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INTRODUCTION GENERALE 

I. Contexte 

  La présente étude s'inscrit dans le cadre de géographie du tourisme, des 

loisirs de récréation qui fait partie de la géographie humaine, économique et appliquée 

relativement  nouvelle et, en pleine construction étant donné que le tourisme revêt une 

grande importance dans les activités de développement socioculturel, et économique 

des êtres humains et la place qu’elle occupe  parmi les quatre fonctions urbaines, qui 

est la récréation et l’égaie, qui d'autant  plus est très pertinente dans la santé humaine 

et son épanouissement.  

Il est de la notoriété publique  que dans toute société humaine, 

l’information joue un rôle important dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

politiques. En 2001, Bassolé, Brunner et Tunstall, attestent cette assertion lorsqu’ils 

disent que l’accès à une information opportune et précise est indispensable à la logique 

décisionnelle. 

En cela, depuis quelques décennies, le Système d’Information 

Géographique (SIG) constitue un domaine des technologies de l’information et de la 

communication très performant le plus en plus utilisé en matière de planification,   de 

promotion et de gestion durable (Bassolé et al., 2001).  

La connaissance du public des atouts touristiques d’un milieu passe 

nécessairement par un processus managérial de marketing et surtout des divers 

moyens d'informations en passant par  les publi-médias, hors médias et  aujourd'hui   

le SIG. 

Le tourisme étant une activité multisectoriel très important dans les 

fonctions urbaines, c'est à dire beaucoup d'espaces services (Restaurant, hébergement, 

l'égaie, transport) ces espaces services évoluent dans un cadre spatial, qui est le site 

touristique par exemple. 

De ce fait, ce  site touristique doit fonctionner, car il est une destination 

touristique où l'on trouve des attractions, qui doivent être connues du public pour 

former la demande touristique. 

Cette demande étant inégale à  travers divers sites, cette inégalité peut se 

justifier par le manque, la faiblesse ou l'inexistence des moyens d'information ou de 

communication et aussi autres variables ou facteurs qui peuvent s’imbriquer. 

C’est pourquoi, nous avons résolu de réfléchir sur ce thème d'actualité, 

pour voir comment le SIG peut aujourd'hui contribuer à  la promotion et la gestion 

durable des sites  touristiques, comme le souhaite la conférence de Lanzarote sur  le 

tourisme durable. 
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II. Revue de la littérature  

La réalisation de  tout travail de recherche scientifique nécessite un 

exposé sur les travaux des autres auteurs qui ont traité les différents thèmes 

semblables au nôtre. Pour ce faire, les multiples documents consultés et analysés, nous 

ont conduits tout d'abord au choix de notre thème, puis à une meilleure organisation 

de notre réflexion par rapport aux autres en vue d’éviter le plagiat (en passant par 

l'approfondissement de certaines notions particulières et importantes sur notre étude).  

Ci-dessous nous présentons quelques écrits des autres que nous avons 

consultés et dont nous avons extrait quelques idées importantes, de prime abord: 

Les documents stratégiques du pays prônant l'activation des secteurs 

économiques dans l'optique de lutter contre la pauvreté, notamment le DSCRP I et II, 

il est inquiétant de constater que jusqu'aujourd'hui, contrairement aux divers secteurs 

et sous secteurs de l'économie du pays, le secteur du tourisme ne dispose pas de 

véritables plans d'actions opérationnels officiels dans le Document de Stratégie de 

Croissance et de Réduction de la Pauvreté en RDC et à Kinshasa. Ce qui amène les 

professionnels du secteur à dire que ce dernier est mal piloté et que les actions pour sa 

promotion ne se situent pas dans un même champ. 

 Les recherches avancées dans ce domaine ne sont que nouvelles pour 

relever les biens fondés qui en découlent et l'importance de ce secteur, plusieurs 

auteurs chacun dans son thème notent: 

DEWAILLY et Al (1993), disent que les géographes ont une entrée 

fondamentale pour comprendre le tourisme : c'est le rapport à l'espace et au territoire. 

Autrement dit, il s'agit de s'interroger avec d'autres sur ce qui fait qu'un morceau 

d'espace devienne touristique, à analyser les processus et les formes d'appropriation, 

à évaluer les transformations induites par cette touristification (Cazes et al, 1993). 

Jaber Rachid TCHITOU (2005), Licencié en Economie 

Appliquée,  Ingénieur Planificateur et Conseiller en gestion des organisations   au 

Dakar, dans son sujet de mémoire intitulé: "la politique de la promotion touristique 

au Sénégal", le chercheur note que l'industrie touristique sénégalaise  a fait des 

avancées très significatives quand l'Etat et les scientifiques avaient pris conscience du 

grand enjeu du secteur et l'ont conduit à mettre en œuvre  certaines initiatives et des 

stratégies politiques et scientifiques idoines qui ont favorisé le  développement du 

tourisme jusqu'a le placer comme le deuxième secteur clé de  l'économie nationale. 

 

Toukam CHIEDJOU Éric Robin(2009), dans son étude intitulée " Mise en 

place d'un Système d'Information Touristique du Cameroun" partant du logiciel de 
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SIG, Arcgis 10 et la publication WEB du résultat final  à favoriser davantage la vente, 

la promotion de l'image du tourisme du pays par conséquent à créer les emplois et a 

fait du tourisme un secteur d'espoir pour le développement. 

Hermine Tanga Chezeu(2011) : Dans son thème sur "la mise en place d'un 

Système d'Information Géographique (SIG) de promotion et de valorisation du potentiel 

touristique camerounais : Cas du circuit touristique de la région du Sud-Ouest, avec 

l'utilisation du logiciel Arcgis. Le chercheur avait constaté que les informations 

touristiques contenues dans le site internet du Ministère du Tourisme et des Loisirs 

(MINTOUL) n'étaient pas spatialisées sur des cartes. Fort de ce constat, il a choisi dans 

le cadre de son travail, de proposer au Ministère un outil d’aide à la prise de décision 

appelé Système d’Information Touristique (S.I.T). Les résultats obtenus étaient les 

suivants : 

 Le Système d’information Touristique (S.I.T)". Ce dernier a permis au Ministère 

d’avoir en temps réel des données dont il a besoin pour la prise de décision, de 

mieux mesurer sur des supports cartographiques l’état des lieux de l’offre 

touristique ainsi que les actions développées. 

 La carte du potentiel touristique du circuit du Sud-Ouest qui met en exergue 

les détails touristiques de la zone;  

 La diffusion via internet du S.I.T qui a  créé des références visuelles interactives 

pour les sites web liés au tourisme, permettant ainsi aux voyageurs d’explorer 

et de planifier leur voyage avant qu’il ne  le débute. 

Quant à Pierre Py (2008), dans sa contribution sur « le tourisme un 

phénomène économique », l’auteur explicite la multiplicité des facteurs qui 

influencent la demande touristique. Parmi lesquels, il distingue les facteurs 

sociodémographiques, politiques, psychologiques, etc. Ces variables expliquent 

l’inégale répartition de la demande touristique à travers le monde, les pays, les villes, 

etc. Il s’agit là de quelques indicateurs qui peuvent être exploités dans notre recherche.  

Sans pour autant évoquer la variabilité de la demande touristique, 

KANENE (1980), pour sa part, aborde «  la pêche à KINKOLE », l’auteur donne 

l’histoire de la fondation de la Cité de KINKOLE. Il décrit ensuite la pêche comme 

principale activité de la cité. Il fait un aperçu de différentes catégories des poissons 

rencontrés dans le Pool Malebo ; 

 

 

Sandra  BONKUMA EYOKU (2013) a étudié la gestion  de la 

communication marketing des entreprises hôtelières à Kinshasa, dans deux hôtels. Elle 
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a démontré  la pertinence des différents moyens d’information ou de communication 

pour la conquête des clients. 

Florence  KAVUGHO  FURAHA (2015)  a fait  une étude scientifique sur 

le phénomène discriminatoire de la demande touristique dans trois sites périurbains 

de Kinshasa  en mettant en lumière les différentes  variables qui expliquent cette 

disparité.  

Cependant, malgré la  diversité de thèmes, aucun sujet n’a abordé 

expressément la promotion des sites touristiques à caractère socio-culturels et 

d’attractions spéciales   de Kinshasa-est à l’aide du SIG, qui est  un des moyens 

moderne de promotion et de gestion durable.  C’est la raison d’être de notre réflexion 

afin de faire le premier pas et combler ce vide. 

III. Problématique 

Le tourisme est devenu un phénomène complexe en plein 

développement. Il joue un rôle essentiel dans les domaines économiques, socio-

culturels, éducatifs, scientifiques, écologiques et esthétiques. 

A l'issue de la conférence mondiale du tourisme soutenable tenue à  

LANZAROTE du 24  au 28  avril 1995, celle -ci  s'est inscrit dans le processus général 

de réflexion sur le développement d'un secteur qui représente la quatrième industrie 

exportatrice du 21ème siècle, plusieurs thèmes ont suscité un regain d'intérêt pour 

encourager la pratique des Nations du tourisme responsable ou soutenable dont le SIG 

est l'un d'outil nécessaire pour en arriver. 

En effet, la RDC regorge d'immenses potentialités touristiques, mais  qui 

jusqu'ici sont inexploitées ou  peu connues pour le tourisme, le SIG constitue un enjeu 

majeur pour l'information et la  vente des produits touristiques du pays à  travers le 

monde et la Nation  toute entière. 

En cela, avec la multi modalité des transports,  l'ubiquité a pris place dans 

le centre des besoins humains. Le constant fait souvent qu' avant qu'un touriste averti 

se déplace vers une attraction quelconque, l'information s'avère importante par un 

réseau d'information intermédiaire (agence de voyage, tour opérateur, dépliant, petit 

futé, bouche à l'oreille, audio-visuelle, presse-écrites, internet...), concernant la 

destination  touristique. Ces intermédiaires facilitent la vente des produits touristiques 

d'un  lieu ou d’un pays. 

Mais avec la dynamique du SIG dans la nouvelle technologie 

d'information, on assiste aujourd'hui à des applications de localisation, la promotion, 

et de gestion du genre   durable des données du tourisme à distance. 
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Raison pour laquelle les sites touristiques de Kinshasa-est, notamment 

ceux dites socio-culturels et d'attractions spéciales  sont au cœur de notre 

préoccupation  pour  mener nos recherches dans le cadre de la modernisation 

d’informations touristiques. 

Notre problématique se fonde sur les préoccupations suivantes : 

- Quels sont les sites touristiques de Kinshasa-Est ? 

- Quelle est la contribution des moyens d’information ou de communication 

utilisés par ces sites d’études à savoir Safari Beach, la Sablière et Tampa’s Beach 

pour accroître la demande touristique ? 

-  Quel serait l’apport du SIG  qui est aussi un moyen d’information mais non 

utilisé par ces sites pour la promotion et la gestion durable? 

IV. Hypothèse du travail 

Selon M. GRAWITZ (1990 ), l'hypothèse est la formulation d'une relation 

entre les faits significatifs, même plus ou moins précises. Elle permet de les interpréter, 

de leur donner une signification, qui vérifiée, constituera un élément possible de  la 

théorie. 

En effet, nous estimons que : 

1) Le périurbain de Kinshasa-est, est un milieu récréatif qui renferme divers  

potentialités touristiques de par ses ressources en eaux comme le fleuve Congo, 

la rivière Bombo et  Lumene, N’Sele, Mayi-pembe, Musolo, N’djili …. ; la flore 

et la faune comme la réserve naturelle de BomboLumene, domaine présidentiel, 

Ibi Village, Mampu ; les reliefs comme le Plateau des Batékés, Mont 

Mangengenge... 

Certaines de ces potentialités ont été mises en scène pour le tourisme à travers 

la création de nombreux sites touristiques dont : Safari Beach, Ibi village, la Cité des 

Pêcheurs de Kinkole, la Sablière, Jardin d’Eden, Tampa’s Beach, Parc de la N’sele, 

Nganda Yala, Simon’s Plazza, Mayi yaPembe, Aéroport international de N’Djili, etc. 

Au sein de cette aire touristique, nous avons parcouru et répertorié plusieurs 

sites touristiques dans cette partie de la ville de Kinshasa, mais l’attention particulière 

était mise sur trois sites,  à savoir : Safari Beach, la Sablière et Tampa’s Beach, pour 

mener profondément nos recherches; 

2) Tous ces sites de Kin-est utilisent plusieurs moyens d'informations pour 

promouvoir leurs offres touristiques en vue d’accroître la demande touristique, 

il s'agit entre autres des moyens publi- médias : les Journaux, la radio, la 

télévision, internet, panneaux publicitaires, brochure ou  autres et aussi par le 
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biais des hors médias la Promotion de vente, le Marketing direct, les 

expositions, Relation-presse, Bouche à l’oreille et autres. Ces moyens sont d'une 

grande importance, au regard de la fréquentation de ces sites par la population 

et ceci constituent le gage de succès pour la promotion, la conquête de 

nouveaux clients et l’accroissement de la demande touristique ; 

3) Cependant, comme pour la plupart des sites touristiques de la RDC, le système 

d'information pour vendre de  produit touristique souffre de manque de guides 

touristiques, des cartes touristiques, mais  surtout ces sites ne sont pas encore 

branchés au SIG, et au regard des potentialités très avancées du SIG dans la 

création de base de données informatiques, des données géographiques et 

descriptives des sites touristiques, la possibilité de produire des cartes dures, 

de les diffusées via l’internet , nous disons que l’utilisation des autres moyens 

d’information notamment médias et hors médias ne suffisent pas totalement 

pour la promotion touristique mais plutôt une dose du SIG contribuerait à la 

modernisation de l’information touristique dans la localisation, la promotion, 

la maximisation des recettes et la gestion durable  des sites touristiques de 

Kinshasa-Est.  

Pour les trois sites étudiés, c’est-à-dire : Safari Beach, la Sablière et Tampa’s 

Beach (Mayiyapembe) comme pour tant d’autres, la demande touristique est inégale 

vu les différents moyens d’informations utilisés et de plusieurs variables qui justifient 

cette disparité de la demande touristique dans chaque sites. 

Il s’agit notamment des aménagements, des infrastructures touristiques qui 

rendent plus viable le séjour des touristes, de prix, de revenu,  de la distance, du moyen 

de transport, de l’accessibilité ou d’autres variables liées à la motivation personnelle 

de l’individu, la tranquillité, la découverte de la nature, etc. 

Toutes ces variables sont discriminatoires et déterminent le degré de la 

demande touristique de chaque site étudié, c’est pourquoi, il existe des sites fortement 

fréquentés, soit par les hauts cadres nationaux, soit expatriés et  les sites fréquentés par 

une population de faible  revenus ou encore moins fréquentés. 

V. Méthodologie 

La méthodologie est l'ensemble des procédures mises en route avec pour 

but de vérifier les hypothèses posées au départ d'une démarche scientifique. Ainsi, la 

réalisation de tout travail scientifique nécessite une méthodologie basée sur le choix 

rationnel de quelques méthodes et techniques appropriées. 

V.1. Méthodes 
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Selon  GRAWITZ Madeleine (op. cit), la méthode est un ensemble 

d’opérations intellectuelles par lesquelles une discipline scientifique cherche à 

atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontre et les vérifie. 

 Le choix de celle-ci dépend de la nature ou du domaine de la recherche 

d'une part, et des  objectifs poursuivis par le chercheur d'autre part Ronger  P.(1999). 

- Méthode d’observation sur terrain 

Lors de nos enquêtes sur le terrain, nous nous sommes convertis en 

touriste pour côtoyer réciproquement et mutuellement les touristes. Nous avons 

partagé ensemble les observations du point de vue de la pratique du tourisme 

périurbain dans notre aire d’étude. Il s’agit là de l’observation participative. 

Selon Vidal (1975), la méthode est une démarche de l’esprit pour vérifier 

et démontrer les vérités recherchées. En ce qui nous concerne, l’élaboration de ce 

travail a nécessité le recours aux méthodes suivantes : 

- Méthode historique 

Elle nous a permis de comprendre et d'expliquer l'évolution de certains 

faits liés à notre sujet, d'une part, et d'autre part de se situer, dans  le temps et dans 

l'espace, sur l'évolution du secteur du  tourisme dans le monde et l'état actuel dans la 

Ville de Kinshasa, plus particulièrement sa partie Est. 

-   Analyse systémique et structuro-fonctionnelle 

Les sites touristiques peuvent être considérés comme des systèmes. Car  

le tourisme implique plusieurs acteurs dont l’administration, les touristes, la 

population locale, les gestionnaires des sites etc. grâce à cette approche, tous ces 

acteurs ont été consultés pour obtenir des renseignements utiles à notre recherche.   

Tandis que l’approche structuro-fonctionnelle a permis de comprendre 

le fonctionnement de certaines installations de différents sites étudiés. 

- Méthode analytique 

Nous a permis d'analyser les faits géographiques, environnementaux et 

les différents moyens de communications ou d'informations utilisés dans les sites 

touristiques, leurs contributions et les autres variables  y compris celui du SIG 

également. Cette méthode est très recommandée aux chercheurs  géographes qui ont 

dans leurs préoccupations la localisation, la description et l'explication des 

phénomènes repérés sur la surface terrestre. 
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-  Méthode comparative 

Cette méthode nous a aidé à comparer les différents moyens de 

communication ou d'information utilisés dans le site touristique et leurs apports dans 

la promotion et le succès du site et aussi des types d’infrastructures implantées dans 

chaque site. Du fait que tous ces sites touristiques reçoivent différemment la demande 

touristique et utilisent divers moyens d’informations pour promouvoir leurs offres. 

V.2. Techniques 

Pour les objectifs de cette étude, il a fallu recourir aux techniques 

appropriées, définies  par GOODE J. William comme étant l'ensemble des outils 

utilisés dans la collecte des informations qui doivent plus tard être soumises à 

l’interprétation et l’explication grâce aux méthodes. 

Ainsi, dans notre étude, nous avons eu recours aux techniques ci-après : 

la documentation,  la pré-enquête, la recherche sur terrain et la finalisation dans le  

laboratoire du SIG et de télédétection du CRGM. 

