REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA

Cabinet du Gouverneur

MOT DE CIRCONSTANCE DE SON EXCELLENCE
MONSIEUR LE GOUVERNEUR DE PROVINCE A
L’OCCASION DE L’OUVERTURE DU SALON DU TOURISME
LUALABA EDITION 2017

Kolwezi, 26 Septembre 2017
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- Honorable Président de l’Assemblée Provinciale ;
- Honorables Députés Provinciaux;
- Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement
Provincial ;
- Mes dames et Messieurs représentant le Corps
Consulaire,
- Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil
Provincial de Sécurité ;
- Madame le Maire de la Ville de Kolwezi ;
- Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Urbain
de Sécurité ;
- Mesdames et Messieurs les Membres de la Commission
en charge de l’Organisation de la Journée Mondiale du
Tourisme édition 2017 ;
- Monsieur le Bourgmestre de la Commune Dilala ;
- Monsieur le Président de la Fédération des Entreprises
du Congo, Province du Lualaba ;
- Chers partenaires ;
- Distingués Invités ;
- Mesdames et Messieurs ;

En ce jour solennel, où le monde entier célèbre la Journée
Mondiale du Tourisme, je voudrais vous remercier pour votre présence
en ce lieu et pour le déplacement que certains d’entre vous ont
effectué jusqu’à Kolwezi, Chef – Lieu de la Province du Lualaba.
Comme vous le constatez, je voudrais surtout vous dire
que le Lualaba n’est pas restée en marge de cet évènement
mondial.
Le thème retenu cette année est : « Tourisme durable,
outil de développement ».
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Mon Gouvernement et moi – même, conscients de
l’importance du secteur du tourisme dans le Programme Triennal que
nous nous sommes assigné, nous apprécions à sa juste valeur
l’initiative prise par le Ministère Provincial du Tourisme. La
Problématique du tourisme durable est la conjugaison des efforts de
tous dans une coordination efficiente des intelligences pour la
création d’une véritable industrie touristique. C’est dans cet élan que
la Province du Lualaba dont l’économie était essentiellement basée
sur le secteur minier, s’est d’ores et déjà inscrit dans l’optique de
s’appuyer sur les mines pour rebondir sur deux nouvelles vocations à
savoir l’agro – pastorale et le tourisme.
C’est pour moi l’occasion de remercier Son Excellence
Monsieur le Président de la République et Chef de l’Etat, chantre de
la modernité et premier bâtisseur pour le démembrement de notre
pays en 26 Provinces. Cette réforme administrative permettra à coup
sûr un véritable développement à la base et au Lualaba le Tourisme
sera un des piliers de cet essor.
Pour votre information, le Lualaba regorge des merveilleux
sites touristiques déjà identifiés et qui connaissent progressivement
une métamorphose.
Hormis sa diversité culturelle, le Tourisme du Lualaba
regorge des sites ci – après : les Cascades de TSHATUTA, les Plages de
KATEBI et WANSELA, le Site de MWAKANDALA avec ses pierres
mystérieusement superposées, des innombrables chutes et grottes,
ainsi que des nombreux paysages merveilleux.
Il faut noter que l’histoire de l’extraction, l’exploitation, la
production et la commercialisation du cuivre constituent aussi une
attraction touristique dans la ville de Kolwezi et ses environs
immédiats. Le Tourisme étant un secteur qui exige la créativité et le
professionnalisme, il est impérieux que nous puissions nous ouvrir au
monde entier pour profiter de l’expertise des pays amis pour lesquels
le Tourisme est un véritable pilier de développement. C’est dans cet
esprit que nous remercions le Conseiller économique et commercial
de l’Ambassade de Belgique ainsi que tous les acteurs touristiques
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venus de la Belgique, du Congo Central et de Lubumbashi à
l’invitation de Palma Okapi Tours en accord avec le Ministère
Provincial du Tourisme pour avoir choisi de célébrer cette journée
avec nous.
- Mesdames et Messieurs ;
Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un
appel à tous les enfants du Lualaba à s’approprier cette démarche
et à s’engager moralement à concourir à sa réussite car le Tourisme,
au-delà de toutes ses merveilles naturelles, est d’abord une question
de culture.
Ainsi je déclare ouvert le salon du Tourisme Lualaba
édition 2017.
Que vive la République Démocratique du Congo !
Que vive la Province Touristique du Lualaba !
Que vive la Journée Mondiale du Tourisme !
Je vous remercie.
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