat,
pour son excellente implication dans l’Industrie du Tourisme du 5 novembre
2018 au 27 février 2020. La Fi2T se félicite de l’excellente écoute et
collaboration dont a fait preuve M. le Ministre René Trabelsi durant son
mandat. Une réelle dynamique s’est instaurée entre M. le Ministre René
Trabelsi et les divers acteurs du Tourisme Tunisien, notamment la Fi2T, afin
de sortir des sentiers battus et d’imaginer un nouveau Tourisme Tunisien. La
Fi2T se félicite également de la nomination de M. le Ministre Mohamed Ali
Toumi en tant que nouveau Ministre du Tourisme et de l’Artisanat. La Fi2T
souhaite tout le succès à M. le Ministre Mohamed Ali Toumi, figure reconnue
et appréciée par l’ensemble des professionnels du secteur. La Fi2T se veut
une force de proposition et d’action auprès de M. le Ministre Mohamed Ali
Toumi, afin que la Tunisie saisisse les nouvelles opportunités qui se
présentent à elle sur des niches à forte valeur ajoutée. Bonne chance M. le
Ministre Mohamed Ali Toumi.
La FI2T

