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1. Introduction :
Avec près de 1200 km de plage, la Tunisie dispose d’un des plus beaux littoraux de la Méditerranée et d’un
très remarquable patrimoine. Particulièrement compétitive pour le grand public, elle a connu ces dernières
années une montée en gamme de son offre touristique.
La Tunisie est ainsi une des destinations privilégiées par les professionnels du tourisme.
Le tourisme est un secteur économique majeur en Tunisie.
La Tunisie possède un riche patrimoine naturel et culturel.
Elle abrite 411 zones protégées formellement déclarées, dont 15 sont des sites du patrimoine
mondial. 391 autres sites ont été proposés.
Outre leurs valeurs culturelles et naturelles, ces zones jouent un rôle important dans le
développement durable de la Tunisie profonde. Elles fournissent des opportunités économiques à
plusieurs régions.
a) Description :
Thème du Colloque : Revenir en Tunisie pour une reprise durable des tourismes, « Balnéaire,
médical, solidaire et patrimonial ».
Date du Colloque : jeudi 23 mars 2017
Initiateurs du Colloque : Fédération Des Associations Franco-Tunisiennes
et le Groupe Interparlementaire d'Amitié France-Tunisie.
Rédacteur du Compte-Rendu : Maher Ben Azzouz , Secrétaire Général
b) Organisation du Colloque :
Conformément aux termes de plusieurs réunions de travail et d' échanges par courriel, la Fédération
Des Associations Franco-Tunisiennes, présidée par Dr M'hamed Ghannem et le Groupe
Interparlementaire d'Amitié France-Tunisie, présidé par M. Jean-Pierre Sueur, viennent d’organiser,
le jeudi 23 mars 2017, l’un des plus importants colloques depuis la révolution, dont la thématique est
« Revenir en Tunisie pour une reprise durable des tourismes « Balnéaire, médical, solidaire et
patrimonial », proposée à la société civile franco-tunisienne, aux citoyens français habitués de la
Tunisie et aux entreprises du secteur du tourisme.
A noter que Monsieur Jean-Pierre Sueur a sollicité la Fédération des Associations FrancoTunisiennes comme partenaire officiel.
En effet, ce partenariat permet à son groupe d’Amitié France-Tunisie au Sénat de s'ouvrir pour la
première fois depuis sa création sur la société civile franco-tunisienne, et ainsi marquer la solidarité
de la France avec la Tunisie.
c) Objectif :
Le colloque s’est inscrit dans un contexte de crise politique nationale et internationale où la Tunisie
et la France sont une cible pour le terrorisme aveugle qui n'a ni religion ni nationalité "en raison des
valeurs communes de démocratie, de pluralisme et d'ouverture".
L’objectif était de créer une reprise durable du tourisme en Tunisie pour une coopération francotunisienne en ce domaine et pour répondre aux enjeux actuels du tourisme méditerranéen.
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2. Intervenants et Participants:
a) Le colloque a fait une large place aux interventions d’experts du tourisme et de personnalités
diplomatiques et politiques avec la présence de :


















M. Jean-Pierre Sueur, Président du groupe d'Amitié France-Tunisie du Sénat.
M. M'hamed Ghannem, Président de la Fédération Des Associations Franco-Tunisiennes.
Maher Ben Azzouz, Secrétaire de la Fédération Des Associations Franco-Tunisiennes.
Youssef Meniar, Administrateur exécutif du Groupe d'Amitié France-Tunisie du Sénat.
Houcine Jaziri, Président du Groupe interparlementaire d'Amitié Tunisie-France.
Mme Selma Elloumi Rekik, Ministre du Tourisme et de l'Artisanat de la République
Tunisienne.
S.E. M. Olivier Poivre d'Arvor, Ambassadeur de France en Tunisie.
M. René-Marc Chikli, Président du Syndicat des entreprises du tour operating (SETO).
Mme Charlotte Dumesnil, Directrice Trade et Ventes de Transavia.
S.E. M. Ghazi Gherairi, Ambassadeur délégué permanent de la Tunisie auprès de
l'UNESCO.
M. René Trabelsi, Président de Royal First Travel.
M. Richard Soubielle, Vice-Président des Entreprises du voyage (Syndicat national des
agences de voyages).
M. Gilles Beville, Président de l’Association pour le tourisme équitable et solidaire (ATES).
M. François Navarro, Directeur général du Comité Régional du Tourisme Paris Ile-deFrance.
Mme Asma Ennaîfer, Directrice de l'innovation d'Orange Tunisie.
