
 
                                                                                                                                                                                                                                           

 

 4eme conférence internationale 

 " TOURISME ET MEDIAS" 

Hôtel  le Palace 12 novembre 2015 à 9h30 

Discours de Mme Selma Elloumi-Rekik 

Ministre du Tourisme et de l'Artisanat 

Monsieur le secrétaire General de l'organisation mondiale du tourisme 

Messieurs les Ministres  

Excellences messieurs les Ambassadeurs 

Messieurs les Présidents des fédérations professionnelles 

Honorables invités 

Mesdames, messieurs 

C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue 

en Tunisie à l'occasion de la tenue de la quatrième conférence 

internationale sur "le tourisme et les medias". 

Je remercie tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet 

événement et tous ceux  qui ont répondu à notre invitation pour 

apporter leur contribution à ce débat. 

 

Je voudrais m'adresser tout particulièrement à M Taleb Riffai pour lui 

exprimer nos vifs remerciements et notre reconnaissance pour son 

engagement personnel ainsi que celui de ses collaborateurs en vue de  



 
 

soutenir la relance du tourisme tunisien particulièrement en ces temps 

difficiles.  

Je voudrais également saluer le choix pertinent du thème de ce débat. 

La création de nouveaux partenariats entre les operateurs du tourisme 

et les medias constitue en effet une excellente opportunité de dialogue.  

Le tourisme comme les medias ont la noble mission de favoriser la 

mobilité des individus à travers le monde en rapprochant les cultures et 

en favorisant la diffusion des valeurs de la tolérance et les sentiments de  

solidarité et d'entraide.   

  

Mesdames, Messieurs 

Honorables invités, 

La tenue de cette conférence m'offre l'occasion de rappeler l'importance 

grandissante du tourisme dans le tissu économique mais aussi dans le 

vécu quotidien de la majorité des citoyens tunisiens. 

Sa relance est aujourd'hui une des priorités absolues de notre 

gouvernement 

 Mais au delà de la relance, ce secteur a  besoin d'une réforme 

structurelle profonde afin qu'il puisse mieux se positionner au sein d'un 

paysage touristique mondial marqué par une forte concurrence.  

Pour ce faire, Notre stratégie consiste, entre autres, à diversifier nos 

produits  pour répondre  aux attentes  des consommateurs qui 

expriment de nouvelles exigences et aussi à diversifier nos marchés pour 

toucher de nouvelles clientèles touristiques. 



 
Dans le même sillage je voudrais réaffirmer le fait que le développement 

du secteur touristique en Tunisie  est un choix irréversible  en raison de 

plusieurs   atouts: 

1- un positionnement géographique stratégique. 

2- un  patrimoine culturel et historique trois fois millénaire 

3-une succession de civilisations (Phénicienne, Romaine, et arabo-

musulmane). 

4- une diversité de produits (balnéaire, culturel, saharien, écologique et 

bien-être…) 

5- un peuple   qui a une longue histoire d'accueil et d'hospitalité. 

 

Mesdames, Messieurs, 

La Tunisie est un pays touristique par excellence.  

La sécurité des tunisiens et de tous ceux qui nous font  l'amitié de nous 

visiter est une préoccupation majeure. Celle-ci  ne cesse de connaitre 

une  amélioration et l'effort de nos forces intérieures  est poursuivi sans 

relâche en vue de sécuriser tout le pays.   Le niveau de sécurité doit être   

aux normes  et aux standards internationaux. 

Je cite, à ce propos la récente signature entre les Ministères de 

l'intérieur et du tourisme d'une convention fixant les modalités 

pratiques de la sécurité interne des établissements touristiques et le 

programme de coopération sécuritaire engagé avec les pays frères et 

amis. 

Je voudrais à ce propos lancer un vif appel à l'OMT et à la communauté 

internationale pour qu'ensemble nous puissions combattre les forces du 

mal et faire triompher le bien. 

 



 
 

 Je saisis  l'occasion pour un appel à une véritable solidarité mondiale et 

à faire en sorte que les restrictions de voyages dans les pays victimes du 

terrorisme soient mieux étudiées  qu'elles ne soient pas pénalisantes 

pour les destinations et pour leur peuples. 

 

La Tunisie s'est engagée sur la voie de la démocratie et  de la liberté 

d'expression. C'est une revendication populaire majeure qui guidera, 

d'une manière irréversible notre jeune démocratie tant nous sommes 

profondément convaincues qu'elle est la pierre angulaire de toutes les 

réussites.  

Notre volonté est de voir émerger de cette conférence un nouveau 

partenariat qui réussit l'adéquation entre la crédibilité des medias et la 

réalité des destinations. 

Notre volonté, qui est celle de nos amis journalistes et communicateurs  

est de fournir aux consommateurs une information fiable qui dissipe les 

amalgames et les doutes. Une information qui rapproche nos 

concitoyens pour le bien de nos peuples.     

 Mesdames, Messieurs 

Avant de conclure je voudrais dire que la Tunisie est  sur la bonne  voie    

grâce à son énorme potentiel en ressources humaines,  à sa 

détermination à libérer  les énergies et les initiatives et   aussi grâce  à la 

sympathie et la confiance de la communauté internationale. le parcours 

déjà réalisé vers la démocratie lui a valu aujourd'hui  une reconnaissance 

mondiale; celle du prix Nobel de la paix pour 2015. 

 

Permettez-moi de  renouveler mes remerciements à tous ceux qui nous 

font  l'amitié  d'être aujourd'hui des nôtres. 



 
 

 

Je me permets également de rendre un vibrant hommage à  Monsieur 

Taleb Rifaii   qui, avec ses collaborateurs n'ont ménagé aucun effort pour 

la tenue de cette conférence.  

 Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce 

rendez-vous, les experts les consultants et les professionnels ici 

présents.  

 

Mesdames, Messieurs, honorables invités, je vous remercie pour votre 

attention. 