1. La recherche documentaire  

On peut distinguer : 

 Les documents linéaires : cette technique nous a permis de consulter 

différentes bibliothèques (UPN, ISP/Gombe, ouvrages , internet, etc.), pour lire 

les ouvrages spécifiques et généraux, les travaux de fin de cycle  et les mémoires 

antérieurs ayant trait à notre sujet , analyser les rapports écrits des sites 

touristiques par l’administration provinciale du tourisme, de l'Office National 

du Tourisme des différentes Communes de Kinshasa-est, en vue de compiler 

certaines données importantes pour notre étude. 

 Les documents outils : ce sont les cartes que nous avons exploité afin de 

localiser les sites touristiques, le milieu d’étude dans la ville de Kinshasa, le 

traitement des photos et d’images susceptibles de renchérir nos écrits. 

 La pré-enquête 

Avant de mener les enquêtes proprement dites sur le terrain, nous avons 

effectué une descente prospective sur terrain en visitant quelques sites touristiques. 

C’est après ces visites que nous avons sélectionné et choisi en définitive les trois sites 

touristiques tels que retenus dans le travail en expérimenter notre questionnaire. 

2. Enquête proprement dite 

a) Notion de l’enquête 
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L’enquête est une opération de recherche menée avec rigueur et méthode 

en vue d’obtenir des données sur un sujet précis. Cette enquête s’inscrit dans le cadre 

de vérification des hypothèses selon lesquelles  la partie Est de la ville province 

regorgent plusieurs sites touristiques comme Jardin d’Eden, NgandaYala, Simon’s 

Plazza, Safari Beach, MayiyaPembe, Tampa’s Beach, Cité de Pêcheurs de Kinkole, 

Planète J, BomboLumene, Ibi Village etc. ; et que  plusieurs variables et celle de 

l’information jouent un rôle très prépondérant dans la demande touristique, et influe 

sur les entrées c’est pourquoi, il existe des sites fortement fréquentés que d’autres. 

b) Technique d’enquête 

Cette étude se propose d’analyser les différentes variables qui motivent 

les touristes à visiter les différents sites de la partie Est de la Ville Province de Kinshasa, 

mais l’accent est mis sur la variable information. 

Pour ce faire, la technique d’échantillonnage aléatoire simple a été 

retenue. Et la loi de la probabilité a permis de sélectionner certaines personnes 

interrogées de manière aléatoire. 

c) Administration du questionnaire et organisation de l’enquête 

Le questionnaire d’enquête est vraisemblablement un moyen de 

communication, qui sert à collecter, à élaborer avec propriété, en tenant compte de la 

compréhension des sujets enquêtés. Dans le but de faciliter le déroulement de 

l’enquête, un questionnaire a été élaboré contenant des variables spécifiques à 

soumettre aux personnes qui visitent les trois sites ciblés qui se trouvent précisément 

dans la commune de la N’Sele. 

Etant donné que le faible niveau d’instruction de certaines personnes, 

nous avons utilisé également l’interview dirigée en donnant des précisions sur 

certaines questions. 

Le mode d’administration des questionnaires est celui de face à face avec 

l’enquêté, à part la fiche de fréquence que nous avons déposé auprès des propriétaires 

des sites. 

 

 

d) Population ciblée et détermination de l’échantillon 
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Comme nous l’avons souligné   tantôt, la population ciblée pour cette 

étude concerne les personnes qui visitent les différents Sites Touristiques de la partie 

Est de la Ville, mais une grande partie de Safari Beach, la sablière  et Tampa’s Beach. 

Pour ce faire, le tirage de l’échantillon a été fait d’une manière aléatoire 

en sélectionnant une cinquantaine de personnes par site. Il se peut qu’il y ait eu des 

questionnaires dans la mesure où nous avons donné 120 copies pour nos enquêtes par 

site. Il s’est fait que 90 copies ont été retournées dont 50 copies ont été bien complétées, 

21 copies mal complétées et 19 n’ont pas été retournées par nos personnes enquêtées. 

Ainsi, nous retenons la moyenne de 44 soit un optimum de 48 personnes par site. 

Notre objet de l’enquête a été de savoir les différents moyens 

d’information ou de communication utilisés par les sites d’études, leurs influences sur 

la clientèle, ainsi que les autres variables et de créer une base de données informatiques 

de différents sites visités et proposé une gestion touristique durable par l’utilisation 

du SIG et d’autres variables qui poussent les touristes d’avoir une préférence de l’un 

de sites vis-à-vis de leurs possibilités.    

e)  Dépouillement du questionnaire 

Le dépouillement consiste à lire un certain nombre de réponses des sujets 

afin d’en trouver les thèmes généraux qui apparaissent sous formes détaillé. Après 

avoir saisi l’essentiel, tant des entretiens que du questionnaire, nous avons rassemblé 

les idées récoltées dans l’ordre parfait pour avoir la facilité de les interpréter. Les 

questions posées expriment très clairement le but poursuivi par cette enquête. Il est 

aussi important de souligner que notre questionnaire a été non seulement focalisé à 

une seule catégorie de personnes, c’est-à-dire, les touristes, mais aussi aux agents qui 

travaillent dans les différents sites et à la population locale. 

Par souci de donner un caractère scientifique à notre étude et après avoir 

recueillis les données de notre enquête, nous avons adopté un rythme d’analyse de nos 

résultats au travers des instruments statistiques par des tableaux  et des graphiques 

suivis d’une petite interprétation 

 

3. L’interview 

Cette technique basée sur l’entretien, nous a aidés à recueillir des 

renseignements complémentaires utiles pour notre étude auprès des personnes 

ressources, entre autres : les clients, les gérants et les populations environnantes de 

tous les sites touristiques de Kinshasa-est et la prise des relevés des coordonnées 

géographiques ont été réalisé par Global Positioning System (GPS).  
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4. L’échantillon 

L’échantillon est l’ensemble d’éléments à partir desquels le chercheur a 

effectivement recueilli les données. G. DE LANDSHERE(1987), souligne que 

« l’échantillon » c’est choisir ou cibler un nombre limité d’individus, d’objets ou 

d’événements dont l’observation permet de tirer des conclusions applicables à la 

population à l’intérieur de laquelle le choix a été opéré. 

La panoplie des questions qui ont constitué notre questionnaire 

d’enquête nous a permis de nous fixer sur certain nombre de points au sujet de notre 

étude. 

Soulignons que, les questionnaires d’enquêtes approfondis que nous 

avons réalisés ont été adressés à trois sites touristiques que nous avons sélectionnés, il 

s’agit : Safari BEACH, la Sablière et Tampa’s Beach. Ceci nous a permis de recueillir et 

de confronter les avis de nos répondants afin de tirer une conclusion plus ou moins 

claire. 

V.3 Quelques notions de la statistique 

La statistique est une science qui a pour objet la collecte, l’analyse et 

l’interprétation des ensembles d’observations relatives à un même phénomène et 

susceptible de caractériser un nombre. De ce fait, nous avons retenu deux fréquences 

de la statistique qui nous sont utiles, à savoir : 

a) Fréquence absolue (symbole F.A) 

La fréquence absolue est l’effectif d’une valeur déterminée (ni) ; d’une 

variable ou une modalité, c’est le nombre de fois que se répète un résultat. Dans notre 

travail ; la fréquence absolue est faite dans le dépouillement sur base des données 

brutes recueillies. 

b) La fréquence relative (symbole F.R) 

C’est le rapport de la valeur d’une fréquence à l’effectif total. Elle est 

obtenue par la division de la fréquence absolue par l’effectif total de toute la 

population statistique (N). Dans la distribution statistique, la sommation de N 

fréquences relatives est égale à 1 ou 100 %. 
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V.4 Les travaux de laboratoire 

La partie essentiellement consacrée aux traitements, à l’analyse et à 

l’introduction des données à  référence  spatiale dans l’ordinateur et à la mise en place 

du Système d’Information Touristique grâce au logiciel Arcgis a été effectué au labo 

du SIG et  télédétection du CRGM. 

VI. But  et  objectifs 

VI.1 But 

Ce  travail  a pour but de montrer les potentialités de Système 

d’Information Géographique (SIG) dans la cartographie thématique la promotion et  la  

gestion durable des sites  touristiques de Kinshasa -Est.  

VI.2 Objectifs 

Ce présent travail s'assigne double objectif, global et spécifiques. 

VI.2.1 Objectif global 

Notre préoccupation dans ce travail est d'étudier qu'à l'instar des autres 

systèmes d'informations internes et externes qui existeraient dans les différents sites 

touristiques de Kinshasa-est, l'actuel système d'information qui n'est pas encore de 

mise dans ces sites et si elle doit être utilisé cela jouerait un rôle très capital dans la 

conquête de nouveaux clients dans ces sites, c'est à dire la croissance de la demande 

touristique  par delà, la croissance des recettes et par conséquent la modernisation 

communicationnelle des infrastructures touristiques de Kinshasa-est. 

VI.2.2 Objectifs spécifiques 

Notre étude s'articule sur les  objectifs spécifiques suivants: 

 Etudier le cadre spatial en identifiant les sites touristiques de Kinshasa-Est ; 

 Etudier la contribution des différents moyens d’informations qu’utilisent ces 

différents sites  et d’autres variables ou facteurs qui permettent la promotion et 

l’accroissement de la demande touristique en vue d’une gestion durable de 

leurs sites ; 

 De ces moyens utilisés, proposer aussi l'usage du SIG comme outil 

d'information moderne pour vendre les produits touristiques  au regard de ces 

performances dans la création d'une base des données informatisées et dans la 

réalisation des cartes touristiques en papier pouvant contribuer à  vendre 

efficacement les produits touristiques de ces sites en vue de maximiser la 

demande touristique et la rentabilité de ces derniers; enfin du SIG toujours , 
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obtenir un système d'information touristique capable d'offrir aux touristes la 

possibilité à travers l’internet de consulter la carte, de l’imprimer en vue de s'en 

servir.  

VII. Délimitation, justification du choix et  intérêt du travail  

VII.1 Délimitation 

Nous nous limiterons à la création d’une base de données informatique 

des données géographiques et alphanumérique (données attributaires) des sites 

touristiques  à caractères socio-culturels et d’attractions spéciales de Kinshasa-Est, 

l'impression  en format JPEG, la publication de la carte prototype d’itinéraire pour les 

trois sites d’études. La durée de nos investigations pour rassembler les données 

valables ainsi que la rédaction de notre étude était de 10 mois soit du 08 mars  au 20 

décembre 2015. 

VII.2 Justification du choix du sujet 

Etant donné que le secteur du tourisme est porteur de devise et participe 

activement dans le développement des Etats, nous avons jugé mieux, d'étudier les 

différents systèmes d'informations utilisés dans ce secteur qui apparaissent limités 

pour une large diffusion de l'information sur   les sites touristiques de Kinshasa-Est, 

c'est pourquoi la proposition d’une dose du SIG justifie notre choix pour appuyer les 

autres moyens d'information et moderniser ce secteur en vue de favoriser une large 

diffusion de la connaissance des sites touristiques du milieu. 

VII.3 Intérêt du sujet 

Nous avons choisi de développer ce sujet, à cause des problèmes  que 

connaissent le secteur du tourisme plus précisément celui des  sites touristiques dans 

la large diffusion d’informations promotionnelles en vue d’une gestion durable et 

moderne des sites  touristiques d’attractions spéciales de l’Est de Kinshasa. 

En outre, l'étude revêt une importance notable tant sur le plan 

scientifique, que socio-économique à savoir : 

a. Du point de vue scientifique 

Notre étude serait une contribution  de  notre savoir  sur la cartographie 

thématique à l’aide des logiciels du SIG  dans la localisation, la promotion et la gestion 

durable des sites touristiques d’attractions spéciales de l’Est de Kinshasa ; et servirait 

de  guide aux touristes et gestionnaires des sites touristiques de Kinshasa  pour le 

développer dans d’autres districts de la Ville en vue d’avoir une carte globale et une 
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base de données informatiques de tous les sites touristiques de Kinshasa dans l’avenir 

et pourquoi pas de la RDC dans sa totalité.   

Il y a dès lors à penser que notre étude apportera aussi une contribution 

significative tant dans la modernisation du secteur tourisme. 

b. Du point de vue socio-économique  

L'intérêt social de cette étude serait une contribution dans le secteur du  

tourisme  dans la création des emplois et  aux  touristes de  jouir aisément de l’une des 

fonctions urbaines qui est  très importante dans la vie d’un chacun qui est la récréation 

et l’égaie. 

A cet effet, l'aboutissement heureux de ce travail entrainerait 

l'amélioration dans la  localisation, la promotion et la  gestion durable de sites 

touristiques  d’attractions spéciales de l’Est de Kinshasa. 

Du point de vue économique, notre étude finira par la mise en place des 

cartes et d’une base  de données informatiques de données des sites touristiques, ceci 

sera comme  un véhicule d’information  à la foi régulatrice et  promotionnelle qui 

augmenterait la fréquence  dans les sites  touristiques et apporterait des  devises dans 

le budget de l’Etat. Notre contribution pourra être amélioré et servir de référence pour 

les autres projets à venir du secteur  touristique notamment  dans la modernisation 

totale de celui-ci. 

c. Du point de vue pratique 

Nous osons croire que les résultats obtenus à  l’issue de ce travail, 

peuvent contribuer à  orienter les professionnels du métier sur la gestion durable, les 

cartes et des données qui vont en résulter peuvent servir aux touristes, les 

professionnels et autres chercheurs pour les fins utiles. 

VIII. Difficultés rencontrées 

Nous avons rencontré quelques difficultés au cours de nos investigations 

notamment : 

- Manque d’une base de données touristique informatisée complète  des sites de 

Kinshasa; 

- Etat des routes  délabré conduisant à  certains sites touristiques; 

- l'éloignement des sites par rapport aux voies principales; 

- Manque de moyens financiers adéquats et des transports personnels pour 

accéder facilement aux différents sites. 
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Malgré ces difficultés, nous les avons quand même surmontées pour 

obtenir des renseignements nécessaires grâce à l'autorisation de recherche délivrée à 

l'UPN, l’appui du chef de Division du tourisme,  du chef de bureau chargé de la 

promotion touristique de Kinshasa, des gestionnaires des sites, des touristes et de 

quelques habitants environnant des sites  et le souci d'atteindre nos objectifs. 

IX. Contenu du travail 

Cette étude comprend outre l'introduction et la conclusion quatre chapitres : 

- Le premier aborde l'approche théorique ou cadre conceptuel ; 

- Le second traite de la présentation du milieu d’étude ; 

- Le troisième porte sur la présentation et interprétation des résultats d’enquêtes ; 

- Enfin le quatrième  porte sur la  spécification, modélisation et réalisation du 

prototype démontrant ainsi l’apport du SIG dans la promotion et  la gestion 

durable des sites touristiques. 
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CHAPITRE I : APPROCHE THEORIQUE OU CADRE CONCEPTUEL 

Dans le présent chapitre, il est question d’éclaircir certains termes de base 

en vue d’avoir la même compréhension avec nos lecteurs. 

A cet effet, définir  un concept, c’est l’appréhender dans le sens qu’il est 

utilisé par rapport au contexte de la phrase ou l’idée générale d’un texte. Cette 

opération nous permet d’éviter l’ambigüité dans l’utilisation des concepts liés au sujet. 

Le chapitre est subdivisé  en deux sections: la première se focalise sur les concepts liés 

au tourisme,  les principaux facteurs et variables qui influencent la demande 

touristique dans le monde étudie le tourisme étant qu’une activité des services, enfin 

la deuxième section met l’accent sur les concepts liés au  SIG. 

Section I.1 : Généralités sur le tourisme 

De nos jours le tourisme est devenu une activité véritablement 

mondialisée. Mais globalement, il est développé dans les pays du Nord où il est plus 

accepté, intégré et bénéfique que dans ceux du Sud où il est encore en amorce pénible 

de croissance. Mais peu à peu les pays du Sud commencent à trouver les biens fondés 

de ce secteur, et s’en donnent au regard de leurs atouts naturels. 

En effet, le fait touristique lui aussi récent, pourrait l'expliquer en partie. 

L'aristocratie anglaise avait coutume d'aller faire un tour avec précepteur de 6 à 24 

mois d'autant que « les voyages forment la jeunesse » 

I.1.1 Définitions des concepts  liés au  tourisme 

I.1.1 Tourisme 

Etymologiquement ce terme vient du vocable « Touring » en anglais, qui 

apparaît pour la première fois en Angleterre en 1811.  

L’Organisation Mondiale du Tourisme, « OMT » en sigle, définit le 

tourisme comme un ensemble d’activités déployées par des personnes au cours de 

leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement 

habituel à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs pour plus de 24 heures et 

moins d’une année. Le tourisme est lié aux comportements et pratique du voyage, de 

la villégiature et des voyages.  

Il connait un développement de plus en plus croissant et devient un enjeu majeur pour 

l’ensemble des sociétés humaines. 
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D'après les Recommandations sur les statistiques du Tourisme de l'OMT 

élaborées en 1991 à la Conférence internationale sur les statistiques des voyages et du 

tourisme d'Ottawa, et qui ont été approuvées en 1993 par les Nations Unies : " Le 

Tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de 

leurs séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période 

consécutive qui ne dépasse pas une année , à des fins de loisirs , pour affaires et autres motifs". 

Quant à nous le tourisme peut être compris, comme une activité 

occasionnelle liée aux déplacements pour un séjour minimal de 24 heures dans un 

espace géographique donné, avec pour mobile principal la recherche de 

l'épanouissement personnel du visiteur à travers les occupations ludiques et/ou 

didactiques à but lucratif ou non. 

Nous retiendrons de façon globale que le terme tourisme couvre toutes 

les activités des visiteurs, un client touristique est à la foi touriste (visiteur qui passe 

nuit) et excursionniste (visiteur de la journée). 

I.1.2. Touriste  

 C'est tout visiteur dont le séjour dans un milieu visité comporte au 

moins une nuit ou, est supérieur à 24 heures soit une journée. Le motif peut être soit 

personnel (agrément, visite à la famille ou à des amis, etc.) soit professionnel (mission, 

réunion, etc.). 

