Réformes : et si on regardait du côté
de l’Espagne ?
N’ayant pas tiré les leçons de nos échecs passés, il nous reste à nous
inspirer du succès des autres et, à leur tête, l’Espagne. Les effets de la
crise du Covid19 seront sans précédent pour le secteur et ses entreprises. On
n’aura pas seulement à endiguer les effets d’une énième crise avec des
réformettes, mais à refaire les fondations mêmes du secteur.

L’histoire du tourisme tunisien des vingt dernières années est celle d’une
succession de crises, suivies de bonnes résolutions qu’on s’est vite empressé
d’oublier. 2001 (le 11 septembre), 2002 (l’attentat de Djerba), 2008 (la
crise économique mondiale), 2011, 2015 et enfin 2019 (Thomas Cook) : aucune
de ces secousses ne semble nous avoir suffisamment ébranlés pour nous
conduire à remettre en cause nos dogmes, parmi lesquels :
– le tourisme local est un marché d’appoint,
– le face-à-face public/privé est voué à tenir plus du conflit larvé que
d’une véritable coopération,
– l’horizon des entreprises de tourisme (dans le réceptif ou l’outgoing) est
limité à la Tunisie.
Dans ces trois domaines, l’Espagne est devenue un modèle qui inspire même les
plus grandes destinations comme la France (*).
Comment l’Espagne s’est-elle hissée au 2e rang mondial des destinations ?
Comment peut-elle se permettre aujourd’hui d’envisager la fermeture de ses
frontières aux touristes étrangers jusqu’au mois de septembre ?
Il y a 20 ans, l’Espagne était comme un “modèle agrandi” de notre
destination. Elle en avait tous les problèmes : tourisme « Sol y playa »
nécessitant de se diversifier, étroite dépendance envers les TO (et notamment
de ceux des marchés allemand, anglais et français), forte saisonnalité,
groupes hôteliers familiaux nombreux et concentrés en Espagne… etc.
Les réponses apportées ont, depuis, permis la croissance et la pérennisation
du tourisme espagnol. Des réponses et des leçons à tirer que nous allons
passer en revue en trois articles.

Dans le premier, nous traitons d’abord du poids du marché local.

Le marché local, une assurance tout risque
En Espagne, le marché local représente 50% du PIB du tourisme. Plus de 90%
des voyages organisés des Espagnols se font en Espagne même.
Les Tunisiens, eux, étaient 2,5 millions à voyager… à l’étranger en 2018, ce
qui représente 30% du total des arrivées internationales. La Omra à elle
seule engloutit plus de 50 millions de dinars chaque année.
Le budget moyen des voyages des Espagnols était de 1651 € en 2018, sachant
que le PIB/habitant y dépasse les 36000 US$.
En Tunisie, l’allocation touristique autorisée pour chaque Tunisien est de
6000 Dt (soit 2000 €, en plus de celles allouées aux voyages d’affaires ou
AVA) pour un PIB par habitant dix fois moindre que celui des Espagnols, soit
3400 US$. Cherchez l’erreur…
Ces chiffres montrent qu’il est temps d’avoir une vraie stratégie pour le
tourisme local qui aille de pair avec une vraie volonté de préserver et
d’améliorer la balance touristique, donc de préserver des devises chèrement
acquises.
Les entreprises de tourisme qui ne répondent ni à l’un ni à l’autre de ces
impératifs ne doivent plus bénéficier du statut d’entreprises touristiques,
notamment en matière fiscale.
Les autres doivent être davantage soutenues.

Changer la perception du tourisme par les Tunisiens
En complément de cette stratégie de commercialisation sur le marché local, il
serait opportun d’engager une réflexion pour que le plus grand nombre de
Tunisiens puisse partir en vacances en Tunisie au moins une fois l’année, et
ainsi vivre le tourisme au lieu d’en entendre seulement parler dans les
médias.
De nos jours, il est de bon aloi de parler de tourisme durable. Pour qu’il le
soit en Tunisie, il faudrait d’abord qu’il devienne acceptable par la
population locale et donc qu’elle puisse aussi en profiter.
Des idées comme la Bourse Solidarité Vacances (France) sont à méditer.

