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Communication du Ministre du Tourisme de l'Artisanat de la 

Tunisie S.E. Mr Mohamed Ali Toumi, 

Réunion virtuelle CAF, 63 éme édition 

Lundi 8 juin 2020 

 

 

Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du 

Tourisme, S.E Zurab pololikashvilli. 

Monsieur le President de la CAF, S.E Roland Chitotela : Ministre 

du Tourisme et des arts de la Zambie.  

 Mme le commissaire à l’infrastructure et à l’énergie de la 

Commission de l’Union Africaine, S.E Dr Amani Abou-zied. 

Mesdames et Messieurs les Ministres. 

Mesdames, Messieurs les délégués. 

 

 

C’est pour moi un grand plaisir de m’adresser à vous 

Excellence et mesdames et messieurs, ce matin à l’occasion  de la 

63 éme réunion de Commission Régionale pour l’Afrique. 

Permettez-moi de saluer et de féliciter Mr Le secrétaire 

Général de l’OMT et son équipe pour son leadership notamment 

pour les Dispositifs que notre prestigieuse Organisation a pris 

pour attirer l’attention des dirigeants mondiaux sur les 

répercussions lourdes de cette crise sanitaire sur le tourisme  
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mondial d’un coté  et l’engagement du secteur à soutenir toutes 

les mesures prises pour enrayer l’épidémie de l’autre coté. 

 Je me réjouis aussi de la participation de S.E Dr Amani Abou-

zied ; le commissaire à l’infrastructure et à l’énergie de la 

Commission de l’Union Africaine pour les multiples initiatives 

qu’elle ne cesse de déployer dans le cadre de l’Agenda 2063 de 

l’Union Africaine et accélérer le processus de l’intégration 

régionale. 

Honorables Ministres, 

Mesdames et Messieurs,  

Notre réunion se tient dans un contexte très difficile pour le 

secteur du tourisme. Ne s’agit-il pas en effet pour nous de nous 

entendre sur les différentes expériences et  stratégies entreprises 

pour faire sortir le Tourisme de cette crise dans laquelle il a 

plongé , mais surtout pour doter un secteur vital pour la vie 

socioéconomique de nos pays d’une plus grande capacité à 

résister à des tels chocs qui peuvent lui causer des dommages 

d’une gravité extrême pour tous les pays du continent du fait que 

leurs grands équilibres dépendent étroitement des apports du 

tourisme. 



3 
 

Par ailleurs ; Je n’évoquerai pas la chute des arrivées de 

touristes en Tunisie ni la baisse de la recette de devise engendrés 

par la COVID 19 , néanmoins, il est peut être utile de rappeler que 

le secteur occupe une place essentielle et stratégique dans 

l’économie du pays. 

Personnellement je considère que la crise actuelle est une 

aubaine pour prendre du recul, réfléchir et proposer des 

améliorations dans le secteur touristique en Tunisie. 

Le redémarrage ne devra donc pas être fondé sur un désir de 

rattrapage, mais un désir de rénovation et d’innovation, c’est mon 

challenge depuis que j’ai pris le pilotage du Ministère en février 

dernier.  

J’ai déjà engagé des réflexions comment  repenser, en 

profondeur, le modèle de notre tourisme actuel et mettre en place 

une stratégie de développement touristique à l’horizon 2035. 

  Honorables Ministres, 

Mesdames et Messieurs, 

Je saisis cette heureuse occasion pour vous informer que la 

Tunisie a décidé d’ouvrir ses frontières à partir du 27 juin 2020. 
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Notre stratégie de déconfinement progressif prendra fin le 14 

juin 2020 

Les hôtels et les restaurants touristiques ont  d’ores et déjà 

repris leurs activités touristiques sur le marché domestique depuis 

le 4 juin2020. 

Le Ministère  a dessiné aujourd’hui un plan de relance de 

l’activité touristique autour de deux Axes : 

1-Le premier c’est de permettre au secteur de tenir bon face à 

la crise actuelle en limitant les faillites et les licenciements afin 

de lui permettre de se reconstruire. Tous les détails se trouvent sur 

le site web de l’OMT « Mesures de soutien au secteur touristique 

atténuant l’impact de la COVID-19 »  

 

2-Le deuxième axe c’est de tracer des perspectives et préparer 

sa réouverture. Pour cela le Ministère a mis en place un protocole 

de sécurité sanitaire sous le label «  Tunisia is ready and safe » et 

a commencé à faire des cours de formation pour les inspecteurs 

de la qualité des services et la main d’œuvre dans l’hôtellerie et 

le Tourisme selon les dispositions du protocole. 

Nous sommes actuellement en cours de finalisation du 

lancement d’une campagne pour le tourisme local d’un coté et on 
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a repris les contacts avec nos partenaires des principaux marchés 

émetteurs de l’autre coté. 

 

Honorables Ministres ; 

Mesdames et Messieurs, 

Je me réjouis de nouveau à assister pour la première fois à cette 

Prestigieuse réunion bien que virtuelle mais conviviale  et prendre 

contacts avec des collègues, amis Ministres du tourisme des 

différents pays africains. La Tunisie, ancienne Ifriqiya, a donné 

son nom au continent, qui reflète un creuset civilisationel qui 

embrasse des cultures, des langues, des religions d’une grande 

diversité et dans une virtuose harmonie. 

Une diversité qui ne divise pas mais renforce l’attachement à 

un continent, à une communauté de destin. 

La crise nous aura appris que nous pouvons mieux résister 

quand nous agissons la main dans la main. 

 

 Merci pour votre attention 