I.1.3 Excursionniste 

Un excursionniste peut être : 

- Un visiteur qui séjourne moins de 24 heures ou ne passant pas la nuit dans un 

établissement d’hébergement, d’un site donné du pays (visité) ; 

- Un visiteur temporaire dont le séjour ne dépasse pas 24 heures (ou une nuitée) 

dans le pays visité ; 

I.1.4 Touristique 

Adjectif Relatif au touriste et au tourisme; qui concerne les déplacements 

et le bien-être des touristes. 
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I.1.7 Site touristique 

 En RDC, est dénommé site touristique tout point géographique et/ou 

tout paysage présentant une valeur à caractère naturel , historique, culturel, esthétique, 

scientifique et récréatif, qui est exploité et réservé, en tout ou en partie, à des fins 

touristiques. 

  D’après le dictionnaire Larousse (2010), est dit site touristique: un 

emplacement choisi. Ainsi, de manière simple, un site touristique est un emplacement 

fréquenté par les gens qui se déplacent pour leur agrément.  

Cependant, un site touristique est un paysage pittoresque considéré du 

point de vue de l’esthétique et du romantisme. C’est aussi un lieu plaisant, majestueux 

qui produit du plaisir. 

D’après Jean Luc MICHAUD (1983), un site touristique ne dépend pas 

uniquement de paysages plus ou moins attractifs mais également de l’organisation de 

l’espace, c’est-à-dire, les différentes transformations qui le composent. 

Au départ, il n’existe pas un site touristique à priori. Il le devient quand sa 

fréquentation est organisée. Un site touristique est donc un espace naturel, c’est-à-dire, 

une entité spatiale composée uniquement d’éléments naturels. Lorsque cet espace est 

fréquenté, il devient touristique. Cependant, les sites naturels bénéficient de nombreux 

investissements.  

I.2  La gestion des sites touristiques en RDC 

Généralement dans notre pays la gestion touristique revient au Ministère 

ayant le tourisme dans ses attributions, dont l’Office Naturel du Tourisme en est 

l’organe chargée de la promotion. 

I.2.1 De la nature des sites 

Les sites touristiques en République Démocratique du Congo sont 

naturellement de deux ordres : 

a. Sites naturels : 

Les produits de la nature, n’ayant subi  aucune transformation ; notamment 

les sites aux attraits : 

- Géomorphologique : vallées, plaines, montagnes, collines, cuvettes, falaises, 

pentes, grottes, volcans etc. 
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- Hydrographique : rivières, fleuves, chutes, rapides, cascades, eaux thermales, 

îles, flots, affluents et confluents des rivières et du Fleuve Congo, baies, 

presqu'îles, ruisseaux,  lacs, presqu’îles, océans  etc. 

- Biogéographiques : Faune et flore 
 

b. Sites artificiels 

Les produits du travail de l’homme, notamment les sites liés à l’histoire du pays, aux 

œuvres artistiques et littéraires ainsi qu’aux patrimoines scientifiques. Ils se 

subdivisent en : 

- Sites historique et archéologiques :Sont ceux liés à l'histoire et à la souveraineté 

de la Nation Congolaise tels que : Monuments historiques, palais  historique 

des divers symboles liés à l'évolution historique de notre  pays, marchés publics 

pour vente ou achat d'objets d'art, des cimetières, mausolées, empreintes ou 

écrits gravés sur pierre par les pionniers, raine se dressant au-dessus du sol 

comme vestiges historiques découverts dans le sol, etc... 

- Sites culturels et d'attractions spéciales 

Entrent dans cette catégorie, les sites culturels tels que : sanctuaires, musée 

nationaux, théâtre national, monument des artistes, bibliothèque nationale, 

archives nationales, journal officiel, ouvrages d'art (ponts, tranchées, 

autoroutes, route-rails), et d'attractions spéciales (lieu aménagé capable 

d’attirer les touristes). 

C'est cette catégorie qui constitue le sujet de notre recherche, au regard 

de l'attention qui lui est  accordé par la grande majorité de la population kinoise et  

leur apport dans le budget du tourisme. 

- Sites industriels : Sont ceux érigés par l'homme pour d'autres raisons que le 

tourisme, mais susceptibles de drainer un  public limité et sélectionné tels que : 

centre de recherche, industries minières, brasserie, savonnerie, cimenterie, 

sucrerie, fermes agropastorales, etc. 

- Scientifique : Centres de recherche ; 

- Autres sites : bateaux de croisière, ponts, ouvrages d’art, barrages, autoroutes, 

route-rails. 

I.2.2. De la classification des sites touristiques 

Les sites touristiques sont repartis en trois catégories : 

a. Sites d’intérêt mondial : 

Les sites d’intérêt mondial sont ceux qui sont inscrits au patrimoine mondial : 

- Le parc national des Virunga ; 

- Le parc national de la Salonga 
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- Le parc national de la Garamba ; 

- Le parc national de Kahuzi Biega ; 

- La réserve de faune  à Okapi d’Epulu ; 

 

b. Sites d’intérêt national : 

Les sites d’intérêt national sont ceux qui relèvent de la compétence 

exclusive du pouvoir central, conformément à l’article 202 de la constitution et 

l’ordonnance 15/015 du  21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères : 

Il s’agit notamment : 

- Des parcs nationaux ; 

- Des jardins botaniques et zoologiques ; 

- Des cimetières d’explorateurs ; 

- Des routes des esclaves ; 

- Des sentiers des caravanes ; 

- De l’océan ; 

- Du fleuve ; 

- Des lacs qui baignent deux ou  plusieurs provinces ou le territoire de la 

République à un territoire étranger ; 

- Des chutes ; 

- Des grottes ; 

- Des eaux thermales ; 

- Des chemins de fer ; 

- Des aéroports ; 

- Des palais historiques ; 

- Des archives nationales ; 

- Des mausolées de chefs d’Etat et des Héros nationaux ; 

- Des monuments publics 

- Des  universités déclarées d’intérêt national ; 

- Des industries de production de bois, halieutique (pêcheries), d’énergie 

électrique et d’exploitation minière. 

 

c. Sites d’intérêt provincial 

Les sites d’intérêt provincial sont ceux qui relèvent de la compétence 

exclusive des provinces. 

Il s’agit des sites non gérés par le pouvoir central ; notamment : 

- Les jardins botaniques et zoologiques crées par la province ; 

- Les plages ; 

- Les cimetières coutumiers ; 
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- La forêt ; 

- Les rivières qui coulent à l’intérieur d’une province ; 

- Les marchés d’objets d’arts ; 

- Les lacs intérieurs ; 

- Les îles 

- Les presqu’îles ; 

- Les îlots, les montagnes ; 

- Les plaines ; 

- Les plateaux ; 

- Les parcs récréatifs ; 

- Les villages de vacances 

I.3 Hors mis les moyens d’information : autres facteurs ou variables influencent la 

demande touristique 

Dans une étude, la variable est une caractéristique des éléments à 

laquelle on s’intéresse. Après avoir identifié avec précision l’objet de son étude et son 

échantillon, on peut passer à l’étude de certaines qualités, certaines attributions ou 

certaines caractéristiques que possèdent les individus observés. C’est ce qu’on appelle 

les variables statistiques. Une variable est un facteur susceptible de fluctuation. En 

statistique, elle est une modalité à laquelle on peut attribuer plusieurs valeurs 

différentes, plusieurs niveaux. 

Dans le contexte de notre étude, le concept variable peut signifier un 

ensemble des facteurs influençant la demande et la consommation touristique, ils 

existent tant, il s’agit entre autre des facteurs socio-économiques, politiques, 

démographiques, informationnel etc. 

De nombreuses variables conditionnent le taux de départ en vacances et 

les contenus de la consommation. L’importance respective de différents facteurs qui, 

d’ailleurs peuvent se combiner est difficile à préciser. Ils peuvent être regroupés en 

cinq catégories : socio-économiques ; socio-démographiques (l’accès ou l’acquisition 

de l’information) ; physiologiques ; psychologiques et politiques. 

I.3.1 Types des moyens d’information utilisés 

" Si l'argent est le nerf de l'économie, on peut dire que la communication, 

l'information la publicité seraient les nerfs du marketing. 

Nous vivons une ère fantastique qui nous permet de rester en lien avec 

nos proches à l’autre bout du monde. Aujourd’hui la distance n’est plus un obstacle, 

nous pouvons s'acquérir d'informations touristiques, même éloignées 

géographiquement. Cela est certainement appréciable et constitue un progrès 

indéniable. 
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Pour se faire  la promotion et la gestion de sites touristiques ne peut pas 

passer outre que les moyens d'information ou de communication en vue de diffuser  

de près ou de loin les informations nécessaires pouvant être considérés  comme moyen 

de  faire vivre ou revivre des lieux et transmettre la passion de l’art et de l’histoire  au 

plus grand nombre de touristes. Une information permet aussi une décision d’aller  

vivre la réalité de ce qui se dit sur un lieu.  

I.3.2 Les facteurs socio-économiques 

Il convient d’analyser l’influence des diverses contraintes extérieures qui pèsent 

sur l’individu, et expliquent son désir d’évasion. Au-delà de la théorie économique, 

l’analyse des facteurs socio-économiques permet de mettre en exergue d’autres types 

de corrélations. Le champ d’investigation socio-économique a pour objet de mieux 

connaître cette population touristique. 

Trois facteurs peuvent être rangés sous cette rubrique : le revenu et la catégorie 

socio-professionnelle, l’offre et le prix, la disponibilité et la facilité d’accès à 

l’information. 

I.3.3 Le revenu et la catégorie socio-professionnelle 

Sans être totalement interdépendantes, ces variables sont en étroite corrélation. 

Toutes les enquêtes soulignent le fait que le revenu est un motif essentiel de non-départ 

en vacances et d’acquisition de l’information. 

Des rapports étroits existent entre l’appartenance à une catégorie socio-

professionnelle, le taux de départ, la durée, la facilité d’accès à l’information, le 

contenu et la qualité des vacances. Des  inégalités subsistent ce qui concerne les départs 

en vacances, les enquêtes montrent que les mêmes inégalités apparaissent en ce qui 

concerne la durée et le nombre des séjours.  

Le revenu est directement fonction du métier exercé. Le métier joue 

également un rôle incontestable dans la consommation touristique. Ces inégalités 

s’expliquent en partie par des raisons financières, mais aussi par des contraintes 

professionnelles (notamment pour les agriculteurs) ou par de différents « modèles 

culturels », notamment pour les ouvriers. 

De nombreuses études confirment que certaines catégories socio-

professionnelles peuvent  aller en vacances plus aisément que d’autres. 
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I.3.4 Les conditions du marché 

La demande touristique est influencée par les autres éléments du marché, 

les prix et l’offre. 

Le marché touristique, comme tout marché, est sensible aux prix et à 

leurs variations. Certes, le touriste ne se comporte pas toujours de façon rationnelle 

face aux prix. Un certain nombre de facteurs peut rendre inélastique la demande par 

rapport aux prix. 

Il est donc évident que le facteur prix influence la demande touristique. 

Il est intéressant de noter que les prix des activités domestiques varient davantage que 

ceux des biens et services.  

En effet, le marché du tourisme est très concurrentiel, et que les touristes 

dans leur grande majorité comparent les prix et la qualité avant de décider. La 

multitude des sites touristiques ou des destinations aussi agréables les uns (unes) que 

les autres rendent la concurrence chaque jour plus ouverte.  

I.3.5 L’allongement du temps libre 

Les vacances et le tourisme sont donc liés au développement du temps 

libre face au temps du travail et à ses contraintes. L’une des explications paisibles du 

développement du tourisme réside sans doute dans la diminution de la durée annuelle 

du travail. Les mesures sociales ayant trait à l’allongement des congés annuels ont 

contribué à l’explosion du tourisme. 

De surcroît, l’aménagement du temps libre a profondément modifié le 

contenu de la demande. La cinquième semaine de congés payés et la réduction de la 

durée hebdomadaire du travail, qui est passée de 45, 2 heures en 1969 (chiffre réel) à 

35 heures en 2002 (chiffre légal, le chiffre réel moyen étant d’un peu moins de 35,6 

heures à la fin 2006), ont entraîné le fractionnement des séjours de vacances et la 

croissance des cours séjours. L’allongement de la période de retraite, dû à un 

abaissement de l’âge de cessation d’activité et à une durée de vie plus longue, a généré 

une demande de tourisme du troisième âge tout à fait spécifique comme peut l’être, 

par railleurs, celle des jeunes. 

I.3.6 L’urbanisation et aménagement 

Le phénomène vacances ne s’est pas développé par hasard. C’est un 

produit de la société urbaine industrielle. L’industrialisation a entraîné le 

développement urbain, et est à l’origine de l’apparition de concentration 

démographique et économique. Les conséquences de cette urbanisation effrénée sont 

multiples ; 



24 
  

- Dans un premier temps, cette urbanisation va occasionner des « déséconomies » 

externes : pollution, nuisances diverses, tensions sociales (violence) et 

psychiques (stress, maladies psychosomatiques) ; 

- Dans un deuxième temps, elle va accroître les possibilités de voyages (revenu 

plus élevée, infrastructures plus adéquates). 

Il existe une corrélation très nette, entre l’urbanisation, l’aménagement et 

le taux de départ en vacances. Le nombre de départs, et la durée des séjours croissent 

en fonction directe de l’importance de l’agglomération de résidence. « Partir en 

vacances, c’est d’abord fuir la ville ».  

I.3.7 La dimension psycho-sociologique de la demande 

Cette dimension peut se caractériser par deux facteurs : 

1) Les facteurs sociaux 

L’explication sociologique privilégie la cause du départ, au détriment du 

but. Le phénomène touristique est avant tout répulsif, on fait quelque chose, avant de 

vouloir aller quelque part. L’étude des causes réelles, irréelles, conscientes et 

inconscientes permet de comprendre ce désir de fuir qui anime tout individu. Le 

concept déterminant celui d’évasion, on veut s’évader. On fait quelque chose, 

quelqu’un, quelque part, et cette fuite à une véritable vertu thérapeutique. Les tour-

opérateurs l’ont compris, et cela explique qu’il sera fait grand usage dans les dépliants 

vendant les destinations, de termes et de concept tels que : évasion, paradis, lointain, 

isolement, solitude, île, etc. L’évasion est perçue comme la seule issue pour rompre 

avec la vie quotidienne. Cette rupture ne peut être envisageable que dans le voyage.  

L’actuelle vie urbaine, caractérisée par toutes les nuisances que l’on sait 

(bruit, air vicié, grisaille, quadrillage bétonné, foule solitaire et agressive) est souvent 

ressentie comme déprimante et agressive par beaucoup de personnes. Autres raisons 

de cette fuite, le désir de rompre avec la monotonie d’une activité qui à la longue 

entraîne l’ennui et est l’objet de nombreuses frustrations. Dès lors, l’évasion peut 

prendre théoriquement de nombreuses formes et s’articuler dans les motivations et 

objectifs de voyages les plus divers (détente, nature, distraction, etc.). 

2) Les facteurs individuels 

Les facteurs individuels ont été identifiés et déterminés pour une part de 

la demande. La mauvaise information touristique qui se fait de bouche à l’oreille (d’où 

le décalage dans le temps) : 

- Généralement l’information sur ce qui se dit sur un endroit suscite aussi le 

besoin de découvert ou d’aller se détendre ; 
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- La sédentarité du tourisme qui le rend moins sensible au prix (peu de 

comparaison) ; 

 

- L’éloignement qui atténue également sa sensibilité par rapport au prix ; 

 

- La rigidité des habitudes de consommation (le touriste qui veut vivre, manger, 

comme chez lui à plusieurs milliers de kilomètres) ;  

 

- Des prix élevés sont acceptés s’il s’agit de dépenses exceptionnelles, privilégiées 

(voyage que l’on fera qu’une fois dans  sa  vie) ; 

 

- Le besoin de nature : d’une façon  générale, l’aspiration du touriste 

consommateur, c’est de se réoxygéner dans la nature retrouvée. Cette aspiration 

est d’autant plus importante, que de forts contingents de touristes viennent de 

grosses agglomérations urbaines. C’est d’ailleurs par référence au cadre nature 

que l’on caractérise le plus souvent les lieux de vacances (soleil, mer, montagne, 

plage) ; 

 

- Le besoin de jeu est une activité physique ou intellectuelle non imposée, parfois 

gratuite, à laquelle on s’adonne pour se divertir, et en tire profit. Il n’est pas 

étonnant que ce soit un aspect franchement dominant des conduites 

vacancières. Le fait que les vacances soient le temps des plaisirs et du jeu, soit 

par l’exercice ludique d’activités ancestrales vitales (chasse, pêche), soit par la 

participation de nombreux jeux (sports de plage, ski nautique). La vie de 

vacances devient ainsi un grand jeu : on joue en être paysan, montagnard, 

pêcheur, homme des bois, à lutter, courir, nager. Dans l’histoire de l’homme, la 

période propice au jeu c’est bien sûr l’enfance, et cette douce insouciance se 

manifeste durant le temps des vacances ; 

 

- Le besoin de communication et de fête est l’autre facteur explicatif de la 

demande touristique, la découverte des autres est un besoin prioritaire que les 

conditions de la vie quotidienne ne permettent pas toujours de satisfaire. Le 

temps des vacances, c’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres touristes, et 

également d’échanger avec les populations autochtones. Ces rencontres 

empreintes de cordialité et de convivialité, permettent aux visiteurs de sortir de 

leur ghetto touristique habituel. Les voyages dans notre société dynamique, 

représentent un symbole tout aussi significatif des contacts humains. Ce besoin 

de communication et de fête est essentiel si bien que l’on peut se demander si 

l’homme peut vivre sans divertissement ? Cela semble peu probable. Aussi 

peut-on dire que « la fête est l’oxygène des sens du cœur et de l’âme ; société et 

individu ont besoin périodiquement de respirer autrement ». Le besoin originel 

de fête, de consommation existentielle est donc aussi un facteur déterminant du 
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phénomène des vacances. La fête vacancière, la comédie vacancière sont  

naturellement l’expression d’un vrai besoin. 

I.3.8 Les facteurs socio-démographiques 

On en compte deux principaux : l’âge, et la structure du ménage. 

a) L’âge 

L’âge constitue désormais un facteur de différenciation plus pertinent 

que la génération en matière de pratiques de vacances et d’intéressement à 

l’information. 