Lotfi Mansour
A suivre demain : pour un système de gouvernance performant et participatif.
(*) : dès 2010, l’Espagne était devenue un modèle à suivre pour la relance du
tourisme, et le ministère français de l’Economie, de l’Industrie et de
l’Emploi commandait à KPMG une étude portant sur une « analyse comparative
des centres de profit des industries touristiques française et espagnole ».

Le plan “Tourisme durable” sur les
rails
Le plan de promotion du tourisme durable piloté par la GIZ est désormais doté
d’une stratégie en 4 points.

La GIZ vient de tenir son 1er comité technique pour le plan de promotion du
tourisme durable en Tunisie. Il en ressort 4 objectifs que la coopération
allemande s’appliquera, en coordination avec le ministère du Tourisme et de
l’Artisanat, à mettre en œuvre dans les prochains mois.
L’ambition de ce plan, partie intégrante du programme Tounes Wijhatouna (lire
notre article) comme le souligne Sarah Schwepcke, Cheffe du projet Tourisme
Durable, est de mettre en valeur « les atouts culturels ainsi que les joyaux
naturels dont regorge le pays tout en les rendant accessibles aux
visiteurs ». L’impact attendu en est, poursuit-elle, « l’amélioration de la
qualité de l’offre, l’intégration de la population locale en créant des
postes d’emplois et la consolidation de la place du secteur touristique dans
l’économie tunisienne ».
Les 4 objectifs décidés par le Comité technique, précisés par un communiqué,
sont les suivants :
objectif 1 : la création de nouveaux produits touristiques dans les

régions avec les opérateurs concernés en se basant sur le tourisme
culturel, le tourisme culinaire et le tourisme actif et de plein air.
Les régions cibles seront : Tunis, Zaghouan, le Kef, Mahdia et Tozeur,
en choisissant Tozeur et Tunis pour entamer l’exécution du projet pour
la première année ;
objectif 2 : le développement de routes thématiques autour de la Tunisie
en se basant sur les spécificités thématiques dans les régions ; le
choix s’est fait sur la création d’une route cinématographique comme
point de départ. Des routes culturelles et culinaires sont prévues pour
les prochaines années ;
objectif 3 : la gestion des destinations touristiques par l’optimisation
de l’offre et de la promotion sous forme de DMO (Destination Management
Organisations). La priorité sera de créer 4 DMO dans les régions de
Tunis-Carthage, le Kef, Zaghouan et Mahdia ;
objectif 4 : le développement de nouvelles formes et formats de
coopération entre les acteurs de la chaîne de valeur touristique –
nationale et internationale.
Rappelons enfin que le projet de « Promotion du Tourisme Durable » est
financé par le Ministère Fédéral Allemand (BMZ) et l’Union Européenne et mis
en œuvre conjointement par la GIZ et le Ministère du Tourisme Tunisien pour
une durée de 5 années avec un budget total de 17,5 millions d’euros.

Tourisme : un vœu pour 2020
Pour l’année qui s’annonce, nous émettons ce vœu à l’adresse des décideurs et
des commentateurs : qu’on cesse d’opposer la quantité et la qualité dans
l’évaluation du secteur touristique. Car l’une peut entrainer l’autre, comme
nous le montre le cas du Portugal.

Portugal : quand la quantité fait la qualité
Voici un pays qui se permet une croissance de 50% de ses touristes étrangers
(passant plus d’une nuit) entre 2012 et 2017. Ceux-ci ont atteint le chiffre

