
Participation de L’ADTL-Orléans au Colloque 

« Revenir en Tunisie pour une reprise durable du 

tourisme en Tunisie et pour une coopération France-

Tunisie en ce domaine » au Sénat  le jeudi 23 mars 

2017 de 14h à 18h30 

 

Le jeudi 23 mars 2017 à 14h, l’ADTL-Orléans représentée par M. Mohamed 

Ladhem TURKI (président),  M. Mohamed Nazih HADDAN (Administrateur), et 

M. Belgacem BENHMOUDA (notre membre très actif), a participé  au Colloque 

« Revenir en Tunisie pour une reprise durable du tourisme en Tunisie et pour 

une coopération France-Tunisie en ce domaine » qui a eu lieu au Palais du 

Luxembourg à la salle Georges Clémenceau du Sénat. 

C’est une initiative de la Fédération des Association Franco-Tunisienne (FAFT) 

dont le président est le chef de service en cardiologue et député des Tunisiens 

de France M. Mohamed GHANNEM et dont le secrétaire est notre 

administrateur et président d’honneur M. Maher BENAZZOUZ. Ce colloque est 

une première depuis la révolution du Jasmin. 

Le Sénateur du Loiret, ancien ministre, et président du groupe d’amitié France-

Tunisie du Sénat M. Jean-Pierre SUEUR a ouvert la séance, il a présenté les 

invités, et c’est lui qui a animé les débats des deux tables rondes n°1 intitulée 

La Tunisie, perle de la méditerranée et la n°2 intitulée La Tunisie autrement.  

Les invités sont Mme Selma ELLOUMI REKIK Ministre du Tourisme et de 

l’artisanat de la Tunisie, M. Olivier POIVRE D’ARVOR Ambassadeur de France 

en Tunisie, M. Ghazi GHERAIRI Ambassadeur délégué permanent de la Tunisie 

auprès de l’UNESCO, le Consul Général de Tunisie à Paris M. Ali CHAALALI, 

M. René-Marc CHIKLI président du Syndicat des entreprises du tour operating 

(SETO), Mme Charlotte DUMESNIL directrice Trade et Ventes de Transavia, 

M. Khaled FAKHFAKH président de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie, M. 

Abdellatif HAMMAM directeur général de l’ONTT, M. Richard SOUBIELLE vice-



président des Entreprises du voyage (Syndicat national des agences de 

voyages), M. Steven DAINES directeur général du groupe Accor Hôtel pour 

l’Afrique et le Moyen-Orient, Mme Asma ENNAÏFER directrice de l’innovation 

d’Orange Tunisie, sans oublier les représentants d’une trentaine d’associations 

Franco-Tunisiennes dont l’ADTL-Orléans membres de la FAFT.

 

On aperçoit des membres de l’ADTL-Chalette et de l’ADTL-Orléans en compagnie du 
Sénateur M. Jean-Pierre SUEUR 

 



L’ambiance était excellente et la morale était bonne pour l’avenir du tourisme 

en Tunisie. En effet, la ministre du tourisme tunisien et les professionnels du 

tourisme ont indiqué une hausse notable de réservation en 2017 par rapport à 

2016. Néanmoins, tous ont précisé que le temps du tourisme de masse est 

passé et qu’il faut penser à d’autres types de tourismes. La conclusion est qu’il 

faut développer le tourisme culturel (en formant les guides touristiques 

adéquats), développer le tourisme médical (Le Docteur GHANNEM a précisé 

que la Tunisie est la première destination pour la chirurgie esthétique mais 

d’autres possibilités sont à voir notamment avec les clientèles africaines comme 

c’était le cas avec les libyens), de même la thalassothérapie est à développer 

(actuellement la France et la Tunisie sont les premières destinations dans la 

méditerranée). Les professionnels du tourisme ont insisté sur la spécificité du 

produit tunisien et que la sécurité s’est bien renforcé dans les complexes 

hôteliers en Tunisie et par conséquent tôt ou tard les clients français vont se 

diriger vers la Tunisie. Un professionnel du tourisme a fait la remarque que la 

taxe d’aéroports est plus élevé pour la destination Tunisie que pour aller en 

Espagne ou en Grèce. Le Sénateur M. Jean-Pierre SUEUR est intervenu pour 

dire que ce point sera évoqué devant les autres sénateurs afin de diminuer 

éventuellement cette taxe. La représentante de Transavia a dit que les clients 

et la Compagnie seront contents si cette baisse serait effective car elle se 

traduira par une baisse du prix du billet. 

Nous tenons à préciser que la représentante d’Orange-Tunisie a présenté au 

public la nouvelle application gratuite développée par la société en question sur 

le tourisme à savoir : Tunisie passion. Une autre application gratuite en cours 

de conception concernera l’artisanat tunisien. 

Enfin, M. Le Sénateur nous a fait part de l’ex-ministre du tourisme français M. 

Matthias FEKL qui a été nommé ministre de l’intérieur le 22 mars 2017. 

Les débats ont été suivis d’un cocktail en salle René COTY du Sénat. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Matthias_Fekl


Encore une fois, nous remercions beaucoup Le Sénateur et ami de la 

Tunisie M. Jean-Pierre SUEUR, le président de la FAFT le Docteur M. 

Mohamed GHANNEM et le Secrétaire général M. Maher BENAZZOUZ pour 

cette excellente initiative et pour la bonne organisation de ce colloque.  

 

Photos souvenirs d’une partie des participants à ce colloque 



 

Photos souvenirs d’une autre partie des participants à ce colloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédigé par Mohamed Ladhem TURKI 


