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Discours de clôture de Madame Arlette SOUDAN-

NONAULT, Ministre du Tourisme et de l’Environnement 

relative au séminaire de présentation des axes de la 

réforme du système de classification des Etablissements 

d’Hébergement Touristique en République du Congo 

Brazzaville, le 18 mai 2018 

 

 

Monsieur le Représentant Résident du PNUD, Coordonnateur du 

Système du Programme des Nations Unies pour le 

Développement en République du Congo, 

Monsieur l’Administrateur-Maire de l’arrondissement 4 

Moungali, 

Monsieur l’Inspecteur Général, 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, 

Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

Chers participants  

 

Ce matin, nous avons procédé en ces mêmes lieux, à 

l’ouverture officielle du séminaire de présentation des axes de 

la réforme du système de classification hôtelière en République 

du Congo. 

L’évaluation qu’en a fait notre expert, ainsi que les divers 

commentaires issus de vos assises, témoignent tout le sérieux 

qui a caractérisé vos travaux. Vous êtes aujourd’hui familiarisés 

avec ces différents instruments du système de classement en 

tant que vecteur de garantie et d’amélioration de la qualité de 

l’hébergement touristique au Congo. 
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Je me réjouis des résultats éloquents auxquels vous êtes 

parvenus au terme de vos travaux, ce dont je ne doutais 

d’ailleurs pas au regard de vos qualités respectives. 

Aussi, suis-je convaincue que vous êtes désormais mieux 

outillés quant aux connaissances acquises qui vous permettront 

de vous déployer sur le terrain.  

 

Chers participants 

 

Je ne saurais terminer mon propos, sans réitérer ma profonde 

gratitude envers Son Excellence Monsieur Denis 

SASSOUNGUESSO, Président de la République dont 

l’engagement et l’implication politique nous ont permis 

d’atteindre ces objectifs et envers Monsieur Clément MOUABA, 

chef du gouvernement, pour son attention soutenue. Il me plait 

également de renouveler, à l’endroit de Monsieur le 

Coordonnateur du système des Nations Unies, mes sincères 

remerciements pour sa confiance ainsi qu’à l’Organisation 

Mondiale du Tourisme, partenaire technique pour l’animation de 

ce séminaire. 

Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne 

réussite dans vos efforts visant à doter le Ministère en charge 

du Tourisme des outils les meilleurs pour toujours mieux 

assurer ses responsabilités. J’espère avoir le plaisir de vous 

retrouver en d’autres occasions afin de consolider notre 

partenariat. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

La Ministre, 
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Arlette SOUDAN-NONAULT.- 

 

 