de 23 millions, dont 20,6 millions dans les hôtels. Une augmentation de la
demande qui a entrainé le doublement des recettes touristiques : 16 milliards
d’euros, contre 8 en 2010.
Les hôtels, eux, améliorent leur recette par chambre disponible de 50%, et
leurs prix de 10%.
Et ce sont ces performances dues au “tourisme de masse” qui ont permis au
Portugal d’envisager une montée en gamme et une diversification de son
tourisme lui permettant déjà de maintenir une forte croissance des recettes :
elles atteindront 26 milliards d’euros en 2026.
Au même moment (en 2017), nous n’étions qu’à 5,7 millions de touristes
étrangers dont seulement 2,8 millions dans les hôtels.
23 millions de touristes pour une population de 10 millions au Portugal,
contre 5,7 millions en Tunisie pour une population de 12 millions. Et dire
qu’il s’est trouvé des personnes chez nous pour parler de « risque de surtourisme » à propos de nos 9 millions de cette année, alors que le taux
d’occupation de nos hôtels n’atteint même pas les 40%…
Encore une précision : ce n’est qu’en atteignant ces chiffres que le Portugal
a commencé à enregistrer une flambée des prix du logement due à une mauvaise
régulation du logement touristique dans les grandes villes. Ce problème,
devenu un enjeu électoral aux élections municipales de 2017, a conduit les
autorités à envisager de « limiter » le tourisme à Lisbonne et à Porto.
Bonne méditation et bonne année.
Lotfi Mansour
Lire aussi : Portugal : comment le tourisme a sauvé l’économie du pays

Les décideurs du tourisme se
mobilisent pour le patrimoine
Le colloque sur le tourisme culturel organisé le 27 novembre par l’ONTT et
MCM a réuni l’ensemble des professionnels du tourisme et de leurs
fédérations, y compris la Fédération des guides agrées (FGAT), tous
convaincus que le tourisme est une chance pour le patrimoine culturel et
historique du pays.

Organisé conjointement par l’ONTT et MCM (éditeur de letourismemagazine.com
et tunisiatourism.info), le colloque “Tourisme culturel : ce qu’il faut
changer” a permis de préciser les défis qui se posent au pays pour un
développement du Tourisme culturel.
Le premier de ces défis, comme l’a souligné René Trabelsi, Ministre du
Tourisme et de l’Artisanat, est la mise en pratique du partenariat
public/privé (PPP).

En vidéo : extraits de l’allocution de René Trabelsi, Ministre du Tourisme

Nabil Bziouech, DG de l’ONTT, a pour sa part exprimé sa déception quant aux
résultats de la convention signée il y a trois ans avec le ministère des
Affaires culturelles et qui devait, entre autres objectifs, favoriser le PPP
dans le domaine du tourisme culturel. (voir ci-après extraits de son
discours).
Soumaya Gharsallah-Hizem, chercheuse à l’INP et ancienne directrice du musée
du Bardo, a présenté un diagnostic de l’état du patrimoine culturel et de sa
gestion. Son intervention sous le titre « Quelle gouvernance du patrimoine
pour l’essor du tourisme culturel ? » (voir ci-dessous) dresse la liste des
dysfonctionnements et carences existant tant au sein des structures publiques
que de la part des musées privés.
Ces appels au changement dans la gouvernance du patrimoine, ainsi que les
idées et projets évoqués par les professionnels présents, n’étaient pas pour
déplaire aux représentants de l’Union Européenne, Vladimir Rojanski, et de la
GIZ, Sarah Schwepcke. Ceux-ci ont présenté le programme “Tounes Wijhatouna”
et le volet “tourisme durable et culturel” de ce programme (voir ci-dessous).
“Tounes Wijhatouna” est un programme d’appui (51 millions d’euros) à la
diversification du tourisme tunisien, au développement de l’artisanat et à la
valorisation du patrimoine culturel.
Malgré l’absence de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion
Culturelle (AMVPPC), qui a décliné notre invitation, un consensus s’est
dégagé lors de ce colloque pour que le développement du tourisme culturel ne
se fasse pas au détriment du patrimoine, mais au profit de sa préservation en
procurant les moyens financiers permettant une telle préservation.

Les actes du colloque “Tourisme culturel : ce qu’il faut changer”

Allocution de Nabil Bziouech, Directeur Général de l’ONTT (extraits) : N.
Bzioueche -ONTT

Vladimir Rojanski (Union Européenne) : le programme “Tounes Wijhatouna”
Rojanski Tounes Wijhetouna

V.

