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MES  CHERS  COMPATRIOTES,  

Le 27 septembre de chaque  année, l’humanité toute entière célèbre 

la  Journée Mondiale du Tourisme, opportunité majeure pour 

sensibiliser l’opinion  internationale sur l’importance politique et socio-

économique du tourisme.  

La 39ème édition de la Journée  Mondiale  du  Tourisme, placée sous 

le thème très révélateur de la mondialisation, à savoir  « le tourisme 

et la transformation numérique », est une occasion 

exceptionnelle de faire mieux connaître la contribution du tourisme au 

développement durable. Un tourisme qui s’appuie sur l’innovation et 

sur les progrès numériques offre en effet plus d’opportunités 

d’amélioration de l’inclusivité, d’autonomisation des populations 

locales et d’utilisation rationnelle des ressources afin d’atteindre, entre 

autres, les objectifs du développement durable. En effet, comme 

exprimé par la Conférence Mondiale du Tourisme Durable, à Lanzarote 

en 1990, à long terme, le développement touristique dépend des 

critères de durabilité, de viabilité et d’équité sur les plans écologique, 

économique, éthique et social pour les populations locales et les 

générations futures. A cet effet, les progrès numériques transforment 

notre rapport à l’information, modifient notre comportement et 

encouragent l’innovation. Il nous faut donc aussi des capacités 

nouvelles et de nouvelles façons de penser.  
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Les voyageurs aujourd’hui veulent employer leurs temps autrement et 

sont à la recherche d’expériences, pas seulement de lieux à visiter. Le 

Numérique transforme les processus des décisions de voyage et de 

champs d’action de marketing touristique. Les mutations qui se 

produisent dans le monde, avec les défis qu’elles posent, ouvrent 

aussi des nouvelles perspectives. Le secteur du tourisme doit utiliser 

à son profit ces changements, les tendances qui les accompagnent et 

les progrès numériques. 

Dans le contexte plus large du processus de développement durable, 

il est donc important de mettre  en  lumière  les  possibilités  offertes  

par les  progrès  technologiques  et  les  plateformes  

numériques, pour faire du tourisme un secteur plus durable et 

responsable.     

Pour en saisir toutes les capacités d’actions et atteindre les objectifs  

globaux du développement durable, à travers le PND ( 2018-2022),le 

Gouvernement de la République du Congo veut   faire  du  tourisme 

l’un des  maillons  de  la chaîne  de  valeur  de  la diversification de 

son  économie.  

Notre pays s’engage résolument à se servir du tourisme comme  outil 

du développement. C’est ainsi qu’il s’emploie à la mise en œuvre de 

sa  Stratégie Nationale et de son  Plan  Directeur de Développement 

Durable du Tourisme. Le numérique y tient une place prépondérante.  
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MES  CHERS  COMPATRIOTES,  

Développer durablement le tourisme est une manière de créer une 

source  quasi inépuisable de revenus, de par ses effets multiplicateurs 

sur d’autres secteurs d’activités économiques. Il doit  intervenir à côté  

de l’agriculture, de l’industrie et des hydrocarbures  dans la 

contribution au Produit Intérieur Brut (PIB) et susciter  beaucoup 

d’espoir quant à sa capacité de création de nombreux emplois directs, 

indirects ou induits au  profit des jeunes. Le tourisme contribue ainsi 

à la réduction substantielle de  la  Pauvreté, qui est l’un des défis 

majeurs du programme de société de son Excellence, Monsieur Denis 

SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo, Chef  de 

l’Etat, «la Marche vers le Développement   ».  

 

MES  CHERS  COMPATRIOTES,  

 La République du Congo a résolument opté pour le progrès des  

technologies numériques afin de développer un tourisme durable, 

responsable et respectueux de nos cultures, de nos traditions et de 

notre environnement. C’est dans ce contexte que nous inscrivons 

l’écotourisme, comme l’axe principal de notre  politique touristique.  

L’administration nationale du tourisme saura, j’en suis sûre,  relever  

les défis associés aux progrès numériques et mettre à profit les 

possibilités qui en découlent.   



5 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Email : secretariatministre@ministere-tourisme.gouv.cg  

2 sites du Ministère : www.ministere-tourisme.gouv.cg / www.officedutourisme.gouv.cg 

VIVE LES  TECHNOLOGIES NUMERIQUES, 

VIVE LA DESTINATION GREEN CONGO, POUMON ECOLOGIQUE DU 

MONDE,  

 

JE VOUS REMERCIE 

 

 

 
 

Arlette SOUDAN-NONAULT.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


