


COMMUNICATION A L’OCCASION DE 
L’ATELIER SUR LES MEILLEURES PRATIQUES 

EN MATIERE DU TOURISME. 
CAPE TOWN, AFRIQUE DU SUD, 

DU 08 AU 10 MARS 2023



1. Présentation de la RDC
• Superficie : 2.345.000 
• Population : environ 100.000.000 d’hab.
• Provinces : 26
• Langues nationales : 4 : Lingala, Kikongo, Swahili, Tshiluba
• Parcs Nationaux : 9 et 63 réserves et domaines de chasse
• Fleuve Congo qui traverse tout le pays avec plusieurs 

affluents
• Ethnies : environ 450 
• Traversé par l’équateur : alternance des saisons durant 

l’année (Saison sèche et saison de pluie)
• Frontière avec neuf pays : Soudan du Sud, Uganda, 

Rwanda, Burundi, Tanzanie, R.C.A, Congo Brazza, Angola, 
Zambie.



2. Cadre juridique du secteur

• Loi n°18/018 du 09 juillet 2018 portant 
Principes Fondamentaux relatifs au 
Tourisme

• Outils de planification : Plan directeur 
arrimé au PNSD (Programme National 
Stratégique pour le Développement)



3. Programme d’Action Gouvernementale
• Créer des zones de développement et 

d’expansion touristiques ;
• Améliorer le cadre légal et institutionnel du 

secteur du tourisme [Cartographier (répertorier) 
les sites touristiques du pays] ; 

• Sécuriser, réhabiliter et créer des sites 
touristiques ;

• S’assurer de la mobilisation et de la bonne 
affectation des recettes générées par le tourisme 
en vue de promouvoir le développement de ce 
secteur.



4. Semaine Congolaise 
du Tourisme
Edition 1 et 2



Edition 1 : Kolwezi dans la province du Lualaba

§ Participation des 26 provinces : Opérateurs 

touristiques, décideurs politiques, société civile, 
population

§ Retransmission en direct au niveau national et 

international par la télévision nationale 
§ Participation des 11 représentations diplomatiques 



Edition 2 : Kinshasa

• Participation du Zimbabwe et de la République du 

Congo : début d’un tourisme transfrontalier entre la 

RDC et le Congo au Site de Ngabé

• Participation des jeunes entrepreneurs 



La RDC repense l’organisation des

évènementiels touristiques pour valoriser la

destination tant pour le tourisme interne

après COVID que pour le tourisme

international en pleine relance.























Réalisation : Tatiana L.