Sarah Schwepcke (GIZ) : “Tounes Wijhatouna”, le volet “tourisme durable et
culturel”

S. Schwepcke Tounes Wijhetouna-Volet tourisme

Soumaya Gharsallah-Hizem, chercheuse à l’INP : la gouvernance du
patrimoine

S. Gharsallah Tourisme Culturel

Tourisme : la stratégie en temps de
vaches maigres
Le Ministre du Tourisme, René Trabelsi, et le Directeur Général de l’ONTT,
Nabil Bziouech, semblent s’accommoder de la quasi-stagnation du budget du
secteur (projet 2020 à quelque 150 millions de dinars). Obligés de se muer en
cost killers, ils nous dévoilent quelques-unes de leurs pistes.
Ne dites pas au Ministre du Tourisme qu’il est un mauvais ministre parce
qu’il n’a pas su augmenter le budget de son ministère. Il vous répondra que
« bien au contraire, plus que de mon ministère, j’ai le souci de mon pays et
le pays n’a pas d’argent ».
Que faire alors pour un secteur qui rapportera d’autant plus à l’Etat qu’il
sera bien promu ? Réponse du ministre : « Les dépenses de fonctionnement
doivent être comprimées pour nous donner plus de latitude en promotion ».
Comprimer les dépenses de fonctionnement
En effet, 2/3 du budget sont destinés aux dépenses de fonctionnement du
ministère du Tourisme et seulement 1/3 à la promotion. Une règle vieille
comme le ministère et qu’on n’a pas su inverser jusque-là.
Ces dépenses de fonctionnement seront donc le “gisement” où le Ministre
traquera les coûts “non indispensables”, à commencer par le nombre de
représentations à l’étranger et les loyers qui en découlent. « Nous réduirons
les représentations par la formation de pools de marchés ; à part la France
et l’Allemagne, nous n’avons pas besoin d’une représentation par pays ». Pour
certains marchés, « la représentation peut se faire héberger à l’Ambassade de
Tunisie, comme ce sera bientôt le cas en Belgique », renchérit le Ministre.
En Tunisie aussi, “la chasse au gaspillage” est ouverte. L’idée au ministère
est de « regrouper les différents services de l’ONTT dans un seul immeuble en
propriété. L’Etat est propriétaire de plusieurs immeuble vides qui pourraient
être exploités à cette fin ».
Normes et label de qualité
Pour le Directeur Général de l’ONTT, Nabil Bziouech, l’urgence est de

relancer les réformes, et notamment celles préconisées par les Assises du
Tourisme (tenues en 2017) : « Nous concrétiserons au moins un projet dans
chacun des six axes retenus par les Assises. Le choix des projets tiendra
compte de nos limites budgétaires », déclare-t-il.
Dans l’immédiat, les projets de nouvelles normes hôtelières et de label de
qualité Quality Tunisia Tourism (QTT) auront la vedette.
Le premier verra dans les prochains jours la clôture de sa première phase en
partenariat avec le GIZ. Il atteindra sa phase finale à la fin de l’année
prochaine, pour une application des nouvelles normes hôtelières le 1er
janvier 2021.
Quant au label QTT, soutenu par l’Union Européenne, il sera octroyé à la fin
de cette année à quatre entreprises touristiques (hôtels, agences de
voyages…). L’ouverture des candidatures pour l’ensemble des entreprises du
secteur sera effective dès janvier 2020.

Tourisme culturel :

les raisons d’un

échec
Tout est fait pour que le patrimoine culturel, de source de richesse, se
transforme en gouffre financier. Le manque à gagner est énorme.
Combien de visiteurs de musées et sites historiques compte l’Italie ? 50
millions par an. Et la Grèce ? 18 millions par an. Combien de visiteurs pour
notre soixantaine de sites et musées ? 0,8 millions en 2018.
800 000 visiteurs, c’est beaucoup moins que ceux des 24 monuments et palais
du Portugal (5 millions en 2017), et le même nombre de visiteurs que le seul
Jardin Majorelle à Marrakech.
On peut toujours continuer à palabrer sur le « potentiel extraordinaire de
notre magnifique patrimoine », les chiffres sont là pour nous prouver qu’on
est loin du compte, loin d’être à la hauteur de notre potentiel. Quand le
Colisée de Rome fait 7 millions de visites, celui d’El Jem, comparable et
aussi bien conservé, n’en fait que 200 000 (2018).

