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B, 

Allocution 

De Monsieur Elyes Fakhfakh 

Ministre du Tourisme 

A la conférence internationale sur le tourisme Méditerranéen 

Djerba le 16 Avril 2012  

 

Monsieur le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du 

tourisme, 

Messieurs les ministres, 

Excellences, Messieurs les ambassadeurs, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Je suis heureux de vous saluer chaleureusement et de vous souhaiter la 

bienvenue en Tunisie. Je vous accueille sur cette ile magique avec 

plaisir et fierté et  vous remercie vivement d’avoir accepté notre 

invitation à poursuivre un débat d’une grande importance dans notre 

pays et plus encore pour cette notre région Méditerranéenne; berceau 

des civilisations. 

Cette rencontre intervient, comme vous le savez à un moment 

Historique de la Tunisie,  au  lendemain  d’une révolution qui a 

déclenché un air de liberté sur toute une région .Une révolte pacifique  

d’un peuple qui aspirait à la liberté, la dignité et la démocratie.  

C'est avec beaucoup de fierté de vous recevoir parmi nous alors que la 

Tunisie poursuit son processus de transition. 
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Ce processus a reçu et continue à recevoir l'admiration et  le soutien 

de la communauté  internationale, des amis et des partenaires de la 

Tunisie dont vous faites partie et nous vous en remercions    pour cela.  

C'est un capital de confiance  et de respect que nous voulons fructifier 

davantage au service de la relance de notre économie, relance tant 

nécessaire pour accompagner cette transition politique. 

 

M. le S .G de l'OMT 

Messieurs les ministres 

Excellences,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Le monde n'a cessé au cours des dernières années d'être secoué par 

plusieurs événements qui ont impacté le tourisme.  

Le printemps arabe et la crise économique qui sévit dans nombre de 

pays européens nous donnent encore des inquiétudes sur  ce secteur 

dans notre région méditerranéenne qui tient  la position de leader au 

sein du paysage touristique mondial. Une telle situation nous impose, 

vous en conviendrez certainement la nécessité  pour nous de nous 

entendre sur une stratégie à mettre en œuvre non seulement pour 

soutenir la relance du  tourisme méditerranéen   mais surtout pour 

doter un secteur aussi vital au double plans économique et social  de 

nos pays d’une plus grande capacité à se transformer et à résister à de 

telles difficultés.   
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Votre participation à ce débat  procède d’une conviction, j'en suis 

persuadé  de plus en plus largement partagée : la nécessité pour les 

destinations méditerranéennes de réagir .  

Que l’on ait pris conscience de cet impératif est déjà un acquis que 

nous devons pour beaucoup à la perspicacité et l’acuité de la vision 

prospective de l’Organisation Mondiale du Tourisme dont je tiens à 

saluer les efforts inlassables qu’elle déploie au service du secteur.  

La Tunisie, après une année 2011 difficile sur le plan touristique 

enregistre des signes précurseurs de reprise. C'est vous dire la capacité 

de reprise et de résistance de ce secteur. 

Il ne fait de doute que la reprise de l’activité touristique est bénéfique 

tout autant pour les pays émetteurs que les pays récepteurs notamment 

pour Les tours operateurs, les compagnies aériennes et les chaines 

hôtelières.  

 

La Tunisie, conformément à la vocation, qui a été toujours la sienne 

demeure un pays d'ouverture , de tolérance , d'accueil et d'hospitalité.   

Hostile a toute forme extrémiste  condamnant énergiquement toute 

acte d'intolérance  ne cesse d’œuvrer pour le rapprochement et l’amitié 

entre les peuples, le défense et la paix, la consolidation de la sécurité 

et le développement de la coopération. 

Avec une histoire de plus de 50 ans le tourisme tunisien a , non 

seulement contribué à renforcer cette vocation mais à créer plus de 

15% des emplois actifs et 10 % des richesses du pays. 
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J'ai déjà évoqué au cours de mes récents entretiens avec les 

responsables politiques et les professionnels du secteur l'opportunité 

de définir des modalités de collaboration à même de donner lieu à des 

actions concrètes de nature à favoriser l'émergence de synergies 

porteuses. 

La création d'une sorte de Label méditerranéen en une. 

Des produits proposés sous ce label seraient commercialisés 

conjointement sur de marchés lointains.  

La Tunisie, carrefour des civilisations, comme on  s'y plait d'appeler 

sera toujours ouverte et œuvrera pour le développement de la 

coopération Nord-Sud dans tous les domaines et particulièrement dans  

le domaine du tourisme. 

Le domaine de la coopération offre encore un vaste champ aux 

initiatives. A vous d'être imaginatifs et concrets pour mieux explorer 

le potentiel de ce secteur et de cette région.  

Le tourisme culturel, l’écotourisme, la plaisance, le sport , le bien etre  

sont des domaines qui se prêtent merveilleusement à la confection des 

produits associant plusieurs destinations. De tel produits porteraient 

très loin la bonne réputation du label méditerranéen grâce à une 

stratégie marketing commune. 

  

Les gouvernements des pays de la région, dont je salue plusieurs 

représentants  se doivent également de soutenir cette relance en raison 

de l’importance du tourisme pour nos pays et aussi parce que le 

tourisme est l’antidote contre  l'extrémisme et l'intolérance .  
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 Je suis, à ce propos profondément convaincu que partout où le 

tourisme progresse, l'extrémisme régresse. 

 

De même, qu’il serait pour l’avenir opportun de mobiliser des 

ressources  dans le cadre d'un fond euro-méditerranéen   pour le 

développement futur du tourisme, vecteur de paix et de progrès et de 

bien être pour les populations de nos pays. 

 

Diverses autres formes de coopération pourraient être également 

envisagées dans une approche globale de l’intérêt du secteur les 

domaines des normes de qualité et la formation. 

 

Voilà, Mesdames et Messieurs, quelques idées qui pourraient 

constituer des thèmes de réflexion. Je les propose à votre examen  et 

en vous souhaitant un excellent séjour dans notre pays. 

 

 Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 