L’âge constitue également un facteur déterminant pour la recherche et 

l’accès à l’information pour établir un choix judicieux d’un type de vacances du fait 

que, d’un mode de transport et d’hébergement : le tourisme des jeunes, celui des actifs 

et celui des personnes du troisième âge présentent à cet égard des caractéristiques très 

différentes. Les équipements mis en place dans les sites touristiques peuvent être 

fonction de l’âge, enfants,  jeunes, adultes qui les exploitent. 

b)  La structure du ménage 

La structure du ménage, qui a des conséquences certaines sur le temps 

libre ainsi que sur les disponibilités budgétaires et, par là, sur la demande touristique, 

elle a profondément changé la demande touristique. Ces évolutions ne sont pas 

neutres quant au comportement vis-à-vis des vacances : on notera en particulier qu’au 

sein des familles monoparentales, les jeunes partent plutôt moins en vacances que les 

couples avec plusieurs enfants. 

Ces évolutions entraînent des modifications profondes dans la structure 

de la demande de vacances et de séjours touristiques, notamment en provoquant une 

fragmentation nouvelle de la clientèle. 

I.3.9. Les facteurs physiologiques et psycho-sociologiques 

 

Le tourisme remplit des fonctions sociales multiples qui en font un 

véritable besoin, comme le montrent bien notamment les enquêtes réalisées 

périodiquement par IPSOS en France. Le besoin de vacances est donc devenu un 

besoin primaire, en partie grâce à l’action de deux  facteurs physiologiques et psycho-

sociologiques qui correspondent à deux besoins satisfaits par la consommation 

touristique : le besoin d’équilibre et celui de différenciation.  Le besoin c’est les désirs. 

 

I.4 Tourisme : activité du secteur tertiaire 
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 Le tourisme est une activité de service, suivant la classification de Colin 

CLARK (1930), telle que améliorée par Jean FOURASTIE (1952) : 

 Le secteur primaire correspond aux activités liées à extraction des ressources 

naturelles, en l’occurrence l’agriculture, la pêche, l’exploitation forestière et 

l’exploitation minière ; 

 Le secteur secondaire correspond aux activités liées à la transformation des 

matières premières qui sont issues de secteur primaire. Il comprend des 

activités aussi variées que les industries de transformations : l’industrie du bois, 

aéronautique, l’électricité et le raffinage du pétrole,… ; 

 Le secteur tertiaire regroupe toutes les activités qui ne font pas partie des deux 

autres, essentiellement des services, par exemples : l’enseignement, la grande 

distribution, le tourisme,… ; 

 Actuellement, on parle également de secteur quaternaire qui regrouperait les 

industries Hi-Tech (technologies informatiques), aérospatiale (lancement de 

satellites), bio-industrie et les services très sophistiqués (recherche et éducation 

de pointe, ingénierie financière, médecine de pointe,…) généralement pour les 

pays les plus industrialisés (Etats-Unis d’Amérique, Union européenne, 

Japon,…)1. 

Ainsi,  le monde est devenu de plus en plus le monde de services. Il existe 

pour cela trois grands groupes des services dont les services publics, le tourisme et le 

loisir enfin les services aux entreprises2. 

I.4.1 La nomenclature des activités touristiques en RDC 

Selon l’enquête initiée par le Ministère de l’Economie et de l’Industrie 

(E.N.I.) en 1969-1970, les activités touristiques composent suivant la nomenclature 

C.I.T.I: 

1. Services récréatifs 

- Production, distribution et projections cinématographiques ; 

- Théâtres et services annexes ; 

- Dancing et orchestres ; 

- Salles terrains de sports ; 

- Musées – Bibliothèques ; 

- Parcs nationaux ; 

- Services récréatifs. 

                                                            
1Py Pierre, 2008, op cit, p.50. 
2Merenne, SCHOUMAKER Bernadette, 2003, Localisation de services, éd. PUR, Rennes, p. 157. 
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2. Services personnels 

- Services domestiques ; 

- Restaurants et débits de boissons ; 

- Blanchisseries, teintureries ; 

- Salons de coiffure et instituts de beauté ; 

- Hôtels, Meubles Terrains de camping ; 

- Services personnels. 

Concernant notre secteur d’étude, c’est-à-dire, le tourisme et le loisir, 

c’est un secteur en pleine expansion, car son champ particulier des services est très 

diversifié. Par rapport aux autres services, ses localisations apparaissent généralement 

spécifiques et même particulières, régies par les mêmes principes et influencent sans 

doute plus les territoires où elles prennent place. Etant qu’activité de services, le 

tourisme urbain connaît pour sa part une croissance. 

I.4.2 La promotion et la gestion  touristique durable  

A. la promotion touristique 

 D’après l’OMT : peut être considéré  comme toute démarche, stratégies, 

voies, méthodes et techniques tendant à  faire vivre ou revivre des lieux et transmettre 

la passion de l’art et de l’histoire  au plus grand nombre.  Tout ceci dans le but de  

redonner vie à des lieux par le biais de   projets innovants, à rendre ces endroits 

accessibles à tous, à élaborer des méthodes de gestion  pointues, à créer de nouvelles 

ressources pour  assurer la préservation et la sauvegarde  des sites aux fins culturelles, 

économiques et de jouissance. 

B. la gestion touristique durable 

Le tourisme durable et le tourisme responsable sont des termes 

équivalents désignant l’application des principes du développement durable au 

tourisme. Ces termes chapeaux englobent un nombre de formes de tourisme 

alternatif. La notion de tourisme durable reprend les trois concepts piliers du 

développement durable, à savoir les aspects environnementaux, sociaux et 

économiques de la vie en société, adaptés à ce secteur particulier. 

Selon l’OMT, le tourisme « doit être supportable à long terme sur le plan 

écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan éthique et social pour les 

populations locales». 
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Section II. 1 : Généralités des concepts liés au SIG 

II.1.1 Notions de SIG 

Système d'Information Géographique en abrégé SIG : Les Systèmes 

d'Information Géographiques, sont nés dans les années 60 au Canada, Cette 

informatisation a donné lieu à l’avènement d’une nouvelle technologie, dénommée 

géomatique. Le mot géomatique regroupe l’ensemble des connaissances et 

technologies nécessaires à la production et la gestion des données numériques 

décrivant le territoire et ses ressources. Ses racines étymologiques sont “Géo”, qui veut 

dire Terre, et “matique” vient d’informatique, soit le traitement automatique de 

l’information. C’est au début des années 70 qu’un ingénieur géographe employa pour 

la première fois le mot « géomatique » pour faire allusion au mariage des sciences de 

l’étude et des mesures de la Terre avec l’informatique. Progressivement, les données 

cartographiques nécessaires à la géomatique ont dû, pour être pleinement 

exploitables, s’organiser en bases de données. Ainsi, l’exploitation combinée de 

plusieurs bases de données a conduit à la notion de système informatique capable d’en 

assurer la synthèse, la gestion et l’archivage. 

II.1.2 Evolution du SIG 

Evolution des SIG Grâce aux progrès de l’informatique et des 

technologies spatiales, les SIG ont pu se développer ces dernières décennies (Ould 

Ahmed Bamba et al., 2005). La première application souvent citée de l'analyse spatiale 

en épidémiologie est l'étude menée avec succès par le docteur John Snow pendant 

l'épidémie de choléra dans le quartier de Soho à Londres en 1854. 

En effet, ayant représenté sur un plan la localisation des malades et 

l'endroit où ils puisaient leur eau, il détermina que c'était l'eau d'un certain puits qui 

était le foyer de contamination (Marsden, 2009). La quantité de données 

géographiques dès lors acquises, ainsi que les interprétations géologiques réalisées et 

publiées par les chercheurs, ont conduit à une réflexion pour un regroupement et une 

coordination. 

Lesdits travaux ont abouti à la création du domaine des SIG. En Europe 

et en Amérique les SIG se sont vite développés et constituent un domaine très prisé. 

En Afrique, leur évolution a été marquée par la création de AFRICAGIS, qui est la plus 

importante conférence - exposition dédiée à la technologie géomatique et ses 

applications en Afrique. Cependant, dans beaucoup de pays d’Afrique, l’utilisation 

des SIG n’en est qu’à ses débuts, et les décideurs connaissent encore relativement mal 

les avantages de ces systèmes (Bassolé et al., 2001). Les SIG sont en effet, 

principalement utilisés pour élaborer des cartes numériques et, rarement comme outil 

analytique d’aide à la prise de décision ou d’analyse de scénarios s’appuyant sur la 

simulation des effets du changement de la valeur de variables clés. 



30 
  

II.1.3 Définitions 

En effet, plusieurs auteurs et structures l'ont définis. Selon la Société 

française de Photogrammétrie et de télédétection (1989) le SIG est : «Un système 

informatique permettant, à partir de diverses sources, de rassembler et d'organiser, de gérer, 

d'analyser et de combiner, d'élaborer et de présenter des informations localisées 

géographiquement (géoréférencées) ». 

Le Système d'Information Géographique (SIG) est un ensemble 

d'éléments constitués de données à références spatiales, de logiciels et d'équipements 

informatiques gérés par un personnel qualifié capable de : 

- Rassembler ; 

- Organiser ; 

- Stocker ; 

- mettre à jour ; 

- gérer ; 

- analyser ; 

- et de présenter des informations localisées géographiquement dans le but 

d'aider à la prise de décision. 

Il en découle de ces définitions  que le  Système d’Information 

Géographique ,  permet d’exploiter toutes ces informations qui disposent d’une 

localisation spatiale ou d’une adresse. Mais à la différence d’une carte papier, un SIG  

permet de visualiser sous forme de couches structurées toutes les informations dont 

vous avez besoin et d’exclure celles qui vous sont inutiles. Les relations entre les 

informations apparaissent plus évidentes, leur apportant une valeur ajoutée 

indéniable. 

 

 

 

 

 

 

Source : Internet 

Figure I.1 Représentation du concept SIG 

 

http://www.esrifrance.fr/index.aspx
http://www.esrifrance.fr/index.aspx
http://www.esrifrance.fr/sig11.aspx
http://www.esrifrance.fr/sig3.aspx
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II.2 Importance, Domaines d'application et Avantages des SIG 

II.2.1 Importance 

Le but d’un SIG est de fournir une aide à la décision dans les domaines 

divers. Il peut aussi servir à produire des cartes répondant à des besoins spécifiques. 

Le SIG est un instrument informatique destiné à cartographier et analyser les éléments 

et les événements terrestres. 

Cette technique intègre les opérations des bases de données ordinaires 

telles que les requêtes et les analyses statistiques avec la capacité de visualisation et 

d’analyse géographique qu’offrent les cartes. 

Cette flexibilité distingue le SIG des autres systèmes d’information et il 

est en fait un instrument apprécié des entrepreneurs, des policiers et autres décideurs 

pour planifier les stratégies, expliquer et prédire les événements. 

II.2.2 Domaines d'application 

Les usages et les potentialités d'application des SIG sont divers et variés. 

Nous pouvons citer entre autre : le tourisme (gestion des infrastructures, itinéraires 

touristiques), le marketing (localisation des clients, analyse du site), la planification 

urbaine (gestion de la voirie, des réseaux d’ assainissement, des espaces verts, de la 

sécurité,...), protection de l’environnement (définition des zones sensibles, alertes aux 

pollutions), transport (planification des transports urbains, optimisation d’itinéraires), 

hydrologie, forêt (cartographie pour aménagement, gestion des coupes et sylviculture), 

géologie (prospection minière,...), océanographie, risques naturels (définition et suivi des 

zones à risque, prévention des catastrophes, intervention en cas de sinistre, organisation 

des secours), gestion de l’environnement et du territoire, biologie (études du déplacement 

des populations animales), circulation et conduite automobile : choix d’itinéraires, aide à 

la conduite assistée par ordinateur, agriculture (gestion des ressources en eau, suivi et 

prévision des récoltes,...), télécommunication (implantation d’antennes pour les 

téléphones mobiles) etc. 

II.3 Avantages d'un SIG 

Le SIG offre d'innombrables avantages : 

 Simplifier les tâches quotidiennes de votre organisation en utilisant un outil 

fonctionnel, convivial et intuitif 

 Augmenter la performance et la productivité de votre organisation (optimisation 

des saisies, gain de temps …) et palier au manque de ressources internes par 

rapport aux nombreux besoins exprimés de l’organisation (fini le «on ne peut pas 

tout faire») 
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 Consulter et chercher les données rapidement (plus de paperasse et fichier de 

listing) 

 Centraliser l’information 

 Détenir un historique clair, rigoureux et précis de l’information 

 Eviter les erreurs et la perte d’information 

 Améliorer la communication interne de votre organisation (l’information n’est 

plus aux mains d’une seule personne mais accessible et compréhensible par toute 

l’organisation), et ainsi mutualiser les compétences entre les services 

 Améliorer la transmission des ordres (envois automatiques des missions de 

chaque agent : rappels pour intervention, pour délais procédures, pour statistiques, 

pour publications annuelles …) 

 Visualiser, contrôler votre zone d’activité et vos équipes 

 Automatiser vos procédures (éditions de rapports automatiques) 

 Editer vos propres documents (cartes, rapports, calculs, statistiques) et élaborer 

rapidement et facilement des diagnostics pertinents sur votre activité 

 Faciliter la mise à jour régulière des données (saisies, modifications des données 

facilitées) 

 Moderniser les services de votre organisation 

 Améliorer la transparence de votre organisation avec vos clients / usagers / 

citoyens / contribuables et avec les Maîtres d’Ouvrage 

II.4. Les composants d’un SIG 

Un Système d’Information Géographique est constitué de 5 composants majeurs: 

a) Matériels 

L’ordinateur: Il s’agit d’une composante indispensable à un S.I.G il est  l’élément 

fondamental de cette composante. Le S.I.G fonctionne aujourd’hui sur une gamme très 

diversifiée d’ordinateurs: des micro-ordinateurs (PC ou Mac) aux stations de travail sous 

Unix et des serveurs de données aux ordinateurs de bureaux connectés en réseau ou 

utilisés de façon autonome. 

Les périphériques : Reliés à l’ordinateur, de multiples périphériques permettent d’assurer 

diverses fonctions et deviennent de plus en plus indispensables: 

- le matériel d’acquisition des données: scanner, table à digitaliser... 

- le matériel de stockage des données: disques durs, CD Rom, disquettes, DVD... 

- le matériel de visualisation des données: écrans traditionnels, écrans plats, 

portables, vidéo projecteur... 

- le matériel d’impression des données: imprimantes, traceurs... 
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b) Logiciels 

Le logiciel est une composante essentielle d’un S.I.G mais partir du postulat 

qu’un SIG n’est constitué que d’un logiciel du fait de sa commercialisation est faux. Les 

logiciels SIG offrent une panoplie d’outils et de fonctionnalités qui permettent de stocker, 

d’analyser et d’afficher des données géographiques. 

 

Généralement ils sont de deux type ceux dites logiciels libre, propriétaires  

ou gratuits et ceux dites logiciels commerciaux avec licence. 

Tableau I.1 : Logiciels libre, propriétaires ou gratuit 

 

Abc-Map GeoServer 

 

AccuGlobe Desktop 2007 : 

 
GMT  GRASS GIS :   

 

gvSIG : JUMP 

MapServer  uDig  Virtual Terrain Project   

 
GeoTools  

 

3DEM Webmap SIG Libre 

 
MapGuide :     

 

DIVA-GIS dlgv32 Pro : version gratuite et 

limitée de Global Mapper 

pour MS Windows 32 ou 64 

bits, Mac OS 

 

Google Earth  Google Maps Engine Lite   

 

MapWindow GIS   

 
Open Layers  Open map :     

 

OrbisGIS 

PostGIS  QGIS :  

 

SAGA GIS 

MICRODEM multiplate-forme ; 

 

Land Serf 

Source : Internet 

Ce tableau regroupe les types des  logiciels SIG qu'on peut avoir gratuitement sur  

internet, ou au près d'une connaissance, ce  type des logiciels est propre à une entreprise 

donnée et présente chacun une spécificité particulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc-map.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/GeoServer
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=AccuGlobe&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Generic_Mapping_Tools
https://fr.wikipedia.org/wiki/GRASS_GIS
https://fr.wikipedia.org/wiki/GvSIG
https://fr.wikipedia.org/wiki/JUMP
https://fr.wikipedia.org/wiki/MapServer
https://fr.wikipedia.org/wiki/UDig
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtual_Terrain_Project&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=GeoTools&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=3DEM&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=MapGuide&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=DIVA-GIS&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dlgv32&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Mapper&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Windows
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Maps_Engine_Lite&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=MapWindow_GIS&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenLayers
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Openmap&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=OrbisGIS&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/PostGIS
https://fr.wikipedia.org/wiki/QGIS
https://fr.wikipedia.org/wiki/SAGA_GIS
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=MICRODEM&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplate-forme
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=LandSerf&action=edit&redlink=1
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Tableau I.2 : Logiciels commerciaux ou avec licence 

 

Active 3D Aigle Technologies de Business Geografic 

AncMap/Anc Web Cart@jour 

 
Elyx de 1Spatial 

 

DynMAP 

EvMap 

 

EpMap 

AquaMap 

 

FME de Safe Software  

ArcGIS (Arc Info, ArcView, …) d'Esri ; 

 

Géoclipde EMC3  

BricsCAD+intelliMAP 

 

Géocoder de OPTI-TIME SA  

AutoCAD Map 3D d'Autodesk Bentley GIS de Bentley Systems 

CadaMap/CadaWeb GeoConcept de GeoConcept SA 

GeoIInfo.Net, GeoCim.Net)   GeographiX.NET(GeoUrba.Net 

GeoMedia(GeoMedia GeoMediaProfessional, GeoMedia 

cadwork GEP-SIT de Cadwork informatique WebMap, GeoMediaGrid…) 

CARIS GIS de CARIS  CartoPocket 

 
GEOSIGWEB GeoMap GIS de GEOMAP  

Global Mapper  GoMap de GeoMap GIS Amérique 

Google Earth Enterprise Google Earth Enterprise Portable Server   

 
Google Earth Pro Google MapsEngine Pro    

 
Google MapsEngine Plateforme IDRISI (Clark Labs, de l'Université Clark)  

ILOG JViews intelliMAP 

Intr@geo de Géosphère MacMap SIG multilingue pour Mac OS X   

 
Manifold GIS System de manifold .net  MapInfo 

MobiAnalyst  NetagisMaps 

ETGEO - distribué par GiSmartware 

 

NumériCad   

 
Oracle Spatial,   

 