Pour la Direction générale de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de
Promotion Culturelle (AMVPPC), ces chiffres sont « de l’ordre de l’acceptable
si l’on regarde la place que représente le balnéaire dans le tourisme
tunisien ». En gros, l’AMVPPC nous dit : « C’est pas moi, c’est lui ! » et
conçoit son rôle non pas comme acteur du tourisme culturel mais comme rentier
de ce qu’apporteraient aux portes de nos sites et musées l’administration et
les professionnels du tourisme.
De telles contre-performances peuvent-elles s’expliquer par la crise du
tourisme vécue depuis 2011 ? Non, ou sinon très partiellement. En effet, en
2010, le nombre de visiteurs n’était que de 2 millions pour l’ensemble des
sites et musées et de 400 000 pour l’amphithéâtre d’El Jem.
La seule explication plausible réside dans notre façon de faire, et dans la
manière dont sont conçues et agissent les structures dédiées à la promotion
du patrimoine et du tourisme culturel. A leur tête, l’AMVPPC.

Le siège de l’AMVPPC à Tunis

L’AMVPPC et la promotion du patrimoine
En effet, que penser d’une structure dont la quasi-totalité des revenus
propres (hors dotation de l’Etat) provient des visites payantes des sites et
musées (près de 5 millions de dinars en 2017) mais qui n’en dépense que 4% au
titre d’« Aménagement et Entretien » de sites, monuments et musées ?
Que penser d’un établissement public à caractère non administratif dont les
salaires engloutissent 70 % des revenus, soit la totalité de la dotation qui
lui revient de l’Etat ?
Que penser d’une agence officiellement chargée de la promotion du patrimoine,
et qui se propose seulement maintenant (soit 22 ans après la transformation
de l’ancienne agence d’exploitation – l’ANEP – en une agence de promotion et
mise en valeur) de créer en son sein une Direction chargée de la « Promotion
du Patrimoine » ainsi qu’une direction commerciale ? Ce projet de nouvel
organigramme, décidé il y a deux ans, est toujours en attente de réalisation.
Last but not least, l’AMVPPC, dans sa vocation comme dans son contratobjectif 2018-2020, est chargée de promouvoir le tourisme culturel. Mais le
comité de suivi de ce contrat-objectif ne compte aucun membre du Ministère du
Tourisme.
Tout est donc fait pour que le patrimoine culturel, de source de richesse, se
transforme en gouffre financier. Le manque à gagner est énorme.
Imaginons un instant une mise en valeur et une promotion adéquates des sites
existants et de ceux non encore exploités, mais auxquels il ne manque pas
grand chose pour l’être – Aïn Tounga, Musti… la liste en est longue.
Imaginons une nouvelle stratégie de commercialisation et de communication du
Ministère du Tourisme où le patrimoine serait le principal critère de
l’attractivité de la destination. Imaginons une AMVPPC œuvrant à attirer un
public de connaisseurs et d’amoureux des monuments historiques, au lieu de se
contenter des touristes voyageant pour d’autres motivations qui sont, eux, la
cible de l’ONTT. L’objectif de 5 millions de visites payantes deviendrait
alors fort réalisable (à raison de 80% de visiteurs étrangers et 20% de
locaux, comme c’est à peu près le cas aujourd’hui).