M. Hakim Tounsi, Président de Authentique International.
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b) Participants et personnalités invités par la F.A.F.T:
Le Groupe interparlementaire et la Fédération Des Associations Franco-Tunisiennes se sont
organisés pour partager la tâche des invités.
Le Groupe interparlementaire s'est chargé d'inviter les intervenants et la Fédération Des Associations
Franco-Tunisiennes s'est chargée d'inviter la société civile franco-tunisienne et quelques
personnalités politiques et diplomatiques, dont voici la liste :
Association Des Commerçants Tunisiens De France, Association Des Tunisiens Du Loiret,
Association Aigles De Carthage, Association Des Tunisiens Du Loiret – Orléans, Amicale Des
Médecins D'origine Maghrébine De France, Observatoire Tunisien De la Sécurité Globale,
Association Des Peintres De Montmartre, Club Des Retraités De La Maison Du Tunisien,
Association Démocratique Des tunisiens en France, Espace Des Compétences Tunisiennes,
Association Nouvelle Action Des Tunisiens à l'étranger, Association Coopération Tunisie, Hard
Workers, Ère Nouvelle 2011, ASSEN, Initiative Des Tunisiens France, Droits, Devoir, Démocratie,
Développement, Dignité, Regard Vers La Méditerranée, Association Des Médecins Tunisiens,
Association T2Rives France, Tunaction, Association Jasmin, liberté et Démocratie Toulouse,
Association Des Tunisiens Du Nord, Association Franco-Tunisienne De Normandie, Association
Des Amis De BenGardane en France, Association AT2D, Association T2Rives-Tours,
Association Passerelles Humanitaires Europe-Tunisie, Association Ghomrassen Littawassel,
Association Tunisiens De France, Ass. Dév. Eco. Promo. Tourisme - Sud Tunisien, Association
initiative des tunisiens en France, Groupe société civile Tunisienne, Association des avocats franco
tunisiens, Association CFT 94 citoyens franco tunisiens du val de marne, AMTF, Espace Franco
Algérien, AT2D, Association Franco Tunisienne pour l'intégration, Association les sources du bien,
collectif be tounsi,
Personnalités : Hosni Jemmali, (Hôtelier Tunisien), Mme Wided Othmani journaliste
correspondante de la radio nationale tunisienne à Paris , Morad Ait-Habbouche, (Producteur France
Télévision) - Mr Ferid Memmich représentant du Président de la République Tunisienne auprès de la
Francophonie, Mr Hakim Tounsi économiste et homme d'affaire , Franck Demaumont, (Maire de
Chalette Sur Loing) - Hervé Chevreau, (Maire d'Epinay sur seine) – Olivier Carré, (Mairie
d'Orléans)– Thomas Fansten, (Mairie de Paris – conseiller Klugman), Patrick KLUGMAN, (Mairie
de Paris – Adjoint aux relations internationales) – Eric Lejoindre, (Mairie de Paris 18) – Mme Jalila
Gabouret, (Conseillère Régionale – Région centre) – Mehdi-Thibaut AFFES, (Attaché
Parlementaire) - Ingrid Viallet, (Ville Epinay Sur Seine – Chef Cabinet) – NICOLAS
CELLAMMARE, (Ville de Bobigny – Chef de service), Fethi GHEDAS, Mohamed Ali DAKKAM,
Manel REKIK, Amine LAHIBA, (Journal 30 minutes) – Ayache Derradji, (directeur d'Aljazeera à
Paris) - Maher Khédira, (établissement FSA – Directeur Recherches) - Tarek Mami, (Radio France
Maghreb) - Mohamed Karim AYADI, (Directeur Groupe INTM) BOUKHRIS ABDELHAMID, (Responsable AttijariWafa Bank Europe - CRAPEZ SYLVAIN, (DG
- UNAT pour le tourisme solidaire – Manel DABBABI, (Représentante – Obsevatoire Tunisien De
La Sécurité Globale) - Maître Nadia Ben Ayed - Maître Mounir Slama
Personnalités diplomatiques : Walid Metoui, (Ambassade de Tunisie) – Hattab Haddaoui,
(Consulat De Tunisie) - Ali Chaalali, (Consulat Général De Tunisie à Paris), Mohamed Arbaoui,
(Consulat Général de Patin) – Karim Azouz, (Ancien Consul Général de Tunisie) – Ali Aydoudi,
(Ancien Ambassadeur) – Naoufel Ziadi,
(Consulat Général De Tunisie à Paris) - Mohamed Krir,(ISIE France).
Premier objectif atteint :
La salle était copieusement garnie, le Docteur Mohamed Ghannem, Président de la Fédération Des
Associations Franco-Tunisiennes et Monsieur Jean-Pierre Sueur, Président du Groupe interParlementaire sont très satisfaits de la réussite de ce colloque.