Oxygis 

 
OziExplorer GIPS (Graphic Interface Pilot System) 

deRégaz-Bordeaux  Spatial Information System (SIS) de Cadcorp Small world Core Spatial Technology de GE 

Power Systems 

SMARTGEO distribué par GiSmartware Visit Anywhere 

Space yes GIS 3D  Creamap-visiocarte 

 

TatukGIS de TatukGIS Company TnTMips de Micro Images 

 
Top Station de JSInfo 

 

VirtualGeo 

Source : Internet 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Active_3D&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aigle_Technologies&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Business_Geografic&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=AncMap/AncWeb&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=DynMAP&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=EvMap&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=EpMap&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=AquaMap&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/ArcGIS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environmental_Systems_Research_Institute
http://geoclip.fr/fr/
http://www.intellimap.fr/
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=OPTI-TIME_SA&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=AutoCAD_Map_3D&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autodesk
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bentley_GIS&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bentley_Systems
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=CadaMap/CadaWeb&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/GeoConcept
https://fr.wikipedia.org/wiki/GeoConcept_SA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadwork
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadwork_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/CartoPocket
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9omap_GIS_Am%C3%A9rique&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Earth_Enterprise&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Earth_Enterprise_Portable_Server&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Earth_Pro&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Maps_Engine_Pro&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Maps_Engine_Plateforme&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=IDRISI&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Clark
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=ILOG_JViews&action=edit&redlink=1
http://www.intellimap.fr/
http://www.geosphere.fr/nos-solutions/intrageo
http://www.geosphere.fr/
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Manifold_GIS_System&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/MapInfo
http://www.gismartware.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oracle_%28base_de_donn%C3%A9es%29
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Spatial_Information_System&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Smallworld
http://www.gismartware.com/
http://www.vigis.com/visit-anywhere/visit-anywhere.html
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Spaceyes&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=TopStation&action=edit&redlink=1
http://www.virtual-geo.com/
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Ce tableau regroupe les types des  logiciels SIG qu'on peut  avoir par achat ils sont 

nombreux et propriétaires d'une entreprise à une autre, chacun a des spécificités qui lui 

est propre et s’active moyennant une licence (clé). 

c)    Données 

Sont certainement les composantes les plus importantes d’un SIG il existe les 

données géographiques et les données tabulaires (attributaires), associées peuvent soit être 

constituées en interne, soit acquise auprès de producteurs de données. Les   destinées aux 

bases pour les SIG peuvent provenir : 

 Des GPS (Global Positioning System) 

 D’images satellites 

 De photographies aériennes 

 De cartographies existantes 

 De données recueillies sur le terrain (observées par l’exploitant par exemple) 

d) Utilisateurs 

Un SIG  étant avant tout un outil, ce sont ses utilisateurs (le personnel qui 

entretient et gère le système) qui lui permettent d’exister et de donner toute l’efficacité 

dont il peut être porteur.  

 la composante humaine d’un SIG est composé de : 

- Techniciens et ingénieurs chargés de la conception, de l’entretien et de la gestion du 

S.I.G, 

- Techniciens utilisant quotidiennement le SIG dans leur travail, les décideurs 

utilisant le S.I.G comme moyen d’aide à la décision. 

Cependant, avec le développement des S.I.G sur Internet, le nombre 

d’utilisateurs potentiels ou réels de SIG augmente chaque jour. 

e) Méthodes 

La mise en œuvre et l’utilisation d’un SIG ne peut s’effectuer sans 

l’application des méthodes, de règles et de procédures. Ces méthodes permettent une 

utilisation rigoureuse et cohérente du matériel, des logiciels et des données du S.I.G par 

l’ensemble des utilisateurs et cela afin de répondre aux objectifs fixés au préalable dans 

tout projet. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
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II.5 Les principales fonctionnalités d'un SIG 

 Un SIG  est basé principalement sur cinq fonctionnalités, appelé "5 A": 

II.5.1. Abstraction 

Elle est l'opération qui permet de représenter une situation géographique du 

monde réel et complexe par un système simple et suffisamment précis et compréhensif. 

II.5.2. Acquisition 

L’acquisition des données s’effectue à travers la collecte des données 

géographiques. Cette collecte s’effectue par des moyens différents : 

 Des GPS (Global Positioning System) 

 D’images satellites 

 De cartographies existantes 

 De données recueillies sur le terrain (observées par l’exploitant par exemple) 

 Images à base de la photographie aérienne 

 Numérisation, etc... 

Généralement, l’utilisation des images issues de la photographie aérienne 

nécessitent d’abord un traitement. Ce traitement permet la correction des aberrations 

optiques. Ensuite, égalisées radiométriquement, les images obtenues sont appelées ortho 

photographies ou ortho images c’est le processus d’équilibre chromatique. 

En fait, c’est la distorsion causant la déformation de l’image ou à l’inclinaison 

de l’appareil photographique lors de la prise de vue qui est cause des aberrations optiques. 

                  

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
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: internet 

II.5.3. Archivage 

Le SIG sert à stocker les données et à les mettre à la disposition des 

utilisateurs du système. 

Bref, l’archivage des données revient à gérer la gestion des données tout en 

transférant vers un espace d’archivage les données récoltées (disque dure, flash, box ... 

On dénombre plusieurs objectifs issus de l’archivage: 

 Centraliser les données de manière nommée; 

 Relier ces données les unes aux autres; 

 Permettre leur diffusion ; 

 

 Ici, les avantages de l’archivage sont: 

 d’assurer la cohérence et l’intégrité des données ; 

  de partager les bases et tâches ; 

 de simplifier leur mise à jour. 

II.5.4. Analyse 

Ici, les données géographiques sont manipulées et interrogées afin de 

répondre aux requêtes des utilisateurs. 

II.5.5. Affichage 

Les règles de la cartographie doivent être respectées à travers une 

représentation graphique, ce qui permettra à l’utilisateur de mieux appréhender des 

phénomènes spatiaux. 

Ainsi, après traitement des données, les SIG sont utilisés pour restituer les 

données sous différentes formes telles que les cartes, les graphiques, les tables statistiques 

ou tout autre fichier informatique exportable vers d’autres applications. 

II. 6 Modélisation de la réalité dans SIG 

II.6.1 Notions des couches (layers) 

Le SIG est organisé en une série de plans géoréférencés appelés couches ou 

feuillets. Chaque feuillet correspond à un thème se rapportant à une même entité 

géographique. Ils sont archivés en format numérique et appelés base des données. Lorsque 

toutes les bases de données sont restituées les unes sur les autres, elles constituent 

Source : Internet  

Figure I.2 : Types d’images 
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ensemble une banque de données. Chaque banque de données est conçue en vue de 

résoudre un problème spécifique. 

Les cinq fonctionnalités de base du SIG lui permettent de créer une 

plateforme virtuelle des informations du monde réel sous forme de couches thématiques 

superposables au moyen des cartes géographiques. Cette technologie à la fois et simple et 

puissant (à la base du fonctionnement de toute application SIG digne de ce nom) a 

démontré sa puissance de résolution des problèmes complexe du monde réel. 

 

 

 

 

 

  

source: Internet. 

Figure  I.3 : Conception de la  notion des couches 

II.6.2 Les deux grands types de données géographiques  

Il existe deux  grands types de données géographiques dans les SIG : les 

Matrices/raster et les vecteurs. 

Les données géographiques sont les objets qu'on peut localiser à partir de 

leurs coordonnées géographiques. Nous avons deux modes de représentation de ces objets 

géographiques : le mode raster (matrice) et le mode vecteur ce deux modes  permets  de 

représenter le monde réel. 

 Les Raster ou  Matrices 

Dans le cas des "matrices" (plus souvent appelées Raster), la réalité est 

décomposée en une grille régulière et rectangulaire, organisée en lignes et en colonnes, 

chaque maille de cette grille ayant une intensité de gris ou une couleur. La juxtaposition 

des points recrée l’apparence visuelle du plan et de chaque information. Une forêt sera 

“représentée” par un ensemble de points d’intensité identique. 

Exemple : une carte scannée, une ortho photographie (= une photographie aérienne 

numérisée, sur laquelle les distorsions due la topographie, aux mouvements de l’avion et 

aux aberrations des instruments optiques ont été supprimées), une image satellite (type 

Spot, Landsat, Ikonos,..), une photo numérique,... 

 



39 
  

L’image est constituée de «points » juxtaposés. La surface est divisée de manière régulière 

en ligne et en colonne on parle d’images tramées ou images en mode raster. Chaque carré 

d’intersection est appelé «pixel». 

 

 

 

 

 

 

Source: Note de cours d'introduction au SIG. 

Figure I.4 : Raster et vecteur pour décrire le monde réel. 

 Les « Vecteurs » 

Par contre pour les «vecteurs », les limites des objets spatiaux sont décrites à 

travers leurs constituants élémentaires, à savoir les points, les lignes ou les polygones. 

Chaque objet spatial est doté d’un identifiant qui permet de le relier à une table attributaire. 

On distingue pour les vecteurs deux types des données: 

- données graphiques : décrivent la localisation et la forme des objets géographiques 

- données alphanumériques : décrivent la nature et les caractéristiques des objets 

spatiaux. 

II.6.3. Nature  géométrique des  objets 

De manière générale, un SIG propose au moins les trois primitives 

géométriques suivantes pour modéliser les informations afin qu’elles deviennent données 

et puissent suivre les règles des constructions de la géométrie vectorielle. D’un point de 

vue graphique, la représentation graphique d’un objet ou d’une information peut varier 

suivant l’échelle à laquelle le document est produit. 

 Objets ponctuels (points) 

Pour des éléments localisés dont la représentation détaillée est illisible aux 

échelles demandées (les villes sur des cartes à petite échelle) ou pour des informations 
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symbolisées (lieu touristique, infrastructure de restauration ou d'hébergement, les puits 

sur la commune, les équipements). 

En effet, ils définissent des localisations d’éléments séparés pour des 

phénomènes géographiques trop petits pour être représentés par des lignes ou des surfaces 

qui n’ont pas de surface réelle comme les points cotés. Ex. localités, villes, arbres, points 

GPS, églises,... 

 Objets linéaires (lignes) 

Ils serviront pour les différents réseaux de communication, d’énergie. Ces 

lignes représentent les formes des objets géographiques trop étroits pour être décrits par 

des surfaces (ex : itinéraire, rue ou rivières, chemins de fer ou routes) ou des objets linéaires 

qui ont une longueur mais pas de surface comme les courbes de niveau. 

 Objets surfacique 

Ils représentent la forme et la localisation d’objets homogènes comme des pays, des 

parcelles, des quartiers, des lacs, forêts, des types de sols... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cahier méthodologique sur la mise en œuvre d'un SIG IAAT 2003 p8 
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Figure I.5: Représentation des objets 

 

II.6.4. Lisibilité et valeur descriptive des objets  

Les logiciels de SIG permettent de gérer la visibilité des objets en fonction de 

l’échelle de restitution. C’est-à-dire que certains objets peuvent disparaître ou varier 

suivant l’échelle demandée. 

- Un point peut être représenté par un symbole de taille et de couleur variables. Dans 

certains cas, la taille peut être liée à une valeur descriptive. 

- Les lignes seront différenciées au moyen des caractéristiques suivantes : leur 

largeur, leur couleur, le type de trait (continu ou discontinu) 

- Les polygones et les régions seront singularisés par l’épaisseur et la couleur de leur 

trait de contour, par leur couleur et leur motif de remplissage (hachures). 

Les logiciels de SIG génèrent des données de nature vectorielle dites «fichier 

forme », en anglais Shapefiles (SHP).  

A ces données vectorielles sont associées des données attributaires. 

II.7 Données descriptives, attributaires ou alphanumériques 

Dans un SIG, deux types de données sont manipulés : les données 

attributaires (ou descriptives) et les données géographiques. Les données descriptives sont 

des données alphanumériques ou métadonnée (quantitatives ou qualitatives) associées à 

un objet ou une localisation géographique, soit pour décrire un objet géographique, soit 

pour localiser des informations : nom d'un hôtel, nombre d'étoile, nombre de chambre, 

capacité d'accueil, spécialités culinaires pour les restaurants et l'attraction spéciale pour les 

sites touristiques en général.   
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Source: Internet 

Figure I.6 : Données attributaires ou alphanumériques 

II. 8 Le Webmapping 

Définitions  

Le Webmapping (ou WebSIG), est la mise en ligne du système d'information 

géographique et plus largement de cartes permettant leur diffusion à travers le web 

(réseau internet). En d'autres termes, le Webmapping ou la cartographie en ligne est 

l'usage des technologies de l'Internet pour le stockage et la diffusion de l'information 

géographique. 

Une application de Webmapping devrait pouvoir offrir les fonctionnalités ci-

après : 

 cartographier des données géographiques à la demande selon le choix des couches 

et de l'emprise géographique; 

 afficher des cartes dans un navigateur ; 

 effectuer des mesures sur des cartes ; 

 accéder à des bases de données métiers et sémantiques ; 

 faire des recherches portant sur la sémantique ou la géométrie des données 

cartographiées ; 

 saisir de l'information pour alimenter la base de données sur le serveur ; 

 effectuer des traitements complexes comme le calcul des itinéraires ; 

 imprimer des cartes en ligne ; 

 etc. 

Ce qui fait que le Webmapping soit le procédé permettant de concevoir, 

implémenter, générer et distribuer des cartes via le web. 

Il correspond également à la manipulation des données géographiques via le 

web. 

 Le phénomène de distribution de cartes via le réseau Internet prend une 

réelle ampleur aujourd’hui parce qu’il répond aux besoins de diffusion de cartes en temps 

réel et à celui de contrôle et mise à jour des données sur un ordinateur distant. 
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Conclusion partielle 

Ce chapitre a abordé l'approche théorique ou cadre conceptuel, nous l'avons  

scindé en deux sections, la première a mis l'accent sur les généralités et définitions des 

concepts liés au tourisme avec une mise au point sur les autres principaux facteurs et 

variables qui influencent la demande touristique dans le monde et a démontré que le 

tourisme est une activité de service ou secteur tertiaire et la seconde s'est attelée sur les 

généralités  liées au SIG, quelques définitions ainsi que les notions importantes de la 

cartographie numérique. Cette démarche a permis de clarifier les concepts clés et 

d’exposer quelques considérations théoriques sur l’étude. Cette approche permet  de 

faciliter la compréhension du travail. 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE   

Le présent chapitre décrit essentiellement la situation géographique, 

administrative, les considérations physiques humaines de l'Est de Kinshasa, sans  

oublier  sa vocation touristique. 

Section I.1: Présentation de l’aire d’étude 

La partie Est de Kinshasa est abrité par le district appelé Tshangu, un des 

quatre  districts de la capitale de la République Démocratique du Congo, bien sûr que 

la nouvelle loi venait d'abroger l'existence des Districts en RDC, mais l'appellation 

Tshangu demeure encore et les attributions administratives et autres services des 

districts existent toujours. C'est de très loin le district le plus étendu de Kinshasa, mais 

aussi le plus rural. Il est composé des Communes de Masina, Maluku,  N’djili, N'sele 

et Kimbanseke, dont les superficies sont contenues dans le tableau ci-dessous. Il sied 

de signaler que la commune de Maluku et N'sele constituent les Communes urbano-

rurales, dominées par des  espaces verts (collines, un vaste plateau appelé «plateau des 

Batékés", des plaines et quelques montagnes "Mangengenge").  

Tableau II.1:Superficies, quartiers et  coordonnées géographiques 

N° Commune Superficie  Nbre de quartier Coordonnées géographiques 

1 Masina 69,70 Km2 21 4°23'17'' sud 15°23°37'' Est 

2 Maluku 7948,8Km2 19 4°27'47'' sud 16°04°3'' Est 

3 N'djili 11,4 Km2 13 4°24'18'' sud 15°22°25' Est 

4 N'sele 898,79 Km2 17 4°22'28'' sud 15°29°41' Est 

5 Kimbanseke 237,78 Km2 30 4°26'31' sud 15°24'11' Est 

Source: Institut Géographique National 

Il découle de ce tableau que sur les 9.965 Km2 que recouvrent la Ville Province de 

Kinshasa plus de 94% du territoire se trouvent à l'Est, dont la commune de Maluku, à 

elle seule occupe près de 79 % suivi de N'sele, Kimbanseke, Masina puis N'djili. Quant 

au nombre de quartier la Commune de Kimbanseke occupe la première place suivi de 

Masina, Maluku, N'sele et enfin  N'djili.  Ce qui prouve à suffisance la présence des 

terres aménageable pour le tourisme au regard de l'immensité de la superficie 

inoccupée de la partie et l'opportunité dont dispose la ville en cas de son 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maluku
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ndjili
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nsele
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kimbanseke
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réaménagement. Cette partie de Kinshasa accueillerait, en effet, des infrastructures 

modernes si jamais il venait aux autorités le désir de réaménager la capitale. 
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CARTE  II. 1 : LOCALISATION  KINSHASA-EST. 
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I.2. Relief     

Le relief de l'Est de Kinshasa est formé d’un grand plateau, d’une chaîne 

de collines, d’une plaine et de marécages aux abords du Fleuve Congo.   

En effet, le massif du Plateau du Kwango, de 600 à 700 m d’altitude, 

domine complètement la partie Est de la Ville-Province de Kinshasa. Sa portion située 

dans la Ville est appelée Plateau des Batéké. Elle totalise une superficie d’environ 7.500 

Km2, soit 75.3% de l’ensemble de l’étendue de la Ville.  

La plaine de l'Est de Kinshasa suit le lit du Fleuve Congo et est enfermée 

entre le Fleuve Congo, le Plateau des Batéké et les collines,  la plaine à l’Est de Ndjili, 

vers la rivière Nselea une forme plus plane, entrecoupée par plusieurs rivières qui 

coulent presque parallèlement du Sud-Est vers le Nord-Ouest, pour se jeter dans le 

Fleuve Congo. C’est là que se trouve concentrée la portion la plus importante de la 

population de la Ville-Province de Kinshasa et du Kin-Est (Kimbanseke).    

Les marécages longent le Fleuve Congo pour s’amplifier vers le Pool 

Malebo  à l'Est et y former ainsi une plaine alluviale.       