5 millions de visites payantes : un objectif accessible
Un tel objectif équivaut à une recette de 44 millions de dinars par an. De

quoi renflouer les caisses de l’AMVPPC et de l’ONTT réunis, et peut-être même
se passer un jour des millions d’aide de la coopération internationale dont
les donateurs commencent à montrer des signes de lassitude : « Tant
d’experts, tant d’efforts, tant d’argent et jamais assez… » s’exclamait un
ancien responsable de la coopération allemande.
L’objectif de 44 millions de dinars est d’autant plus réalisable que les
tarifs d’entrée à nos sites et musée semblent dérisoires par rapport à ceux
pratiqués ailleurs. En 2017, la moyenne des prix d’entrée était d’environ 8
dinars, soit moins de 3 euros ; un prix introuvable en Europe (le tarif pour
le Colisée de Rome est par exemple de 12 euros). Passer à un prix de 6 euros
nous permettrait même de financer des fouilles nouvelles.
A l’AMVPPC, on se cantonne à penser, selon la réponse que nous a donnée la
Direction Générale, que « sur plus deux mille sites, monuments et musées
potentiellement exploitables – financièrement parlant – seuls une soixantaine
sont sur le marché, et l’investissement qu’il faut déployer dépasse le cadre
des institutions patrimoniales et du seul ministère des Affaires
culturelles ». Donc, botter en touche, encore et toujours.
Ce qu’oublie l’AMVPPC, c’est qu’on peut surtout lui reprocher non pas
l’absence de nouvelles ouvertures de sites, mais la bonne « mise en
tourisme » de ceux existant déjà.
En effet, l’AMVPPC tire 90% de ses revenus propres des seuls quatre sites de
Carthage, Bardo, Kairouan et El Jem. Que fait l’AMVPPC pour les 56 autres
sites payants ?
Ce n’est certainement pas la participation de l’Agence à deux salons de
croisière (aux USA et à Barcelone) qui va apporter des visiteurs à Bulla
Regia, Makthar ou Haïdra.
Ceci nous amène à penser que le développement du tourisme culturel suppose au
moins :
une évolution des missions, du financement et de la gouvernance de
l’AMVPPC ;
une nouvelle stratégie de communication de l’ONTT mettant au cœur du
positionnement de la destination sa richesse patrimoniale* ;
et enfin une meilleure coordination entre les ministères du Tourisme et
des Affaires Culturelles.

Lotfi Mansour
NB : les chiffres sur l’AMVPPC sont extraits du Contrat-objectif 2018-2020 de
l’Agence avec le Ministère des Affaires culturelles.
(*) Pour plus de détails, voir le livre « Le Tourisme est mort, vive le
tourisme » par Lotfi Mansour, Dad éditions.

Thomas Cook ou le syndrome “too big to
fail”
Seuls les connaisseurs du secteur ne pouvaient pas croire à une faillite de
Thomas Cook. Explication.

Alors qu’une conférence de presse sur la faillite de Thomas Cook vient d’être
tenue par le Ministre du Tourisme (photo), l’opinion semble obnubilée par la
recherche d’un coupable avec l’argument : « C’était prévisible et on aurait
dû le prévoir ». Même si son impact sur l’hôtellerie tunisienne reste
circonscrit, et relativement restreint par rapport à d’autres destinations.
Certains politiciens ont vu dans cette faillite l’occasion d’accrocher le
Ministre du Tourisme, René Trabelsi ; d’autres, une défaillance dans la
gestion des hôtels. A les croire, on aurait dû faire mieux que les Grecs, les
Turcs, les Espagnols et toutes les destinations aux moyens incomparablement
supérieurs aux nôtres…
Au sein des professionnels, la réaction presque commune est de dire : « Qui
l’aurait cru ? ».
En effet, Thomas Cook fait partie des trois mastodontes du tourisme européen
et mondial. Sa taille est si prépondérante dans le secteur que personne ne
pouvait douter qu’il serait renfloué.
A l’image des grandes banques maintes fois renflouées pour leur éviter la
faillite, on a pensé que Thomas Cook le serait aussi, surtout après le plan

