
                                                                                                                                                   

	

	

APPEL	A	MANIFESTATION	D’INTERET	POUR	PANELISTES	

(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. 

Les premières Assises qu’organise le Ministère du Tourisme et des Loisirs en République 
du Congo-Brazzaville visent à constituer un moment privilégié d’échange et de discussion 
entre les principaux acteurs tant nationaux qu’internationaux en vue de permettre au 
Gouvernement de la République du Congo-Brazzaville de poser les bases de la mise en 
œuvre de sa politique en la matière. 

Cette manifestation se pose comme une réflexion collective autour du Thème : « Le 
Tourisme, Socle du développement durable en République du Congo » et la qualité 
de ses intervenants et panélistes ne font que grandir. Les premières Assises Nationales du 
Tourisme en République du Congo-Brazzaville se tiendront du 17 au 18 Juillet 2017 au 
Plais des Congrès de Brazzaville. 

 

Nous recherchons pour la bonne tenue et le succès de ces premières Assises, des 
Panélistes pour maintenir cette dynamique de croissance et faire de cet évènement le 
meilleur jamais organisé. Les panélistes bénéficieront d’un accès gratuit à toutes les 
activités organisées pendant ces assises (hormis le voyage, le logement ). 



Objectif : Intervenir,  lors des Assises Nationales du Tourisme en République du 
Congo-Brazzaville, sur un des panels ci-après : 

 

N° Thèmes des différents  panels 

 

 

01 

 

Fonds bleu, source de financement pour l’écotourisme 

 

02 

 

Quelles sont les difficultés rencontrées par les opérateurs du secteur 
touristique en République du Congo-Brazzaville ? 

 

03 

 

Une bonne gouvernance  propice au développement du Tourisme en 
Republique du Congo-Brazzaville et partage d’experiences . 

 

04 

 

Quelle integration de la societe civile pour le bon developpement du 
Tourisme durable en République du Congo-Brazzaville ? 

 

05 

 

L’integration de Destination Congo-Brazzaville dans le Rebranding de 
la Destination Afrique. 

 

Durée de la mission : Deux(2) jours 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 juin 2017 

Qualifications requises : 

-  être une autorité ou un responsable à haut niveau des administrations publiques 
ou des collectivités locales ; 

- avoir une bonne connaissance du secteur du tourisme en général et de la 
République du Congo-Brazzaville en particulier ; 

- avoir une bonne capacité de rédaction et d’expression en langue française 



Informations requises 

Veuillez noter que les informations demandées  ci-dessous devront être fournies avec 
votre candidature, seront présumées correctes et seront utilisées dans le programme, 
pour des documents de marketing et sur le site de l’évènement. 

- le (s) nom(s) complet du panéliste ; 
- le titre professionnel du paneliste ; 
- une courte biographie du panéliste qui sera disponible sur internet et sera utilisé 

par le Ministère du tourisme et des Loisirs ; 
- un numéro de téléphone portable qui sera valable pendant les assises au cas ou 

les organisateurs avaient besoin de contacter le panéliste ; 
- le pays d’origine ; 
- une adresse mail 
- une 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 ; 
-  des copies des diplômes et autres documents attestant les services similaires 

effectués par le passé. 

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

Tél. : (+242) 06676 84 48 / 04407 99 35 

	

secretariatministre@ministere-tourisme.gouv.cg