I.3. Climat   

L'Est de Kinshasa a le même climat de la capitale c'est à dire un climat de 

type tropical, chaud et humide. Celui-ci est composé d’une grande saison de pluie 

d’une durée de 8 mois, soit de la mi-septembre à la mi-mai, et une saison sèche qui va 

de la mi-mai à la mi- septembre, mais aussi, une petite saison de pluies et une petite 

saison sèche, qui court de la mi-décembre à la mi-février. Quant à la température, deux 

grands courants de vents soufflent pendant toute l’année sur la ville, aussi bien en 

altitude qu’au niveau de basses couches.   

Sur les hauteurs, il y a deux grands courants de vents : les alizés, très 

chauds et secs, du Nord-Est qui proviennent d’Egypte et un courant équatorial très 

humide, presque permanent au-delà de 300 m d’altitude, en provenance de l’Est.   

Les basses couches de la Ville-Province de Kinshasa reçoivent en 

permanence le courant de Benguela, un courant très humide en provenance du Sud-

Ouest.   

Les écarts de température s’établissent en général comme suit : plus de 

18°C pour la température diurne du mois le plus froid de l’année et  environ 22°C pour 

la température nocturne du mois le plus chaud.   

 Du point de vue pluviométrique, durant les trois dernières décennies, la 

moyenne pluviométrique annuelle observée dans la Ville-Province de Kinshasa est de 
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1.529,9 mm et le minimum mensuel se situe en deçà de 50 mm. Le mois de novembre 

connaît le plus important volume des précipitations, avec une moyenne de 268,1 mm. 

Environ 40 % des précipitations tombent entre les mois d’octobre, novembre et 

décembre qui sont les mois les plus humides de l’année. Les pics de pluviosité se 

chiffrent à 203,3 mm en avril et le nombre de jours de pluies atteint la moyenne 

annuelle de la période de 112jours, avec un point culminant de 17,8 jours de pluies en 

avril.   

I.4. Hydrographie   

L’hydrographie de l'Est de Kinshasa s’articule autour du Fleuve Congo 

et les différentes rivières dont les plus connues sont: Ndjili,N’sele, Maï-ndombe, Sahili, 

Likana,  LUFIMI et Bombo-Lumene et les autres de moindre importance notamment : 

Tsuenge, Nsanga, Mokali, Bansimba, Tumpu, Manzanza, Mango, Bosumu Bono,  

LUO, BWA, NKAO, NKOLE, et MBETE.  On note également  la présence des petits 

lacs : LEE, NGAIKE et MAKIE, dont la superficie est évaluée respectivement de 10,18 

à 20 ha  dans la commune de Maluku. 

I.5. Sols, Géologie et végétation   

Les caractéristiques des sols de l'Est  de la Province Ville de Kinshasa 

sont fonction de la structure géomorphologique de l’endroit où l’on se trouve. Ainsi, 

elles sont différentes sur le massif du Plateau des Batéké, sur les collines, dans les 

plaines ou dans les marécages.    

De manière générale, ces sols sont essentiellement sablonneux avec 

quelques éléments particuliers. Ils ont une faible capacité de rétention d’eau et 

présentent par conséquent une utilité marginale pour les activités agricoles.   Le 

Plateau des Batéké qui est à deux heures de route du centre de la Ville vers l’Est, est 

couvert d’areno-feralsols, à profil de type AC, structure de sols que l’on trouve aussi 

sur les collines et de podzols, comme dans les zones planes et dans les mares asséchées. 

En d’autres termes, la surface de ce Plateau est constituée de roches silicifiées ou grès 

polymorphe.    

Vers les collines du Sud-Ouest, il y a, par endroits, mélange d’areno-

feralsols avec d’autres sols à tendance kaolinitique ou ferralitique. Globalement, ils 

sont des sols minéraux récents, développés sur du sable kalaharien. Ils sont 

caractérisés par une teneur en argile de moins de 20% sur au moins 100 cm de 

profondeur, une faible réserve de minéraux altérables et une faible capacité de 

rétention d’eau.».  

Dans les plaines, il y a deux types de sols : le sol organique  et les podzols 

dans certaines parties planes. « Les sols organiques sont caractérisés par la présence 

de la matière organique dans la première couche (à une trentaine de centimètres de la 
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surface). En fait, ce sont des sols alluvionnaires à texture variable. Ils sont des substrats 

argileux et argilo-sableux.  

Leur forte teneur en eau entraîne de mauvaises conditions d’aération et 

d’oxydation. Ils ont un taux de saturation déficitaire en base (9 %) et une capacité faible 

d’échanges cationiques. Ainsi, ils sont des sols de faible valeur agricole. Ils sont 

essentiellement couverts de forêts marécageuses.». Dans l’ensemble, les plaines de 

l'Est de Kinshasa sont constituées de sables au-dessus, sur une épaisseur moyenne de 

plus ou moins 5 m, pour la plaine de Masina,  et jusqu’à 10 m pour celle de N’djili-N 

‘sele. Ce sable qui se pose sur des grès tendres manifeste trois formations différentes : 

- du sable kaolinite c’est-à-dire fin, argileux, micacé et de couleur blanche ; - du sable 

grossier, peu argileux, blanchâtre situé dans la partie méridionale de la plaine de  

Ndjili-Nsele.   

Les types des sols de l'Est de Kinshasa conditionnent les genres de 

végétation qui y poussent et qui sont constitués en règle générale de savanes 

parsemées d’arbustes et entrecoupées de steppes et de galeries forestières de faibles 

densité et dimensions. Ces savanes cèdent de plus en plus de place à l’avancée 

urbanistique et ne se situent plus que sur les collines et le Plateau des Batéké.    

A l’Est, sur le Plateau des Batéké, dans la Commune de Maluku, existent 

des savanes steppiques ou steppes, avec des spécificités zambéziennes, dans les parties 

Est et Sud de ce Plateau.    

Les pentes sont couvertes de forêts secondaires tirées des actions 

anthropiques. Des forêts secondaires semi-caducifolière subéquatoriale et des savanes 

arbustives et herbeuses se situent dans la commune de Maluku et  N'sele et 

Kimbanseke.   

I.6. Subdivision administrative 

Conformément aux lois de la République, l'Est de Kinshasa est occupé 

par le District appelé TSHANGU'' ce dernier a une administration qui s'occupe des 

diverses tâches, les bureaux se trouvent dans la commune de N'djili, Q.7,   jusqu'ici le 

fonctionnement reste mou ainsi que 5 communes dont chacune est administrée par un 

Bourgmestre principal et un Adjoint vient ensuite le chef de bureau et autres 

fonctionnaires et services de sécurité affectés.    

 

 

I.7.  Population 
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La population de la partie Est de Kinshasa est inégalement répartie, 

comme l'indique le tableau ci-dessus: 

Tableau II .2 : Population et densité par commune 

 N° Commune Population Densité  

1 Masina 485.138 hab. 6.961 hab. /Km2 

2 Maluku 179648 hab. 23 hab. /Km2 

3 N'djili 442.138 hab. 38.784 hab. /Km2 

4 N'sele 140.929 hab. 157 hab. /Km2 

5 Kimbanseke 946.372 hab. 3.980 hab. /Km2 

Source : Monographie de Kinshasa 2005 

 Le constat le plus important est que les communes semi-rurales de N’sele et Maluku 

comptent les effectifs les moins élevés alors qu’à elles seules, elles prennent plus de 

70% de la superficie de la ville. Il y a donc une distribution spatiale de la population 

extrêmement déséquilibrée entre les différentes communes. 

Principaux groupe ethnique de Kinshasa-Est 

Tous les principaux groupes ethniques qui se subdivisent chacun en 

différentes tribus, évaluées en République Démocratique du Congo au nombre de 450, 

sont pratiquement tous représentés dans  l'Est de la Ville de Kinshasa.  La 

prédominance reste les Téké-Humbu, autochtones et  des Congolais d’autres 

provinces en quête d’un lopin de terre, moins cher. Parmi ces derniers, on compte une 

majorité du Bandundu, suivi des ressortissants du Kongo central de l'équateur puis les 

reste. 

I. 8 Considérations économiques 

Kinshasa -Est comprend des activités suivantes : 

1. Les activités du secteur primaire 

Les activités de ce secteur sont représentées par la pêche, l’agriculture et l’élevage: 

a.  La pêche 

Compte tenu de son rendement et de sa célébrité, la pêche reste la 

principale activité économique de Masina et la Cité de Kinkole. C’est grâce à elle qu’est 

né un village appelé village des pêcheurs baptisé aujourd’hui Cité des Pêcheurs de 

Kinkole. Aujourd’hui on recense plus de 2500 pêcheurs, professionnels et amateurs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Humbu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bandundu_%28province%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kongo_central
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confondus. Quant aux techniques de pêche, elles sont multiples ; on distingue : la 

pêche au filet, la pêche au barrage, la pêche à la ligne et à l’hameçon. 

b. L’agriculture et l’élevage 

Dans toutes les communes de Kinshasa-Est, la population pratique 

l’agriculture traditionnelle. Les principales cultures sont : le manioc, le maïs, la patate 

douce, les tomates, les arachides… qui se cultivent dans les champs. Elle pratique aussi 

les cultures maraichères et les légumes cultivés dont : l’amarante, l’oseille, les légumes 

fruits (tomates, aubergines…). Certaines parcelles sont embellies par des fleurs, c’est 

le jardinage ou l’horticulture. 

Concernant l’élevage, la population pratique un élevage traditionnel de 

la volaille, (poules, canard, pigeons…) des caprins (chèvres, boucs) et de porcins 

(truies). 

2. Les activités tertiaires 

Dans cette catégorie, il y a lieu de signaler que les activités principales 

sont : le commerce, le service administratif, l’enseignement, le tourisme, le transport, 

etc. Les infrastructures portuaires  et aéroportuaires font aussi partie du secteur 

tertiaire,  nous ajoutons la société SEP Congo, l'Abattoir Publique. 

Outre le port de pêche de Kinkole, le pool Malebo  pour le maraichage et 

N’djili Brasserie, les ports de Maluku, Kinshasa-est dispose également des ports des 

grumes qui appartiennent aux sociétés suivantes :  

- SOTRACO,  le plus ancien, il couvre une superficie de 93 100 m2 et sa capacité 

d’accueil est de 13 965 m 3 de grumes ; 

- SOREXFORCO, il couvre 4 000 m2, sa capacité d’accueil est de 15 000 m3 de 

grumes ; 

- Congo futur, il couvre 160 000 m2 diverses en quatre sites chargés de l’entrepôt 

et de la scierie moderne ; 

- SAFRICAS, il couvre 20 000 m2, l’entrepôt des grumes avec une capacité de 

18 000 m 3. 

- SIFORCO et l'Ex sidérurgie de  Maluku. 

Signalons que l’activité commerciale à la cité de Kinkole et à Masina 

Petro-Congo est dominée par la commercialisation des produits de la pêche (les 

poissons frais) sans oublier les produits agricoles (tomates, aubergines, canne à sucre, 

feuilles de manioc, patates douce,…). Et enfin, les produits de la chasse (gibier). Le 

commerce se généralise par la vente des produits manufacturés en provenance du 

centre-ville, mais aussi par les vivres frais importés à l’instar de chinchards, tripes, 



51 
  

viande capa, poulets…). A ces derniers s’ajoute les différents marchés de la partie Est 

dont celui de la liberté reste le plus propre et sécurisé de la Ville. 

Quant aux services libéraux, ils sont exercés par les personnels soignants, 

Avocats et les enseignants. 

3. Activités agro-industrielles 

Ces activités sont caractérisées par la reprise des activités du domaine 

agro-industriel Présidentiel de la N’Sele, aujourd’hui représente, l’entreprise des 

réserves stratégiques qui comprend essentiellement la ferme avicole et la ferme 

porcine.  

Section II.1 : Vocation touristique de Kinshasa-est 

La vocation touristique de Kinshasa-est est ancienne avec l’implantation  

depuis l’époque coloniale de la réserve naturelle ou du domaine de chasse de Bombo 

Lumene. 

Cette vocation se poursuit jusqu’à ce jour avec la présence de nombreux 

sites touristiques favorisée par plusieurs facteurs dont : 

- Présence des ressources naturelles valorisées pour leur mise en tourisme (faune, 

flore, relief, climat, fleuve, rivières, lacs, petits lacs etc.) ; 

- Culturelles et historiques (les empreintes du part  Etat MPR, les cultures de la 

population autochtone) ; 

- L’accessibilité facile avec la présence de l’axe routier Aéroport-N ’sele et  la 

route Kinshasa-Kikwit (RN 1), son agrandissement et sa liaison avec  quelques 

bretelles ; 

- La proximité de la ville de 40 à 160 Km ; 

- Le  potentiel humain, la  population de la Ville de Kinshasa égale potentielles 

consommateurs 

Les  multiples facteurs ci-haut évoqué font en sorte que la partie de 

Kinshasa ait une attraction touristique naturelle et artificielle la plus importante de la 

Ville, du fait que Kinshasa en tant que telle ne présente pas des masses de sites 

d’intérêts et de divertissement, mais on peut rejoindre assez rapidement de nombreux 

sites naturels et de loisirs situés dans la partie est de la périphérie. 
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II.2. les sites touristiques de l'Est de Kinshasa : des multiples destinations 

touristiques de proximité et péri-urbaine 

Signalons que les sites touristiques à caractère socio-culturelles et 

d'attractions spéciales de notre étude sont présent que dans trois communes 

notamment : N'sele, Maluku, N'djili 

Nous avons :
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Tableau  II.3 : Les sites de la commune de N'sele 

N° Nom Description du site Ressources 

récréatives 

Infrastructures  

1 Cite des 

pécheurs de 

Kinkole 

 

Village de pêcheurs situé dans la commune de la Nsele, à une quarantaine de 

kilomètres du centre de Kinshasa, sur le  boulevard du Congo prêt de la maison 

communale de N’sele. Cette cité a connu ses moments de gloire à l’époque de 

Mobutu, quand elle focalisait toute l’attention le 24 juin de chaque année, lors 

de la célébration de la journée du poisson. Tous les week-ends, les Kinois s’y 

rendent avec au menu : farniente, promenades, pêche, et le kit indispensable 

qui va avec : bières, grillades et bonne humeur. Ici, les poissons du fleuve 

terminent divinement en maboke (préparation à l’étouffée dans des feuilles de 

banane) ou braisés. Des courses des piroguiers sont souvent organisées et 

créent une belle ambiance. 

 

- Fleuve Congo. 

- Randonnée 

fluviale 

- Les ressources 

culturelles, 

dont la 

gastronomie 

traduite dans la 

préparation de 

Maboke ; 

- Débit des 

boissons 

 

 

Terrasses et restaurants Congolais 

sous les Paillotes. 

 

2 The Way 

International 

A 5 minutes de la nationale n°1, non loin du Plazza, se situe le site Chrétien, 

qui offre de l’ambiance en Jésus. Propriété de l’Eglise The way, l’espace aspire 

un repos approprié.   

- Vaste espace 

(terrain) 

- Eucalyptus  

- Paillottes  bien aménagées ; 

- Terrain de foot, Volley Ball, 

- Terrain pour festival de 

musique chrétien avec 

Podium 

 Lac vert Au-delà du domaine présidentiel sur la route de la N’sele, se trouve aussi le 

Lac Vert, coin idéal pour un pique-nique et balades mais qui nécessite un 

véhicule tout terrain pour y accéder ou une moto Honda. 

 

Lac de couleur 

verte 

- Paillottes 
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5 Aqua city Site appartenant  à un sujet Libanais, non loin de l’entrée du cimetière 

Nécropole dans le quartier Benzale près du  marché Maboke en diagonale du 

parc de la N’sele un panneau indique le site, mais l’accès nécessite un véhicule  

ou une  moto en bon état, du fait que la route est sablonneuse, l’environnement 

du site est naturel avec une forêt, étangs, des ruisseaux des petits lacs qui 

imposent un micro climat particulier de détention. Un personnel qualifié livre 

les services. 

 

- Forêt ; 

- Rivière ; 

- étangs  

- ruisseaux 

 

 

 

- Restaurant,  

- Hôtel  

- Paillottes, 

- Aire de jeux pour enfants, 

 

6 Odisee Parc Le  long du le National n° 1 avant d’arrivée à l’arrêt Jardin d’Eden, un panneau 

renseigne sur le site dont l’entrée est sur le Boulevard, il offre la randonnée 

pédestre dans l’espace forestier, une vue de loin du fleuve Congo avec des 

Maboke à la Congolaise.  

- Faune ; 

- Flore 

- Restaurant 

- Paillottes 

- Aire de jeux 

7 Amour et 

liberté 

Après Sono Beach, le long de la Nationale n° 1 près du pont Mayi ya pembe et 

le rebord du rivière Mayiyapembe se  trouve le site catholique avec animation 

Dj au rendez-vous, la baignade, la restauration et  l’hébergement sont possibles. 

- Rivière Sahili et 

Likana, 

- Etangs 

piscicoles, 

- Forêt galerie, 

- Agriculture et 

élevage, 

- Plage. 

- Centre d’accueil spirituel 

catholique, 

- Paillottes, 

- Restaurant, 

- Agriculture  

 Aéroport  

international 

de N’djili 

Reliée à la plupart des continents, la plate-forme kinoise demeure néanmoins 

l'aéroport le plus important dans la zone des Grands Lacs. Outre des liaisons 

fréquentes et directes avec des villes comme Paris, Bruxelles, Johannesburg et 

Douala, Kinshasa bénéficie également d'un réseau étendu aux villes principales 

congolaises (Kisangani, Lubumbashi, Kindu, Goma, Mbandaka, Matadi, 

Bukavu). Le trafic des passagers est également alimenté par les voyageurs 

venus depuis Brazzaville, moins dotée en liaisons aériennes. 