18h00 : CLÔTURE
Message vidéo de M. Matthias FEKL, ministre de l'Intérieur, ancien Secrétaire d’État chargé du
Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des Français de l'étranger.
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Compte-Rendu du Colloque :
Deux tables rondes ont présenté la destination tunisienne dans sa pluralité, ainsi que les nombreuses
initiatives menées pour diversifier l’offre touristique et l’adapter aux évolutions du secteur, telles que
les nouvelles formes de tourisme, la digitalisation du marché ou la désintermédiation de la filière.
Les débats ont conjugué le regard avisé porté par les professionnels français du tourisme et
l’expérience des acteurs principaux de la filière en Tunisie, au travers d’un format accessible et
interactif.
Tourisme, terrorisme... Comment LA TUNISIE peut s'en sortir
Dans son discours inaugural, Monsieur Jean-Pierre Sueur a rappelé que la Tunisie et la France ont
été victimes de terrorisme. Il a mis en avant les vertus économiques du développement touristique,
en termes de création d’emploi et de richesse. Il a également rappelé que le tourisme induit une
ouverture sur le monde et favorisait les échanges culturels, et qu’en tant que tel, il jouait un rôle
fondamental dans la promotion de la paix.
Deux grands défis ont été identifiés par les intervenants et les participants.
Le premier concerne la diversification des produits doit permettre de compléter l’offre du
«Tourisme balnéaire» qui constitue la base du tourisme tunisien par des tourismes médicales,
solidaires et culturels.
Le second défi, comment le tourisme tunisien peut retrouver un avenir.
Pour ce faire, lors de son intervention, Monsieur Maher Ben Azzouz, Secrétaire de la Fédération Des
Associations Franco-Tunisiens, a précisé qu'il faut entre autre que le tissu associatif franco-tunisien
œuvre pour redonner l'envie au touriste français de passer ses vacances en Tunisie en réinstaurant un
climat de confiance, notamment à travers le futur centre culturel tunisien à Paris qui reste le premier
objectif de la Fédération Des Associations Franco-Tunisiennes.

Son Excellence Monsieur Olivier Poivre D'Arvor et Monsieur Houcine Jaziri nous ont honorés de
leur présence.

5. Quelques interventions et témoignages :
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Dr M'hamed Ghannem sur le tourisme médical :
Veuillez trouver le contenu de l'intervention sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=L8S5jSHffXY
Les témoignages :
Les témoignages de l’après colloque sont venus corroborer les propos des intervenants et des
participants :
Docteur M'Hamed Ghannem, Président de la Fédération Des Associations FrancoTunisiennes :
« Le colloque pour la relance du tourisme en Tunisie " Revenir en Tunisie" organisé par Monsieur
Jean-Pierre Sueur ancien Ministre, Sénateur et Président du groupe parlementaire Amitié France
Tunisie au Sénat, en partenariat avec notre FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS FRANCOTUNISIENNES le jeudi 23 mars, a connu un grand succès . En effet, ont participé à ce colloque :
le Sénateur Monsieur Jean-Pierre Sueur, Mme Selma Elloumi Ministre du tourisme en Tunisie,
Monsieur Olivier Poivre D'arvor Ambassadeur de France en Tunisie, Monsieur Ghazi Ghrairi
Ambassadeur tunisien auprès de l'UNESCO, le Consul général de la Tunisie Mr Ali Chaalali, Mr le
Consul Naoufel Ziadi, 2 députés tunisiens de l'étranger Mme Nejia BelAbdelhafidh et Mr Houcine
Jaziri et le Député Karim Helali et surtout des professionnels du tourisme : Mme Charlotte Dumesnil
Directrice Trade et Ventes de Transavia, Mr Richard Soubielle vice-président des entreprises de
voyage, Mr René Marc Chikli président du syndicat des entreprises du tour opérating, Mr René
Traboulsi et bien d'autres non des moindres.
Nous avons également reçu un mot de sympathie et d'encouragement du Président du Sénat
Monsieur Gerard LARCHER et de l'ancien Secrétaire d’État français chargé du commerce extérieur,
de la promotion du tourisme et des français de l'étranger, devenu depuis Ministre de l'intérieur en
France. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de ce colloque . Merci au
secrétaire de notre Fédération, Monsieur Maher Ben Azzouz et Mr Youssef Meniar, administrateur
adjoint au Sénat pour l'organisation de ce colloque. Merci à Monsieur Jean Pierre Sueur ancien
Ministre, Sénateur et Président du groupe d'amitié parlementaire France Tunisie au Sénat véritable
artisan de cette belle réunion au sein du temple de la République: le Sénat. »
Jean-Pierre Sueur, Président du Groupe d'amitié France-Tunisie :
« Ce colloque est très important, parce que la Tunisie est d’abord amie de la France et je crois
profondément en l'amitié entre la France et les pays du Maghreb.