de sauvetage de l’actionnaire chinois Fosun qui avait mis sur la table 900
millions d’euros. Un plan qui semblait tenir la route et auquel il fallait
ajouter 200 millions.
Le gouvernement britannique a préféré sacrifier la société plutôt que de la
renflouer, sous prétexte que son « business plan n’était pas convaincant » et
quitte à dépenser dans la foulée le double de l’aide demandée.
Comme Barack Obama pour Lehman Brothers, Boris Johnson, le Premier Ministre
britannique, a décidé de laisser tomber Thomas Cook. L’aurait-il fait si
Thomas Cook n’était pas si allemand ? Condor, lui, vient d’être secouru par
les autorités allemandes avec 380 millions d’euros. Prions que le reste des
filiales de Thomas Cook le soient aussi par leurs gouvernements respectifs.
Mais revenons à nos moutons (ou plutôt à nos ânes) qui sont allés jusqu’à
insinuer une “collusion tunisienne” dans cette faillite. Alors que la seule
faute des professionnels tunisiens, à l’instar des professionnels du monde
entier, est peut-être d’avoir été trop bien informés de ce que représentait
Thomas Cook dans le tourisme mondial : une société “too big to fail”. Et de
lui avoir consenti, comme du reste tous les hôtels du monde entier, des
délais de paiement excessifs (60 jours, extensibles d’un mois grâce à une
clause de non paiement durant un mois par trimestre).

Suite des évènements
Lors de la conférence de presse tenue hier par le Ministre du Tourisme René
Trabelsi en présence de l’Ambassadrice britannique et des présidents des
fédérations professionnelles tunisiennes , promesse a été faite par le
Ministre de proposer un CMR afin d’étudier la possibilité d’un report de
paiement de certaines taxes sous forme d’un “crédit d’impôt”.
Concernant les clients séjournant actuellement en Tunisie, seule la situation
des Britanniques est clarifiée (prise en charge des séjours par l’arrangement
ATOL-gouvernement britannique de ceux séjournant du 23 septembre au 6
octobre).
Pour les autres nationalités, faute de réponse des filiales concernées, les
hôtels tunisiens pourraient demander le règlement par les clients qui se
feraient ensuite rembourser selon les règles de la directive européenne des
voyages à forfait (en application depuis le 18 juillet 2018) laquelle stipule
que le voyagiste doit prévoir la poursuite du séjour et le rapatriement de

ses clients en cas de faillite.
Lotfi Mansour

Vidéo - René Trabelsi : ce qui est
fait, ce qui reste à faire…
Entretien avec René Trabelsi. A bientôt un an de son arrivée à la tête du
ministère du Tourisme et de l’Artisanat, il livre son bilan et se livre : ses
convictions, ses projets, ses coups de foudre…

Un documentaire en l’honneur des
bâtisseurs
« Des hommes et des étoiles » est le documentaire qui a été
diffusé lors de la soirée de gala de Tunisia Hospitality Award
et plébiscité par l’ensemble des invités.

Une occasion de rassemblement de la grande famille du tourisme, y compris de
ses personnalités éminentes qui nous ont quittés : telle a été la philosophie
de la cérémonie de remise des prix de Tunisia Hospitality Award avec
l’exposition « Le passé, c’est l’avenir » et la diffusion du documentaire
« Des hommes et des étoiles ».
Autant l’exposition que le documentaire rendaient hommage aux bâtisseurs de
l’hôtellerie et du tourisme tunisiens.

Lire aussi notre article sur Tunisia Hospitality Award.

Echos de l’ITB : Tunisia is back
L’ ITB, premier salon mondial du tourisme, qui s’est tenu du 6 au 8 mars à
Berlin, a tenu toutes ses promesses avec 113 500 visiteurs professionnels et
de bonnes prévisions pour la Tunisie.

« Tunisia is back »
Tel est le commentaire du premier magazine professionnel allemand, FVW. Un
retour de la destination sur le marché allemand qui lui permettrait
d’atteindre cette année les 400 000 visiteurs.