 

- Paysage 

pittoresque  

- Plaine 

 

- Restaurant de haute classe 

- Piste aéronautique 

- Salon présidentiel 

- Avions  

- Tour de contrôle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grands_Lacs_(Afrique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johannesburg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douala
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kisangani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lubumbashi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kindu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mbandaka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matadi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bukavu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brazzaville
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8 Domaine 

présidentiel 

de la N'sele 

Le domaine de la N’sele est un parc agro-industriel conçu par le Président 

Mobutu en 1966 pour encourager l’activité agricole à proximité du fleuve 

Congo, à 60 kilomètres de Kinshasa. Le coût du domaine a dépassé son 

rendement et contribué à accroître la dette du pays. Le projet n’est aujourd’hui 

plus fonctionnel, suite notamment aux pillages de 1991, et se rajoute à la longue 

liste des éléphants blancs construits sous Mobutu. Mais une visite de ce site 

incroyable vaut la peine. C’est là que fut fondé le Mouvement Populaire de la 

Révolution (MPR), le parti de Mobutu, le 20 mai 1967 lors du manifeste de la 

Nsele. Et c’est là également, bien des années plus tard, que Mobutu proposera 

le 24 avril 1990 la constitution d’un gouvernement de transition élargi 

(gouvernement d’union nationale), qui donnera lieu à la Conférence Nationale 

Souveraine. Le domaine accueille la cité du MPR (centre de congrès) en bordure 

du fleuve, composé de nombreux pavillons, salles de réunion et de fête, et 

symbolisé par la tour du MPR visible depuis Kinshasa. Des villas de cadres et 

une cité ouvrière ont complété l’ensemble agricole dans les années 70, les 

premières n’ayant quasiment pas changé en 40 ans ! Le domaine comptait 

également une piscine olympique, un parc animalier de plusieurs centaines 

d’hectares (voir « Parc de la Nsele ») et bien sûr la résidence de Mobutu, pillée, 

qui vaut le coup d’œil. Le portail d’entrée et l’imposante pagode chinoise (à 

l’abandon) méritent par ailleurs l’attention. Les travaux de réaménagement 

avance aussi rapide qu’avant. 

 

- Forets 

galerie  

- Fleuve 

Congo 

- Elevage 

- agricultur

e 

 

- Paillotes, 

- Villa présidentielle, 

- Salle de congrès, 

- Terrain de football, 

- Station piscicole, 

- Pagode présidentielle,.... 

- Piscine olympique 

- Aire de jeux pour adultes et 

enfants  

- Autres piscines pour enfants et 

adultes. 
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9 Mont 

Mangengeng

e 

Le Mont Mangengenge, un lieu reconnu pour des retraites des prières, la 

marche à pied est nécessaire du fait que la route qui y amène nécessite un 

véhicule 4X4. Visible à partir du Boulevard Lumumba et  offre une vue 

extraordinaire de la nature Kinoise.  

- Belvédère 

(sommet de la 

colline) avec 

vue 

panoramique, 

- Falaise avec 

sable blanc 

(brillant) 

- Autel au sommet, 

- Escalade à travers quatorze 

marches ou croix (chemin de la 

croix), 

- Lieu de prière ou de recollection 

(retraite) 

10 Jardin 

d’Eden 

Le site se trouve sur la route nationale N° 1, Kinshasa-Kikwit au N° 12 de 

l’avenue Delmo, au bord de la rivière N’Sele, au village MOMBELE, quartier 

Kindobo dans la commune de la N’Sele. Cinq minutes après avoir dépassé 

Kinkole, un panneau indique à votre droite le Jardin d’Eden. Un lieu de 

ressourcement des énergies naturelles, de rafraîchissement, et de 

divertissement. Au bord de la rivière N’sele, en amont du village Mombele, le 

Jardin offre la possibilité de balades sur la rivière N’sele avec canots rapides ou 

de petites baleinières, et des randonnées pédestres sur l’île aux fruits défendus. 

Le site (jardin) s’étend sur une superficie d’un hectare, et l’île couvre un espace 

de seize hectares. Avec un hôtel classé à trois étoiles ayant 23 appartements,  

qui lui permet d'offrir aussi la possibilité d’hébergement. et son restaurant 

dénommé Malangwa classé à 2 fourchettes  offrant un cuisine mixte. un espace 

vaste permettant l'organisation des concerts de super vedettes locales, comme 

Werrason et JB Mpiana, y sont organisés ponctuellement et drainent leur lot de 

monde, impulsant à cette occasion une ambiance plus festive au paisible Jardin. 

 

- Rivière N’sele 

- Forêt galerie 

- Ile 

- Plage 

- Biodiversité  

 

 

- bâtiments,  

- des hangars et/ou paillottes qui 

abritent divers services. 

- hôtel de catégorie 3  

- restaurant de 2 Fourchettes  

- Une grillade permettant de 

griller les « Maboke » ; 

- Un marché où les clients 

peuvent s’approvisionner en 

bijoux, sacs, habits et autres 

objets. 

- Des aires de jeux 

- Espace des fêtes 
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11 Nécropole Situé non  loin d’Aqua city, un enseigne l’indique à l’entrée, toujours en 

diagonale de parc de la N’sele  au quartier Benzale. Depuis 2011, Kinshasa s’est 

dotée d’un nouveau cimetière ultra-moderne comme on en rencontre ailleurs à 

travers le monde. Répondant aux us et coutumes des différentes communautés 

et confessions, la Nécropole comprend des espaces couverts pour le 

recueillement, la prière et… la pluie. C’est un site patrimonial et touristique qui 

attire le public kinois depuis son ouverture, notamment pour découvrir le 

Mémorial des Disparus. Aménagée sur un site urbanisé de seize hectares dont 

quatorze de pelouses, la Nécropole comprend neuf quartiers, un bâtiment 

administratif avec pavillon de 200 m2, des œuvres artistiques et des routes 

carrossables (avenues, rues et chemins). Le site vaut le détour sur la route de la 

Nsele. C’est juste après le pont qui enjambe la rivière N’sele et le petit marché 

des Maboke à côté. 

 

Colline 

Jardin de fleurs 

 

 

- Espace de recueillement ; 

- neuf quartiers pour enterrement ;  

- statut de cupidon, entre ciel et 

terre ; 

- tombes modernes (des 

différentes personnalités 

congolaises) 

12 Nganda Yala A deux pas du Jardin d’Eden, s’érige Nganda Yala, avec son resto-paillotes 

situé sur une petite plage de la rivière Nsele, qui passe sous le pont, traverse le 

parc et se jette dans le fleuve. Une plaine de jeux est prévue pour les enfants, 

tandis que les parents peuvent s’offrir une randonnée en pirogue. A moins 

d’une heure de Kinshasa, Nganda Yala (ou « Ma paillote ») reste l’un des sites 

agréables et reposants des environs de Kinshasa. Baignades dans la rivière et 

balades en pirogue ou baleinière. A noter qu’un circuit de moto-cross se trouve 

à proximité et peut être activé à tout moment et sans préavis. le site possède un 

vaste espace capable d'accueillir plus de  300 personnes. Ses services 

gastronomiques restent parmi les meilleurs et recensement un service 

d’hébergement vient d’être disposé pour les touristes. 

 

- Forêt galerie, 

- Rivière N’Sele 

- Restaurant,  

- Paillottes, 

- Appartements 
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13 Parc de la 

N'sele 

Après le pont sur la rivière N’sele, à votre gauche, un panneau annonce le Parc 

de la Nsele. Etendu sur plusieurs centaines d’hectares, ce parc qui fut 

présidentiel à l’époque de Mobutu, abritait pas mal d’animaux, notamment des 

okapis, buffles, singes, lions et léopards. Pillé et abandonné au début des 

années 1990, ce parc est en réhabilitation depuis trois ans grâce à un partenariat 

public-privé entre l’ICCN et une société de la place. Ce complexe zoologique et 

botanique renferme une nature sauvage : brousse, savane, galeries forestières, 

marais, sources, étangs, rivières, forêt inondée, méandres et embouchure de la 

rivière N'Sele. Le repeuplement des espèces animales est en cours et des pistes 

pour des randonnées pédestres sont aménagées avec possibilité de visiter 

l’ancienne cité du MPR (Mouvement Populaire de la Révolution) et surtout 

l’ancienne résidence du Président Mobutu et son port de plaisance. Ouvert au 

public le week-end, le parc offre aussi la possibilité de restauration assurée par 

les services du restaurant La Chaumière. On peut aussi pique-niquer dans la 

réserve. Une plage a été aménagée à l’intersection de la rivière N’sele et du 

fleuve Congo, qui passe par là en lâchant toute sa magie. 

 

- Faune 

- Flore  

- Marais 

- Sources, étangs 

- Rivière N’sele 

et fleuve Congo 

- Embouchure 

de la rivière 

N’sele 

- Paillottes 

- Restaurant et terrasse en 

réfection  

 

 

16 Station 

piscicole et 

avicole de la 

N'sele 

A une centaine de mètres de la bifurcation de la route nationale N°1 vers le 

Bandundu et la route de Maluku, un panneau sur lequel on peut lire « site 

touristique de la Nsele » vous indique, la direction de la station située à 

quelques mètres de la cité historique de la Nsele. La station continue à offrir la 

possibilité de pêcher dans les étangs très poissonneux, et pour les non pêcheurs, 

des promenades autour des étangs ou en pirogue. Les poissons pêchés sont 

consommés sur place ou emportés, moyennant petite contribution financière. 

Une grande paillote sert de restaurant. 

 

- Pêche sportive 

- Pisciculture 

- Aviculture  

 

- Paillottes 

- Restaurant congolaise 
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17 Mona 

paradis 

Sur la route de CECOMAF, un site semi-naturel aménagé le  long de la rivière 

N'djili, offrant une détention paradisiaque, avec des grillades et des Maboke à 

la Congolaise. Avec un vaste espace capable d'accueillir un concert. 

 

- Forêt  

- Rivière N’djili 

- Jardin  

- Paillottes 

- Restaurant congolaise 

- Débit de boissons 

 

18 jardin Rose Un site semi-naturel non loin de la maison communale de N’sele sur l’avenue 

Congolia, une partie offre la randonnée fluviale et l’autre partie  bien aménagé 

avec un jardin paradisiaque, un restaurant de taille offrant congolaise et  un 

vaste parking avec sécurité assurée.  

- Fleuve Congo 

 

- Paillottes 

- Débit de boissons 

- Restaurant  

19 PlanèteSono 

Beach   

A 2 minutes de la Nationale n°1 près du pont Mayiyapembe, Au bord  des 

Rivières Sahili et Likana (Mayi-Pembe), réputée par son paysage pittoresque 

attirant plusieurs stars au tournage de leurs clips, grâce à son podium et sa 

plage où souvent sont   organisés  les concerts de grandes stars congolaises 

(Werra, Fally... 

- Forêt 

- Rivière 

Mayiyapembe 

- Plage  

- Débit de boissons 

- Grillades  

- Restaurant  

- Paillotte démontable  

20 Belvédère 

City 

Après la bifurcation des routes vers la province du Bandundu et la commune 

de Maluku, à quelques centaine de mètres à droite, le Belvédère City propose 

son cadre attrayant bien aménagé autour des étangs et des champs d’ananas, 

de bananes et de palmiers. Ce site offre la possibilité de pêche, de promenade 

pédestre et de balade en pirogue. Une plage artificielle est aménagée ainsi 

qu’un espace enfants avec quelques manèges. Restauration à la carte (poisson 

et viande de porc à la braise, Maboke…) servie sous paillotes. L’ambition de 

Monsieur Mukeba, le propriétaire, est de faire de ce lieu un cadre privilégié 

d’écotourisme avec l’implication des populations environnantes. 

- Etangs 

- plage 

 

 

- Paillottes 

- Hôtel en construction 

- Restaurant en réfection  

21 El-sha playa En face de  planète Sono, un panneau annonce le site paradisiaque, aménagé 

offrant l'entendement des touristes.  

- Rivière 

Mayiyapembe 

- Forêt  

- Plage  

- Paillottes 

- Balançoires  
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22 Belle Vallée Non loin du centre d’enfouissement  technique sur la route de l’Union 

Européenne, la route qui y amène nécessite une  jeep ou une moto DTX, Honda, 

situé sur la vallée avec étangs, des palmiers ordonnés, hôtel, paillottes ce cadre 

permet réellement l’évasion urbaine avec possible de la promenade avec 

pirogue.  

- Etangs 

- Vallée 

- Palmiers 

- Grillades 

- Hôtel 

- paillottes 

23 Simon's 

Plazza 

A 5 minutes de la Nationale N°1 sur la route de l’union européenne au 1er 

virage se  trouve le site semi-naturel, avec un endroit réservé aux cadres, la 

vraie animation, la gastronomie congolaise et la tranquillité rencontrant 

l’entendement des touristes 

- Rivière 

Musolo, 

- Forêt 

galerie 

- Restaurant, 

- Etang naturel pour 

baignade, 

- Piscine pour enfant et 

adulte 

- Espace de concert et pique-

nique. 24 Espace Brizu A 2 minutes du Nationale N°1 sur en face de la planète Sono, un site semi-

aménagé dans le bord du mayi ya pembe. 

- Mayiyape

mbe 

- Etangs 

- Grillade 

25 Asta Sound Un des derniers né des sites non loin de Tampa’s Beach à 50 m du RN1 

Lumumba, il est bien aménagé et rempli plus de 75% des normes édictées par 

l’ONT. 

- Mayiyape

mbe 

- Etangs 

- Forêt 

galerie 

- Plage 

- Restaurant 

- Aire des jeux 

- Appartements 

- Paillottes très propres 

- Espace pour concert 

Piscine adulte et enfant 26 Monte Carlo En face de Simons’plazza, un site faiblement aménagé, offre un service 

minimum. 

- Rivière 

Musolo 

 

- Grillade 

- Paillottes 

27 Moïse Cyrille Côte à côte de planète sono, un site offrant une détente par sa micro forêt et sa 

plage le  long de la rivière Mayiyapembe. 

- Forêt 

- Rivière 

mayiyape

mbe 

- Tentes naturelles 
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28 Marvina prolongement de Sono Beach à 20 m, le site plein d’étangs et offre le repos le 

long de la rivière mayiyapembe. 

- Mayi ya 

pembe 

- Etangs 

- Plage 

Paillottes 

29 Papy Menga Jusqu’aprèsMarvina, un nouveau site vient d’être mis à la disposition du  

public avec un bon restaurant et une salle à manger impeccable, une grillade 

de haute qualité, l’hôtel est en construction. Son petit pont permet la traversée 

de  l’autre rive de la rivière où  une  petite terrasse en vert sert de repos.  Y a la 

possibilité de la baignade. 

- Mayi ya 

pembe 

- Plage 

- Terrasse 

- Restaurant 

- Hôtel en construction 

30 Koko Muya Après Papy  Menga, ce site reste très naturel et  offre une vie forestière au 

touriste grâce à sa surface forestière. 

- Forêt 

- Etangs 

- Plage 

Paillottes 

 Source: Enquête sur terrain,2015. 

Ce tableau a illustré les sites touristiques de N'sele avec des particularités pour chacun, ici on rencontre les sites aménagés semi 

naturel.  
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Tableau II. 4 : Les sites de la Commune de Maluku 

N° Nom Description  Ressources 

récréatives 

Infrastructures  

1 Plateau des 

Batékés 

A la bifurcation des routes de Maluku et du Bandundu, prenez à 

droite vers le plateau des Batéké où l’on trouve différents sites de 

détente et d’évasion : la réserve de BomboLumene, le village Ibi, la 

cité de Mbankana (CADIM) et le projet d’agroforesterie de Mampu. 

Situé à l’Est de la ville jusqu’à la frontière avec la province du 

Bandundu, le plateau de Kwango, communément appelé plateau des 

Batéké est traversé par une savane arbustive que l’on retrouve dans 

la partie sud du Bandundu. Avec les conséquences du changement 

climatique dues notamment à la déforestation aux abords de la ville 

de Kinshasa, plusieurs projets ont été initiés sur le plateau pour 

préserver la nature dans sa diversité biologique. Ces projets n’ont pas 

seulement une dimension écologique mais aussi économique et 

sociale (voir par ailleurs). Il s’agit notamment du projet 

d’agroforesterie de Mampu (situé à 180 km environ du centre de 

Kinshasa), du Centre d’Appui pour le Développement Intégral de 

Mbankana (CADIM – 145 km) et du Village Ibi (140 km). Par ailleurs, 

il existe sur le plateau des Batéké plusieurs fermes et exploitations 

diverses appartenant à des particuliers. La ferme présidentielle de 

Kingakati, pas encore ouverte au public, n’est pas très loin de Menkao 

où a lieu, sur la grande route, le marché du 17 mai qui fait la fierté des 

habitants du plateau. Menkao, à mi-chemin vers le plateau, constitue 

d’ailleurs un bon point de chute. On peut également signaler Fakara 

(lodges situés autour d’un lac naturel, entre le village Ibi et 

Mbankana). 

 

- la réserve de 

BomboLumene, 

-  le village Ibi, 

-  la cité de 

Mbankana 

(CADIM) 

-  et le projet d’agro-

foresterie de 

Mampu 

- La ferme 

présidentielle de 

Kingakati, 

- Savane arbustive 

- Plusieurs fermes  

Hôtel Fakara 
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 a)BomboLumene Cette ancienne réserve de chasse (1958) est située à 130 kilomètres du 

centre-ville et s’étend sur 350 000 hectares à la frontière avec la 

province du Bandundu. Elle tient son nom des rivières Bombo et 

Lumene qui y coulent. Le paysage est une mosaïque de forêts de 

savane, de savanes arbustives et de galeries forestières. Des 

randonnées touristiques fléchées sont possibles (entre deux et quatre 

heures) avec de nombreuses possibilités de baignade en toute sécurité 

dans la rivière Lumene très pure. Quelques chalets en bois (très) 

rustiques sont disponibles (7$ par personne) avec des lits et matelas à 

disposition. En plus des oiseaux, il resterait quelques hippopotames 

et antilopes mais nous ne les avons pas vus… En quittant 

BomboLumene vers Kinshasa, ne pas manquer de faire une halte au 

village de Dumi, qui en plus d’être un village de féticheurs est 

l’occasion d’acheter un tas de denrées (fruits, légumes, manioc…) 

moins chères qu’au centre-ville.  

 

Biodiversité animale 

et végétale 

Chalets 
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 b) CADIM Le CADIM (Centre d’Appui au Développement Intégral de 

Mbankana) est une association active depuis 1995 auprès de la 

population rurale. Le but étant d’améliorer le revenu des exploitants 

du milieu agricole par une mise en valeur harmonieuse de leur 

environnement. Différents programmes de formation et 

d’information aux techniques agricoles sont dispensés 

(agroforesterie, agriculture, pisciculture, apiculture, élevage…). Le 

site de 25 hectares s’étend sur une magnifique colline proche du 

village de Mbankana, sur le plateau des Batéké, avec de profondes 

vallées abondamment irriguées. Parce que CADIM, c’est aussi un 

centre de détente et de repos en parfaite communion avec la nature. 

