LeTourismeTV, la chaîne des pros… et
des autres
De plus en plus de Tunisiens s’intéressent au tourisme. Qu’ils soient
professionnels ou non, ils ont besoin de voir clair dans les politiques
publiques menées ainsi que dans le fonctionnement de ce secteur, son apport à
l’économie nationale, ses forces et ses faiblesses, la manière dont on
pourrait le réformer pour qu’il joue pleinement le rôle économique et social
qui est le sien.
Malheureusement, et comme d’autres secteurs, le tourisme subit souvent la loi
du buzz à laquelle sont soumis les grands médias et les impératifs politiques
des gouvernements.
Surtout, l’industrialisation du secteur au cours des dernières décennies l’a
certainement rendu plus difficile à appréhender.
Notre chaîne web LeTourismeTV essaiera d’être ce lieu d’information, de
réflexion et de débat dont le public a besoin. Pour cela, nous faisons le
pari de donner la parole à des experts de leur domaine sous la forme de
plateaux d’invités professionnels du secteur, à la fois en duplex et en
studio grâce aux moyens techniques de notre partenaire Imagine Events, numéro
un de la visioconférence en Tunisie.
Chaque mois, LeTourismeTV présentera une grande émission en direct qui
s’articulera autour de 4 axes principaux :
– une revue commentée de l’actualité ;
– l’Invité(e) du mois : une personnalité du monde politique, économique ou de
la société civile qui réagira aux questions des professionnels ;
– les Echos des entreprises pour informer sur les entreprises et les
produits ;
– le Dossier du mois : un débat avec des invités pros pour approfondir une
question d’actualité.
Des reportages, des infographies seront les autres ingrédients de cette

émission qui sera présentée chaque dernier vendredi du mois à partir du 28
août sur notre page Facebook et sur YouTube.
A bientôt pour plus d’informations sur l’avancement et les nouveautés de
votre chaîne LeTourismeTV !

