Echos de l’IFTM TOP Resa
Pour sa 41ème édition, le salon professionnel IFTM Top Resa se tient à Paris
du 1er au 4 octobre. Echos d’un salon qui donne le ton de la nouvelle saison
touristique.

Optimisme
Chez la plupart des TO, les capacités aériennes programmées sont en
augmentation. Le SETO annonce une augmentation des réservations sur la
Tunisie de 18% pour l’hiver 2019/2020. Lors d’une conférence de presse tenue
au salon, le Ministre du Tourisme, René Trabelsi, annonce un objectif de 800
000 touristes français d’ici la fin de cette année (ils étaient 663 741 au 10
septembre).

Inquiétude
Si la plupart des professionnels présents affichent leur sérénité quant à la
capacité de la destination à surmonter la faillite de Thomas Cook et la
récupération par d’autres TO des clients Thomas Cook France, certains
s’inquiètent d’une guerre des prix que livreraient des destinations durement
touchées par cette faillite, comme l’Espagne, la Turquie ou la Grèce.
En effet, l’annonce, par le président de la confédération espagnole des
hôteliers, de la fermeture de 500 hôtels en lien avec la faillite de Thomas
Cook donne la mesure de la gravité de la situation des hôtels espagnols. Ces
derniers subissent des impayés de 200 millions d’euros.
En comparaison, la facture des impayés chez les hôtels tunisiens ne
dépasserait pas 22 millions d’euros (70 millions de dinars) selon l’annonce
faite par le Ministre du Tourisme René Trabelsi. Une estimation qui rejoint
celle annoncée la veille par le président de la FTH, Khaled Fakhfakh, présent

sur le salon.

Inquiétude bis
Certains professionnels s’inquiètent des conséquences que pourrait avoir la
faillite de Thomas Cook sur le marché russe. En effet, au vu du vide laissé
par Thomas Cook en Turquie, et sachant que les trois principaux TO du marché
russe sur la Tunisie sont turcs, ceux-ci ne seraient-ils pas tentés de
rediriger leur surplus de capacité aérienne vers la Turquie ? Une question
qui ne relève pas seulement de la science-fiction.

Naissance de Jasmin Airways
La nouvelle compagnie aérienne tunisienne privée était présente au salon.
Elle annonce le début de ses activités avec un vol Tunis/Djerba, en attendant
l’obtention des autorisations nécessaires aux vols internationaux.
Elle opérera dans un premier temps avec un appareil Embrear 170 de 76 places.
Son PDG, Ali Ben Amara (photo, à droite), espère pouvoir porter à moyen terme
la flotte à cinq appareils Enbrear.
Rappelons enfin que Jasmin Airways compte parmi ses actionnaires Hasdrubal
Thalassa & Spa Hotels.

Tunisian Touch
Succès total pour la première édition du magazine Tunisian Touch, édité par
MCM/TunisiaTourism.info, qui était diffusé sur le salon. Rendez-vous pour la
prochaine édition à l’ITB Berlin, pour un numéro spécial consacré au
patrimoine tunisien : “Le pays des 1001 sites et monuments”.

Djerba à l’UNESCO
Au cours de la conférence de presse du Ministre du Tourisme, l’Ambassadeur de
Tunisie auprès de l’UNESCO, Ghazi Ghraïri, a pu annoncer la réception

officielle du dossier d’inscription de Djerba par le Comité du Patrimoine
mondial. Après vérifications, la procédure finale sera donc lancée en février
prochain.
Parmi les 12 sites tunisiens actuellement sur la liste indicative, Djerba est
le premier à atteindre ainsi l’étape finale de l’inscription grâce à l’action
de la société civile et à l’appui efficace du gouvernement et de
l’Ambassadeur. On souhaite que le même appui profite bientôt à d’autres sites
candidats au Patrimoine mondial.