Nos amis tunisiens ont comme nous été victimes d’attentats terribles. En conséquence,
malheureusement pour nos amis tunisiens ces attentats étaient plus forts que pour nous en France.
En outre les touristes français se sont détournés de la Tunisie ; Or le tourisme représente 9 à 10 % du
PIB de la Tunisie.
Nous sommes, tous les deux tunisiens et français, victimes des attentas et nous devons nous battre
fortement pour lutter contre le terrorisme, mais aussi pour que nos économies se développent
ensemble, voila le sens de ce colloque. »
Mme Selma ELLOUMI REKIK, Ministre du Tourisme et de l'Artisanat de la République
Tunisienne :
« Je voudrais remercier M. Sueur pour avoir organisé ce colloque pour soutenir la Tunisie et pour
dire aux Français qu’ils reprennent leur chemin vers la Tunisie pour les vacances . La sécurité est
rétablie . Il y a une reprise de plus de 30 % sur l’Allemagne, la France et d’autres pays.
Les relations Franco-Tunisiennes ont toujours été exemplaires. Nous avons toujours eu des relations
privilégiées. Pendant toute cette période après la révolution et pendant l’année de crise. »
S.E M. Olivier Poivre d'Arvor, Ambassadeur de France en Tunisie :
« Il y a du travail important qui a été fait dans la sécurité. La situation géographique de la Tunisie ne
favorise pas l’établissement d’une démocratie dans un ensemble géographique qui ne fréquente pas
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beaucoup la démocratie avec une frontière libyenne très tourmentée. Mais les autorités Tunisiennes
ont pris les problèmes à bras le corps avec le soutien d’un certain nombre de pays dont la France.
La Tunisie est un pays paisible. Ce pays est un exemple assez incroyable d’un désir profond de
paix. »
6. Pour une prochaine manifestation
- Il est proposé aux Associations participantes de réfléchir aux analyses secondaires qui pourraient
être faites à partir des interventions présentées au cours du colloque.
On leur demande également de réfléchir sur l'organisation d'une réunion de débriefing afin de
préparer d'autres colloques sur l'investissement par exemple.
Plusieurs mairies, dont la mairie d'Épinay-sur-Seine, représentée par Monsieur Hervé Chevreau et
Madame Hinda Mhebik, Conseillère Municipale, proposent un partenariat et leur soutien pour
organiser d'autres colloques .
7. Remerciements :
Chère Madame, Cher Monsieur,
La Fédération Des Associations Franco-Tunisiennes souhaite vous remercier chaleureusement pour
votre participation à notre colloque sur la relance du tourisme qui s’est tenu le jeudi 23 mars 2017,
au Sénat.
Nous tenons à remercier tout d'abord Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat, qui a mis à notre
disposition cette belle salle Georges Clemenceau et qui nous a adressé un message fort lu par
Monsieur Jean-Pierre Sueur. Nous remercions également Monsieur Matthias FEKL, Ministre de
l'Intérieur, qui nous a adressé un message à travers une vidéo et bien entendu tous les membres du
groupe interparlementaire d'Amitié France-Tunisie dont le Président, Monsieur Jean-Pierre Sueur et
l'Administrateur exécutif, Monsieur Youssef Meniar.
Nous tenons à remercier tout particulièrement nos intervenants et participants qui ont répondu
présent à notre invitation. Merci pour leur professionnalisme et leur implication dans ce soutien à
notre chère Tunisie, sans eux ce colloque n’aurait pu avoir lieu.
Nous retiendrons longtemps leurs précieux conseils et leurs témoignages.
Nous adressons enfin nos remerciements aux présidents et représentants des Associations Franco
-Tunisiennes et les élus qui ont répondu présents à notre invitation et qui se sont rendus disponibles
pour nous et ont fortement participé par leurs présences au bon déroulement de ce colloque.
Nous tenons à vous remercier toutes et tous pour ce bel après-midi d’échanges et de partages.
Nous avons été heureux de pouvoir aller à votre rencontre et espérons que l’événement était à la
hauteur de vos attentes.
Nous espérons vous revoir très prochainement pour un nouvel événement.
Continuez à nous suivre, n’hésitez pas à nous soutenir et n'oubliez pas de vous adhérer ou
renouveler votre adhésion à la FAFT.
Autant l'union fait la force, autant la discorde expose à une prompte défaite.
RESTONS UNIS .
VIVE LA FRANCE – VIVE LA TUNISIE
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