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- Monsieur le Vice Premier Ministre représentant son Excellence 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

- Excellence Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale 

du Tourisme ; 

- Monsieur le Ministre d’Etat ; 

- Messieurs les membres du Gouvernement, chers Collègues ; 

- Monsieur le Coordonnateur du Programme des Nations Unies pour le 

Développement ; 

- Monsieur le Secrétaire d’Etat du Royaume du Maroc ; 

- Madame  la conseillère du Chef de l’état en charge du tourisme ; 

- Monsieur  le conseiller du Premier Ministre, en charge du tourisme ; 

- Monsieur le Maire Adjoint, représentant du Maire de la ville de 

Brazzaville ; 

- Distingués invités, en vos rangs et grades respectifs ; 

- Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais avant tout propos, remercier Monsieur Firmin AYESSA, Vice Premier 

Ministre, représentant de Son Excellence Monsieur Clément MOUAMBA, 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement, pour avoir honoré de sa présence cette 

cérémonie de lancement de cette édition inaugurale de la Caravane de la Charte 

africaine du tourisme durable et responsable.  

A mes collègues membres du Gouvernement, sachez que j’apprécie le geste de 

solidarité que représente votre présence ici à nos côtés.  

A mes chers homologues africains,  commis à la même tâche que moi dans vos 

pays respectifs, je vous adresse mes chaleureuses salutations, et vous souhaite la 

bienvenue sur cette terre d’accueil, havre de paix et d’opportunités qu’est la 

République du Congo.  

A Monsieur le Coordonnateur du Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD), merci pour votre accompagnement et votre appui de tous 

les jours dans toutes les actions que nous menons afin de hisser le tourisme au rang 

des secteurs clé de développement économique et social dans notre pays. 
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A tous les invités présents à cette cérémonie, je vous  adresse mes chaleureuses 

salutations pour l’honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence le 

lancement de cet évènement, en dépit de vos multiples occupations. 

Monsieur le Vice Premier Ministre,  

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Distingués invités ; 

 L’évènement qui nous réunit est d’une haute portée sociale et économique. La 

Caravane de la Charte africaine du Tourisme Durable et Responsable qui démarre 

aujourd’hui, va en effet pouvoir enfin faire bouger les lignes de la perception du 

développement du tourisme sur notre continent.  Il faut le dire et le souligner avec 

insistance : le tourisme est un phénomène majeur de société, pas seulement en tant 

que fait économique de premier plan, mais aussi comme réalité socioculturelle 

d’envergure internationale, partie intégrante de cette fameuse mondialisation, à 

laquelle nous sommes tous confrontés.  

L’expansion mondiale du tourisme va de pair avec la libéralisation des marchés, le 

développement des échanges internationaux et la bonne performance du secteur 

privé. Une meilleure connaissance des mécanismes internes du secteur du tourisme 

sur le continent est donc une condition clé du développement d’un tourisme 

respectueux des engagements pris à travers la Charte africaine du tourisme durable 

et responsable,  dont la Caravane démarre aujourd’hui. Il incombe à la génération 

du développement durable qui est la nôtre, d’œuvrer pour que cette Charte ne reste 

pas un vœu pieu. 

La Charte africaine du Tourisme durable et responsable émane en effet d’une 

volonté des Etat africains de bâtir sur le continent  un tourisme respectueux de son 

patrimoine, de ses traditions et de sa culture. 26 pays ont pris l’initiative le 10 

novembre 2016 à Marrakech au Maroc, d’engager historiquement le continent dans 

une dynamique de développement durable dont la vision et l’ambition devraient 
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être partagées par l’ensemble des Etats membre de l’Union africaine. La Charte 

africaine du tourisme durable et responsable, élaborée dans une démarche de 

concertation, tient compte des conventions internationales en matière de 

développement durable, notamment les objectifs de développement durable et le 

Code Mondial d’Ethique du Tourisme,  ainsi que les conventions de l’Unesco et de 

l’IUCB. Elle émane d’une vision partagée par plusieurs pays du continent qui 

ambitionnent un tourisme tenant compte des impacts économiques, sociaux et 

environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des 

professionnels, de l’environnement et des communautés d’accueil. Mais 

qu’entend-on par tourisme durable ? 

Le concept de tourisme durable reprend le triptyque courant  du développement 

durable : « il doit être supportable, viable et équitable ».  

Le développement économique par le tourisme durable passant par une 

planification stratégique globale, induit nécessairement une réflexion, une 

consultation, une information constante, une participation au processus décisionnel 

et un partenariat de tous les acteurs : institutions publiques internationales et 

locales, ONG, associations, entreprises (du secteur touristique mais  aussi agricole 

et  industriel), populations locales, travailleurs permanents et saisonniers, tour –

opérateurs et touristes eux-mêmes. 

L’engouement des Etats africains pour un tourisme durable s’est largement inspiré 

du modèle marocain de tourisme durable réussi, qui attire tant de touristes à la 

découverte du Royaume. La tenue de la 22ème Conférence des Parties (COP22) au 

Maroc a constitué une réelle opportunité pour amorcer son implémentation,  

laquelle démarre avec l’évènement de la présente Caravane. 

Monsieur le Vice Premier Ministre,  

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Distingués invités ; 
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Dans le cadre de la mise en œuvre de cette Charte, de nombreuses initiatives vont 

ainsi émerger en faveur d'un tourisme durable,  en vue de sensibiliser les différents 

acteurs du secteur (tours opérateurs, chaînes hôtelières, acteurs des destinations, 

mais aussi les touristes) à l'importance d'améliorer l'équilibre entre développement 

économique, protection de l'environnement et valeur sociale. Le secteur touristique 

africain va ainsi s’approprier le concept de développement durable en l’adaptant 

aux contextes locaux et régionaux.  

Le tourisme est aujourd’hui l’une des activités économiques majeures de bon 

nombre de pays à travers le monde. Basé sur la mise en valeur des ressources 

naturelles et culturelles,  il est non seulement source de richesse pour l’économie 

nationale mais aussi pour l’économie locale.  

J’ose espérer, que la tenue de l’évènement que constitue le lancement de cette 

caravane de la Charte Africaine du Tourisme durable et Responsable à Brazzaville 

servira la cause africaine  d’un tourisme plus humain et qui ne tienne pas compte 

que des gains économiques à très court terme. C’est ici que se pose le problème de 

rentabilisation du tourisme durable. A ce sujet, je dirai simplement  que le tourisme 

durable est le meilleur gage d’une rentabilité durable, de par la reproduction de 

l’activité touristique elle-même,  car il permet de préserver l’attractivité et donc le 

succès d’une destination. 

Quelle que soit la manière dont on envisage l’activité touristique, ajoutons que 

l’application des critères de développement durable constitue une opportunité de 

conserver une proposition plus élevée de recettes,  qui pourraient être réinvesties 

dans les infrastructures touristiques et la protection des sites,  favorisant ainsi la 

création des petites entreprises et des emplois. Mais il peut également constituer un 

levier pour la diffusion des techniques, pour l’artisanat, pour le développement du 

réseau d’adduction de l’eau, des communications, de l’agriculture et des services 

publics de santé et d’éducation. Enfin, le tourisme durable constitue une 

opportunité de promotion du processus participatif de la communauté dans son 
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propre développement humain, et d’une conscience collective du respect auquel 

chacun a droit. 

Le développement durable du tourisme n’exige de nous que de la volonté et de 

l’audace. Je sais que vous ne manquez ni de l’une, ni de l’autre. 

Je vous remercie. 

 

Arlette SOUDAN-NONAULT.- 