La bataille de l’hiver
Le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, a dû insister
durant ses rencontres avec les grands tour-opérateurs sur les besoins de la
destination en remplissage durant la période hivernale. Tunisair, de son
côté, est entré en négociation avec ces mêmes TO pour la commercialisation
des avions A320 neo pour l’été 2020, et une augmentation de ses fréquences
depuis l’Allemagne pour l’hiver 2019/2020, notamment sur Djerba et Monastir.
Ali Miaoui (DGA de Tunisair) et le Ministre René Trabelsi

Tendances
Le marché des tour-opérateurs allemands enregistre une augmentation plus
nette des revenus que du nombre de client grâce à des prix de vente
revalorisés.
Le Top 3 des TO sur les 3 marchés germanophones (Allemagne, Suisse alémanique
et Autriche) reste inchangé avec une TUI en tête (+ 8,5% des revenus et 14%
de part de marché), Thomas Cook au 2e rang (+ 4,7% des revenus et 9,7% de
part de marché) et enfin DER Touristik (- 1,2% des revenus et 7,4% de part de

marché). Ce dernier, en recul en Allemagne pour cause de restructuration, se
maintient en Tunisie en tête des tour-opérateurs (via Rewe Touristik et son
réceptif DER Touristik Service DTS) avec un nombre de clients estimé à 60 000
en 2018 et 90 000 prévus en 2019.
Le groupe DER Touristik compte actuellement 8 hôtels franchisés en Tunisie (4
enseignes) et un hôtel en gestion (Lti Bellevue Park).
Le Ministre du Tourisme recevant le staff de DER Touristik :
(de g. à dr.) Foued Lejmi (Directeur Général DTS Tunisie & Contracting
Manager DER Touristik), Christian Grage (CEO DER Touristik Hotels & Resorts),
Karim Baaziz (Directeur des Opérations DER Touristik Hotels & Resorts) et
Hassene Brahim (Directeur Commercial Afrique du Nord DER Touristik Hotels &
Resorts)

Tourisme et développement durable
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, était l’invité
d’honneur de la journée “Tourisme pour un développement durable”. Il a pu
dialoguer avec le Secrétaire d’Etat Allemand au Ministère de l’Economie, de
la Coopération et du Développement (BMZ), Norbert Barthle, le président du

DRV, Norbert Fiebig, ainsi que Sarah Schwepcke, directrice Tunisie du GIZ.
Le ministre allemand a pu ainsi souligner la volonté de son pays de soutenir
les pays dont les politiques touristiques s’inscrivent dans une optique de
développement durable garantissant non seulement l’embellissement et la
protection de la nature, mais surtout plus de revenus pour les locaux : « La
durabilité est partie intégrante de toute politique touristique et non plus
une option » a-t-il insisté.
De son côté, René Trabelsi a exposé les progrès récents du tourisme tunisien
en exprimant le besoin « d’un appui allemand dans les domaines de la
formation, la qualité et surtout de l’environnement ».
(De g. à dr.) Le Ministre allemand Norbert Barthle, le président du DRV
Norbert Friebig et René Trabelsi

L’équipe GIZ Tunisie avec le Ministre du Tourisme et des hôteliers :
Sami Saya (1er à partir de la g.), chef du Cluster Economie et emploi GIZ
Tunisie,
Mourad Belajouza de Seabel Hotels (3e ), Sarah Schwepcke, directrice Tunisie
du GIZ,

René Trabelsi et Farhat Ben Tanfous, de la Résidence Toumana à Djerba

Agents de voyages tunisiens
Les agents de voyages tunisiens étaient présents en force à l’ITB. Des
délégations des deux fédérations, FTAV et Fi2T, étaient présentes et, à leur
tête, les deux présidents Jabeur Ben Attouch et Houssem Ben Azzouz.
(De g. à dr.) D. Letaief (SG FTAV), Z. Felfoul (Option voyages), M. Ameur
(Barclay’s),
J. Ben Attouch (Président FTAV), I. Ouerzazi (Travel Academy)

(De g. à dr.) K. Kamoun (Voyages 2000), W. Tritar et I. Jedai (Blue Style)

Best Of Tunisia
Le guide “Best Of Tunisia” de TunisiaTourism.info était largement diffusé sur
le salon. Pour l’occasion, le portail (édité par MCM) a aussi diffusé des
marque-pages en plusieurs modèles illustrant l’artisanat et le patrimoine
tunisiens.

