
	

                                                                                                                                       

	
	

APPEL	A	MINIFESTATION	D’INTERET	POUR	MODERATEURS	
(16/05/2017)	

	
Les 17 et 18 juillet 2017 seront organisées, à l’initiative du Ministère du Tourisme 
et des Loisirs, les premières Assises Nationales du Tourisme en République du 
Congo-Brazzaville. 

Cet appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans le cadre des Assises Nationales 
du Tourisme en République du Congo-Brazzaville organisées par le Ministère du 
Tourisme et des Loisirs en partenariat avec l’Organisation Mondiale du Tourisme 
et le Programme des Nations Unies pour le Développement.  

Ces Assises s’étendront sur deux jours et regrouperont plus de cinq cent (500) 
participants. Cette manifestation se pose comme une réflexion collective autour 
du Thème : « Le Tourisme, Socle du développement durable en République 
du Congo ». Les Assises Nationales du Tourisme propose des thématiques  de 
réflexion aux participants et panélistes afin : 

- de permettre à tous ceux qui souhaitent y participer de proposer leur 
méthodologie de présentation des thèmes ; 

- de poser un regard à la fois critique et constructif sur le développement du 
Tourisme durable en République du Congo-Brazzaville ; 

- de remonter des nouvelles thématiques autour du Tourisme durable en lien 
avec les nouvelles thématiques, en l’occurrence le fonds bleu ; 

- d’échanger nos différents points de vue et d’alimenter les réflexions dans 
une perspective tournée vers le développement intégral du tourisme durable 
République du  Congo-Brazzaville ; 

- d’être une personne physique compétente avérée dans la problématique du 
Tourisme en république du Congo-Brazzaville. 



Les candidats intéressés par cet appel  à manifestation sont invités à consulter le 
site du Ministère du Tourisme et des Loisirs (www.ministere-tourisme.gouv.cg). 

Les modérateurs bénéficieront d’un accès gratuit à toutes les activités organisées 
pendant ces assises  (hormis  le voyage et le logement). 

Objectif : Assurer la modération lors des Assises Nationales du Tourisme en 
République du Congo-Brazzaville. 

Durée de la mission : Deux(2) jours. 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 juin 2017 

Qualifications requises : 

-  avoir un niveau supérieur en communication ou autre domaine connexe ; 
- avoir une bonne connaissance du secteur du tourisme de la République du 

Congo-Brazzaville ; 
- avoir une bonne capacité de rédaction et d’expression en langue française ; 
- avoir une bonne capacité de synthèse et de rigueur. 

Les candidats intéressés sont invités à fournir la documentation nécessaire et 
suffisante pour répondre aux critères de sélection. 

Modalités de soumission : 

Dossier à fournir : 

- un CV et une lettre de motivation ; 
- une copie du dernier diplôme (en lien avec le poste). 

Les résultats de la sélection seront rendus publics par courrier électronique. 

Adresse : 

Dossier à envoyer par email à :  

ngoualablanchard@yahoo.fr ou audetantoine@ministere-tourisme.gouv.cg 

 

Ou  déposer au Ministre du Tourisme et des Loisirs, 11ème étage de la TOUR 
NABEMBA, porte n° 11.01 ou 11.17. 

Tél. : (+242) 066768448 / 044079935 

secretariatministre@ministere-tourisme.gouv.cg


