Le Tunisia Hospitality Symposium en
hybride
Pour sa 4e édition, le Tunisia Hospitality Symposium se tiendra les 24 et 25
novembre en présentiel limité et à distance. Il débutera demain mardi par le
workshop hybride Future2job2020, qui se tiendra à l’IHET Sidi Dhrif à partir
de 12h30.
La conférence habituelle de THS se tiendra mercredi 25 novembre (à partir de
9h30) sous le thème « Le tourisme à l’ère du New Normal, transformation ou
disruption ». Cette conférence verra la participation du Ministre du
Tourisme, du Secrétaire Général de l’OMT ainsi que d’autres experts du
tourisme.
On peut participer et suivre le déroulement de l’événement sur les liens
suivants :
Workshop Future2job (24 nov. 2020 à

12:30 AM Tunis)

Lien ZOOM :
https://us02web.zoom.us/j/86042664426?pwd=bitUV0xpV0piOXJNdE5GL29kYjJMZz09
ID réunion : 86 042 664 426 – Mot de Passe : 902084
Conférence THS (25 nov. 2020 à 09:30 AMTunis)
Lien ZOOM
: https://us02web.zoom.us/j/84480916340?pwd=ZkI2WFNDMENlVCt0WURIMmM5WmQwZz09
ID réunion : 84 480 916 340 – Mot de Passe : 580370

Workshop FTH : en attendant le CST…

Les résultats de l’étude KPMG, dévoilée mardi 18 juin lors du
Workshop de la FTH « Le tourisme, moteur de croissance », sont
une première en Tunisie, même s’ils tendent à confirmer ce que
tous les observateurs du secteur supputaient depuis si
longtemps.

La contribution du tourisme à l’économie nationale est sous-estimée, même
dans sa composante directe. Celle-ci ne serait pas de 4,1% comme estimé par
notre comptabilité nationale, mais de 8,6%.
Toujours selon l’étude de KPMG, la contribution globale du secteur au PIB
(directe, indirecte et induite) serait de 13,03% en 2017. On peut remarquer
que cette estimation

rejoint peu ou prou celle du World Travel & Tourism

Council, à savoir 14,2% pour la même année.
En 2019, l’étude prévoit une contribution globale du tourisme de 14,2%.
Ces chiffres semblent avoir convaincu les décideurs et ministres présents, et
à leur tête le Chef du Gouvernement qui a tenu à affirmer l’engagement de
l’Etat en faveur du tourisme et a appelé à un partenariat Etat-secteur privé.
Mission accomplie donc pour la FTH qui a su aller au-delà des intérêts de ses
affiliés pour réaliser une étude attendue par l’ensemble des acteurs du
tourisme tunisien.
Cependant, l’effort de la FTH n’est pas allé jusqu’à convaincre le Chef du
Gouvernement d’annoncer la mise en œuvre effective du Compte satellite du
Tourisme (CST).
« L’élaboration d’un CST de la Tunisie apparaît particulièrement
indispensable et urgente », concluait en 2002 un rapport du même KPMG
commandé par la Banque Mondiale.
En 2010, le gouvernement tunisien décida le lancement du CST. Nous espérons
que sa mise en œuvre sera enfin annoncée.
Lotfi Mansour
L’arrivée du Chef du Gouvernement Youssef Chahed à l’UTICA pour présider le

workshop.
Il est accompagné par (de droite à g.) le Ministre du Tourisme René Trabelsi,
le Président de la FTH Khaled Fakhfakh, le vice-président de l’UTICA Hichem
Elloumi et le président de la FRH Djerba Jalel Henchiri

« La Tunisie est de retour sur le
marché allemand »
Lors du workshop du DRV tenu hier à Tunis devant de nombreux
hôteliers et réceptifs tunisiens, l’association des agents de
voyages allemands a annoncé une nette augmentation des
réservations sur la Tunisie.

« La Tunisie est de retour sur le marché allemand » : c’est ce qu’a souligné
le Président du DRV, Norbert Fiebig, lors du workshop tenu au Laico Tunis
mardi 1er mai. En effet, les réservations depuis l’Allemagne sont en nette
augmentation cette année. Selon le baromètre FVW Hotelometer, les demandes
pour des hôtels tunisiens de la part des agences de voyages allemandes
accusent une augmentation de 75% sur les deux premières semaines d’avril.
Globalement, la tendance sur l’ensemble de la saison est à la hausse « de 40%
pour un nombre attendu de 300 000 touristes allemands cette année » (contre
181 000 en 2017), selon Norbert Fiebig.

Des représentants de tour operators allemands étaient présents : TUI, Thomas
Cook, DER Touristik, FTI… (photo ci-dessous). Ils ont eux aussi affiché leur
optimisme pour un retour en force des Allemands en Tunisie, même si ce retour
s’effectue en majorité dans des hôtels labellisés par ces mêmes TO.

Côté tunisien, les deux compagnies Nouvelair et Tunisair (photo) ont présenté
leur offre sur le marché allemand. Des professionnels ont fait de même, et
notamment la chaîne Concorde, Voyages 2000 (photo du bas) ainsi que
l’association des parcours de golf tunisiens.

Ce workshop s’est tenu à un moment important pour le tourisme tunisien qui a
souffert du recul de son premier marché européen en termes de nuitées
hôtelières. En effet, l’importance du marché allemand tient à une durée de

séjour (dans le pays et dans les hôtels) parmi les plus longues. D’où la
grande affluence d’hôteliers et d’agences de voyages réceptives lors de ce
workshop.

