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Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement  

Monsieur le Secrétaire Général de l'Organisation Mondiale du Tourisme  

Mesdames et Messieurs les Ministres, Chers Collègues, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Monsieur le Maire de Poto-Poto, Commune qui nous accueille aujourd’hui, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi tout d'abord de m'acquitter d'un agréable devoir : celui de souhaiter 

à toutes celles et à tous ceux qui sont venus de loin nous faire l'honneur de partager 

avec nous ce moment historique pour l'avènement de la ‘‘Destination Congo 

Brazzaville’’, la bienvenue sur cette terre d'accueil et d'opportunités qu'est la 

République du Congo. 

 

Ces premières Assises Nationales du Tourisme dans l’histoire de notre pays se 

tiennent aujourd'hui avant tout grâce à la vision et à la volonté d'un homme, 

Monsieur le Président de la République, Son Excellence Denis SASSOU-

NGUESSO, Chef de l'État. 

 

En faisant du tourisme l'un des cinq piliers de la diversification de notre économie, 

en acceptant d'être le parrain et l'ambassadeur du Tourisme congolais et en offrant, 

grâce son ambitieuse politique de municipalisation accélérée, toutes les 



infrastructures nécessaires à la mobilité humaine sur l'ensemble notre territoire, le 

Chef de l’État a fait du Congo un pays qui n'attend plus que sa mise en tourisme 

pour devenir une destination attractive. 

 

Soyez-en remercié Monsieur le Président. A nous de nous montrer dignes de votre 

engagement. 

 

Je voudrais également remercier Monsieur le Premier Ministre Clément 

MOUAMBA,  Chef du Gouvernement, qui en ce domaine comme dans tous les 

autres ne ménage ni ses efforts, ni son autorité, ni sa bienveillance pour qu'entre en 

vigueur une véritable politique touristique dans ce pays. 

 

Et comment ne pas remercier chaleureusement notre hôte de marque, le Docteur 

Taleb RIFAI, Secrétaire Général de l'Organisation Mondiale du Tourisme, qui a 

accepté de faire le déplacement depuis son siège de Madrid.  

 

A la tête de cette agence de l’ONU depuis dix ans, le Docteur RIFAI a accompli un 

travail considérable, unanimement salué en faveur du développement du tourisme à 

travers le monde et tout particulièrement sur le continent africain.  

Si l'Afrique est le continent qui a connu la plus forte croissance touristique ces dix 

dernières années, c'est aussi grâce à l'engagement et à la vision du Docteur RIFAI. 

 

Le fait d'être venu ici à Brazzaville remettre officiellement au Chef de l'Etat le Plan 

Directeur de Développement du Tourisme, à l'élaboration duquel l'OMT a participé 

aux côtés du PNUD et du Ministère du Tourisme et des Loisirs, qui plus est en cette 

année 2017,  décrétée Année internationale pour le développement durable du 

tourisme par les Nations-Unies, est un signe fort pour la crédibilité de la 

Destination Congo Brazzaville. 

 



Merci également à mes très chers collègues Ministre et ex-Ministre du Tourisme, 

d’être venus assister à ces Assises et aussi en quelque sorte m'assister ; vos conseils 

me sont toujours précieux. 

Merci à Monsieur le Représentant résident du PNUD au Congo, pour son aide et 

son engagement précieux dans la rédaction du plan directeur. 

 

Merci aux experts de la banque mondiale et de la CEEAC ainsi qu’aux 

représentants d’offices du Tourismes africains d’avoir fait le déplacement de 

Brazzaville pour cet événement. 

Merci à tous les professionnels du secteur, congolais comme étrangers, d'être venus 

participer à nos débats. Merci à toutes et à tous. 

 

Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement  

Monsieur le Secrétaire Général de l'Organisation Mondiale du Tourisme  

Mesdames et Messieurs les Ministres  

Distingués invités, 

 

Notre Plan Directeur de Développement Durable du Tourisme prescrit six axes 

stratégiques lesquels sont les suivants :  

 

- Création d'une vision nationale sur les enjeux et les objectifs du tourisme et de 

l'écotourisme ; 

 

- Mise en place d'un processus consultatif multisectoriel et multi-acteurs ;  

 

- Renforcement des capacités nationales institutionnelles et techniques ; 

 

- Positionnement de la Destination Congo sur le marché international ; 

 

- Mobilisation des partenaires techniques et financiers ; 



- Mise en œuvre des mesures et actions d'accompagnement et de soutien. 

 

Ce que je souhaite, c'est qu’à l'issue de nos deux jours d'échanges et le débats, au 

cours desquels nous examinerons les implications de ce Plan Directeur, soient 

atteints les objectifs ci-après : 

 

- Cerner et appréhender les principaux défis du développement touristique au 

Congo ; 

 

- Positionner et consolider la Destination Congo à l'international ;  

 

- Définir les conditions matérielles, en termes de besoins d'investissements et 

de moyens humains, de la mise en œuvre du Plan Directeur de 

Développement Durable du Tourisme ; 

 

- Examiner les contours et la faisabilité d'un tour de table des bailleurs de fonds 

multilatéraux et des investisseurs privés du secteur et ce, avant la fin de 

l’année 2017. 

 

Vous connaissez l’adage : « si tes projets portent à un an, plantes du riz, s’ils 

portent à 10 ans, plantes un arbre ». Avec le développement de l’industrie 

touristique au Congo, nous voulons planter à la fois du riz et des arbres. 

Ce que je souhaite aussi, c’est qu’à l’issue de cet important exercice, les 

congolaises et les congolais puissent fonder davantage d’espoir sur l’activité 

touristique, laquelle devra croître en vue de l’amélioration de leur qualité de vie. 

 

 

 

 



Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement  

Monsieur le Secrétaire Général de l'Organisation Mondiale du Tourisme 

Mesdames et Messieurs les Ministres 

Distinguées invités,  

 

Le Tourisme, comme vous le savez, revêt un caractère hautement stratégique de par 

sa transversalité. Il implique pratiquement tous les secteurs d'activité d'un pays, 

crée de nombreux emplois et impacte directement la croissance du Produit Intérieur 

Brut. 

 

Pour le Congo, le tourisme est donc une chance que nous sommes déterminés à 

saisir et à préserver. Dans une récente interview à un journal que je connais bien le 

Docteur Taleb RIFAI, après avoir salué la volonté des autorités congolaises de 

voir le tourisme émerger dans leur pays, ajoutait ceci : " ce qui compte, ce n'est pas 

le patrimoine dont vous disposez,  c'est ce que vous voulez en faire." En d'autres 

termes, sans volonté politique de faire décoller le tourisme, rien n'est possible. 

 

Soyez rassuré cher Docteur RIFAI, ce qui a toujours caractérisé le Président de la 

République, Son Excellence Denis SASSOU-NGUESSO c'est justement la volonté 

politique ferme et déterminée de mener la République du Congo sur la voie de la 

prospérité. 

 

Vive la Destination Congo. 

 

Je vous remercie. 

 

Arlette SOUDAN-NONAULT.- 

 