Des écoles de Kinshasa viennent visiter le site, et tout un volet « 

écotourisme » se met en place et propose quelques activités de détente 

et/ou pédagogiques pour les visiteurs. Ce n’est qu’à 145 kilomètres 

du centre-ville, et deux jours en pleine nature offrent une immersion 

de bien-être. Baignades autorisées dans les eaux pures de la rivière 

Lufimi. Capacité de logement en bungalows équipés (25-30-35$ par 

personne) pour une quarantaine de personnes au total. Restauration 

avec produits locaux. 

 

- Vallée irriguée 

- Forêt  

 

- Hôtel 1 étoile 

- Paillottes 

- Centre de formation 

- Restaurant 1 fourchette de 

spécialité congolaise 
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 d) Mampu 

 

A l’origine, le projet de Mampu revêtait une dimension industrielle. 

Le site avait en effet été choisi en 1984 sur une initiative du ministère 

de l’environnement, avec l’appui de la CEE, pour produire du 

charbon de bois à grande échelle afin de répondre au besoin croissant 

en énergie de la capitale Kinshasa. C’est dans ce contexte que la 

société hollandaise HVA avait été retenue pour planter une forêt sur 

le plateau des Batéké. Près de 8 000 hectares d’acacias y seront plantés 

à ce titre entre 1987 et 1992. Il s’agissait d’une technologie innovante 

qui transforma le milieu naturel et impliqua un grand nombre de 

travailleurs venus de toutes les provinces. Tous les acacias de la 

plantation, soit plus de six millions de jeunes plants, sortirent d’une 

pépinière située à côté de la cité ouvrière de Mampu construite à cet 

effet. Au premier carrefour, après le pont sur la rivière Lufimi et le 

poste militaire, la route vers le village Kinsona vous indique la 

direction de Mampu qui est situé à environ 40 kilomètres. La piste est 

très sablonneuse entre la grande route asphaltée et le village Kinsona, 

et encore plus difficile parce qu’en partie défoncée, entre Kinsona et 

Mampu. Possibilité d’hébergement dans la guest house aménagée à 

cet effet. La restauration est aussi assurée. L’ambiance du marché 

local constitue l’attraction majeure après la visite de la forêt. 

 

- Rivière Lufimi 

- Forêt  

 

- Guest-house 

- Restaurant 

- Paillottes  
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 e)Ibi Village Sur la route du Bandundu (RN1), à proximité de Mbankana – sur le 

Plateau des Batéké. Ibi village, c’est l’un des projets phares en 

agroforesterie sur le plateau des Batéké, à 140 kilomètres à l’ouest de 

Kinshasa. Il promeut un développement rural intégré sur trois fronts 

liés : l’environnement (en luttant contre le réchauffement climatique) 

; l’économie (en développant une filiale agro-forestière durable et 

pérenne) ; et le social (en augmentant le bien-être des populations 

locales). Le premier objectif environnemental est mis en œuvre grâce 

au principe de puits de carbone forestier, dont IBI est le seul 

bénéficiaire reconnu en RDC par la convention cadre des Nations 

Unies pour le changement climatique. Ce concept consiste à « stocker 

» le CO² en reboisant la savane herbeuse selon des critères bien précis 

et en assurant une gestion durable des sols. A terme, une nouvelle 

forêt de 4 200 hectares verra donc le jour sur le site. Sur le plan 

économique, le concept consiste à améliorer la production et la 

commercialisation de produits agricoles (manioc) et forestiers (bois) 

issus du site, et exploités par les populations locales. Tout en leur 

assurant, sur le plan social, une amélioration des conditions de vie par 

la création d’emplois, la construction d’écoles et de dispensaires. Un 

projet ambitieux donc, qui lie la protection de l’environnement à 

l’aide au développement local. Une bonne manière de visiter ce 

village Ibi de manière ludique et sympathique consiste à se rendre 

aux Portes Vertes organisées en juillet sur le site (avec concerts, 

animations, visites guidées….). Mais il est à priori ouvert et visitable 

toute l’année sur demande. Un projet d’écotourisme est presque 

praticable  grâce à la construction de gîtes et structures d’accueil 

destinées à recevoir des visiteurs qui voudraient se mettre au vert le 

temps d’un w-e, pour découvrir ce site et projet hors du commun. 

 

Forêt 

Espace pour concert 

 

 

Centre d’hébergement 

Grillade  
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2 Petit Paradis Situé dans la concession de la famille Lopez dans la 

commune de Maluku, à environ une heure de route 

du centre de Kinshasa, ce « Petit Paradis », l’entrée est 

le long du Boulevard, il offre un cadre merveilleux de 

détente et d’évasion au bord du fleuve. Ici aussi, belle 

vue sur ce majestueux cours d’eau. La restauration 

est l’œuvre des qualifiés en la matière raison pour 

laquelle le restaurant est de catégorie 2Fourchettes le 

repas est offert sur place   sous paillotes éparpillées 

sur le site. Des randonnées sont organisées en 

pirogue sur le fleuve. On peut se baigner ou marcher 

le long du fleuve. Le trajet vers Maluku est agréable 

avec la route qui longe le fleuve et fait quelque peu 

oublier les nombreux trous et nids-de-poule… 

 

- Forêt 

- Fleuve 

 

- Paillottes 

- Restaurant 2F, cuisine 

congolaise. 

 

3   Littoral du fleuve Nous avons 12 ports au bord du fleuve Congo: 

NGAMANZO, LINDA, INKIENE, EUNGU 1, 

EUNGU 2, TERRE JAUNE, LA GRACE, LINA, 

MASER, GAFURA, MAMAN IKENE, SAFU, LA 

BENEDICTION et KOMBA situés aux quartiers 

KIMPOKO, MANGENGENGE, MALUKU et 

MONACO. ces ports offrent une randonnée fluviale 

et des   spécialistes de Maboke.  

- Fleuve - Paillottes  

4 Carrière de sable à masse filtrante l'unique du genre en Afrique Centrale. Il sied de 

noter que cette carrière permette à la REGIDESO 

d'extraire ces masses filtrantes pour la purification 

des eaux potables, au lieu de l'importer ailleurs 

comme en fut le cas auparavant. 

 

- Sable - Une station de la Régideso 
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5 Les 3 petits Lacs LEE, NGAIKE et 

MAKIE 

Des lacs avec des superficies évaluées respectivement 

+de 10,18 à 20 ha, poissonneux et jovial à la 

contemplation et à la randonnée. 

 

- Lac  - Possibilité de la randonnée 

dans les pirogues 

Source : Notre enquête sur terrain, 2015. 

Ce tableau étale les détails essentiels pour les différents sites de la commune de Maluku, le constat est que l'éco tourisme est privilégié 

dans cette commune,  approuvé  par la présence d'une biodiversité animale et végétale, ainsi que plusieurs projets d'agroforesterie et 

d'autres sites d'intérêts. 

Tableau II.5 : Site de la Commune de N'djili 

N° Nom Description  Ressources 

recréatrices 

Infrastructures  

1 Planète J Situé  non  loin de l’entrée Kimbuta, voisin à 

l’université Révérend Kim, le long du  Boulevard 

Lumumba ce Site touristique de référence des 

N’djillois offre un paysage génial, capable 

d'organiser des conférences, concerts ou autres 

activités.  

L’eau (piscine) 

Jardin  

- Piscine 

- Night-club 

- Restaurant 

- Paillottes  

- Terrasse 

- Jeux d’enfants  

- Salle de conférence 

Source : Notre enquête sur terrain 2015 

Il se dégage de ce tableau que, la commune n’a qu’un seul site qui est l’œuvre d’aménagement de l’espace au regard de ces 

infrastructures et ressources recréatrices. 
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CARTE II.2 : LOCALISATION DES SITES TOURISTIQUES DE KINSHASA-EST 
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Nous signalons que l’Est de Kinshasa abrite un bon nombre d’hôtels et restaurants 

homologués classés qui  suscitent aussi un regard touristique. 

Conclusion partielle 

Ce chapitre a présenté notre milieu ou zone d’étude qui est  la partie Est 

de Kinshasa, avec différents point à savoir : la situation géographique, administrative, 

considération physique humaines, et économiques  ainsi que sa  vocation touristique. 

Après avoir dressé un état de lieu sur les ressources touristiques, ce qui 

a permis la mise en  tourisme de ces dernières et la présence effectives des différents 

sites rendant ainsi la partie-est une destination péri-urbaine de choix des habitants de 

la capitale. 

Notons que les trois sites choisis pour étudier avec beaucoup de minutie 

ne sont pas présentés car ils feront l’objet d’une présentation monographique dans le 

chapitre suivant. 
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CHAPITRE III: ANALYSE ET PRESENTATION DES RESULTATS 

Les résultats contenus dans ce travail  proviennent de plusieurs sources, 

dont les enquêtes en constituent la principale. Pour se faire le présent chapitre se 

calque sur le canevas de questionnaire d’enquête que  nous avons conçu et appliqué. 

Il s’agit de rubriques des différentes variables qui influencent la demande touristique, 

des différents moyens d’informations utilisés pour promouvoir le site, leurs 

contributions dans l’accroissement de la demande et la fréquentation disparate dans 

différents sites touristiques.   

III. 1 Monographie des sites touristiques de notre recherche : Safari Beach, la 

sablière et Tampa’s Beach. 

Nous avons choisi ces trois différents  sites en vue de vérifier 

scientifiquement les hypothèses de  notre travail. Le critère de sélection est le niveau 

d’aménagement, nous avons cependant le site hautement aménagé (Safari Beach), le 

site moyennement aménagé (la Sablière), et le site faiblement aménagé (Tampa’s 

Beach) et la bonne foi des différents responsable pour l’avancement positif du secteur 

du tourisme par l’accès  facile en vue d’octroi des données relatives à notre étude. 

III. 1.1  Le site touristique Safari Beach 

Un des derniers nés des sites touristiques de la capitale et au succès 

grandissant, Safari Beach offre un large éventail d’activités et charme tous qui y passe. 

La possibilité de randonnés fluviale jusqu’à la rivière N’sele, des balades dans la 

nature, sous les palmiers et manguiers nains, à pied ou à vélo. Des animations autour 

de la superbe piscine sont prévues. 

 

                     Photo III.1 : Entrée du site touristique Safari Beach 2015 
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1. Situation géographique 

Safari Beach est un site touristique situé sur la Nationale No 1 dans la commune 

de la N’Sele, à cinq minutes après avoir dépassé l’entrée Kinkole, en diagonale de 

l’entrée de Jardin d’Eden et la sablière plus précisément dans le quartier de Mikala I.  

L’entrée principale est à 55 km du centre-ville. Une route asphaltée de plus ou moins 

5 Km vers le fleuve Congo conduit  jusqu’au site, ce qui rend son accessibilité facile. Il 

est parmi les derniers nés des sites touristiques de la capitale et répond aux normes de 

l’OMT et de l’ONT.  

2. Aspect  juridique 

Le site Safari Beach est une institution publique d’utilité privée, organisée sous 

le régime d’une Société Privée à Responsabilité Limitée, SPRL. Il est une Petite et 

Moyenne Entreprise (PME) parce que son promoteur assume personnellement et 

directement les responsabilités financières, techniques sociales et morales. Ainsi, sa 

comptabilité est tenue par un fiduciaire, c’est-à-dire, par un cabinet comptable. Sur le 

plan historique, Safari Beach est créé en 2010 par Monsieur OLENGA, un officier 

général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo.  

1. Structure fonctionnelle 

La mission du site touristique Safari Beach est d’assurer le loisir. A titre 

d’activités connexes et d’appui, Safari Beach est doté d’un restaurant, d’un 

hébergement, d’une cuisine, des terrasses, de deux piscines, des canaux rapides, des 

paillottes et des jeux pour enfant, une grande salle de conférence permet l’organisation 

de séminaires ou ateliers résidentiels. Et un quai est même aménagé pour l’accostage 

des bateaux. Ce qui offre une belle opportunité de randonnée fluviale avec le Safari 

Beach comme point de chute. A conseiller sans modération. 

 Hébergement 

Cadre d’évasion, Safari Beach offre plusieurs possibilités d’hébergement (y 

compris en bordure du fleuve) : un hôtel classé à   3 étoiles avec des villas à 7 chambres, 

des bungalows et des flats. Le site touristique Safari Beach contient des chambres de 

catégories VIP et moyennes. Au regard de son infrastructure et de sa capacité d’accueil,  

cet hôtel comprend 26 chambres réparties de la manière suivante (Tableau III.1) : 
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Tableau III.1 : Équipements d’hébergement de Safari Beach 

CATEGORIES NOMBRE TARIF EQUIPEMENTS 

NUITEE REPOS 

 

 

 

VIP 

 

 

 

     10 

 

 

 

300$ 

 

 

 

150$ 

- 1 Grand lit de luxe 

- 1 Canapé 

- 1 Table + chaise 

- 1 Télévision 

- 1 Douche + WC 

importé 

- 1 Mini congélateur 

 

 

 

Moyennes 

 

 

 

16 

 

 

 

 

150$ et 200$ 

 

 

 

100$ 

- 1 Lit normal 

- 1 Frigo 

- 1 Table + chaise 

- 1 Douche + WC 

- 1Télévision 14 pouces 

                  Source : enquêtes,  Blanchard KAKI du 10 mars au 20 décembre 2015. 

Commentaire : Ce tableau présente les différentes catégories d’hébergement que 

regorge le site selon qu’il s’agisse des chambres VIP et moyenne, le nombre de 

chambres par catégorie, les prix de nuitées et de repos et les types d’équipement. Ceci 

montre à suffisance que la catégorie moyenne est moins cher vu les types 

d’aménagements et prédomine en nombre de chambres. 

 Restaurant 

Safari Beach dispose de deux restaurants bien différents tant sur le plan de 

capacité d’accueil qu’en termes des services rendus à la clientèle, la catégorisation est 

de deux. Ces restaurants ont les particularités d’être des restaurants gastronomiques, 

spécialisés en mets congolais et étrangers, avec la possibilité de recevoir une centaine 

de clients. Ils sont équipés respectivement de 25 et 20 tables et de 180 chaises. Ses 

prestations sont ouvertes aux publics.  

Avec un chiffre d’affaire de plus de 5000 dollars américains par semaine, la 

restauration a 58 % aux chiffres  globaux  de « Safari Beach ». Les tables sont couvertes 

des nappes et de napperons. L’intérieur d’un des restaurants est présenté par la photo 

III.2 ci-dessous.  
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                 Photo III.2 : Restaurant de Safari Beach 2015 

 Cuisine 

La cuisine est équipée de matériels modernes et adéquats, notamment : 

 Deux  fours à gaz de 6 et 4 foyers ; 

 Deux cuisinières électriques de 4 foyers ; 

 Une salamandre ; 

 Une friteuse de deux compartiments de 10 litres chacun ; 

 Une micro-onde ; 

 Un extracteur ; 

 Des frigos, etc. 

La cuisine rend un service de qualité à tous les clients. Elle est coordonnée par 

un chef cuisinier qui est secondé par 4 autres cuisiniers. 

 Bar 

Une grande terrasse à l’étage offre une belle vue sur le fleuve d’où l’on peut 

admirer le coucher du soleil, comme la cuisine, le bar est aussi un service 

important pour un restaurant digne de son nom et met à la disposition de ses 

clients les différents produits de boissons sucrées, alcoolisées locales ou 

importées. Ce service est sous la responsabilité d’un barman qui sert des 

boissons fraiches aux clients.  

 

 Paillottes 

Le site dispose d’une dizaine de paillottes disposant chacune d’une table et de 

six chaises, comme le montre la photo III.3 ci-dessous.  
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      Photo III . 3 : Les paillottes du site touristique Safari Beach 2015 

 Piscines et espace de jeux pour enfants 

La piscine pour enfant mesure 60 m de long et 20 m de large, soit une superficie 

de 120 m2, les enfants payent 5$.  Celle des adultes 80 m de long et 40 m de large, soit 

320 m2avec un frais de 10$ pour jouir du bain de la piscine (photo III.4,III . 5 et III. 6).  

 

 Photo III.4 : piscine en 2015        Photo III.5 : Espace de jeux pour enfants 2015 
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                           Photo III.6  : Vélos pour enfants en 2015 

 

Outre ces infrastructures,  le site dispose encore d’autres équipements suivants : 

un  bateau ou baleinière locale, pour les randonnées sur le fleuve Congo rivière, un 

podium pour les concerts musicaux, des paillottes servant de terrasses pour la 

consommation des boissons et même des mets, un espace ludique, etc. 

Signalons que le personnel du site est qualifié, expérimenté et rend un 

bon service aux  touristes. 

III.1. 2 Le Site  touristique la Sablière 

Sous cette rubrique, nous allons situer géographiquement notre champ d’investigation 

dans l’espace et décrire sa structure organisationnelle et fonctionnelle de différents 

services organisés en son sein. 

1. Situation géographique et accessibilité 

Le site la Sablière se trouve non loin de la route nationale No 1, Kinshasa-

Kikwit au No 32 de l’avenue la Sablière, non loin  du site Jardin d’Eden au bord de la 

rivière N’Sele, au village MOMBELE, quartier Kindobo dans la commune de la N’Sele. 

Une route en terre vous amène en direction de la rivière N’sele.  
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L’entrée principale est en diagonale de l’entrée du Safari Beach, à cet 

effet, situé à 55 km du centre-ville et à 5 minutes  de la grande artère appelée 

communément autoroute de la N’Sele lui confère une accessibilité facile par les 

visiteurs et touristes désireux d’y passer un séjour agréable, dans un beau cadre de 

repos et de détente d’un milieu urbano-rural qu’est la Sablière. 

2. Aperçu historique 

Vers l’année 2007, le promoteur, un sujet métis congolais résidant en 

Europe eut l’idée de créer une carrière  de drague, vente du  sable et des briques à 

proximité de la rivière N’sele. Après réflexion,  et les atouts naturels que regorgeait le 

coin il  eût l’idée de mettre une partie de sa concession en activité touristique, après 

des durs travaux d’aménagement le site ouvre ses portes en 2010 et le nomma la 

Sablière comme référence à l’activité du départ.  

2. Statut juridique 

Ce site est un établissement privé aux fins touristiques et à caractère 

commercial, fonctionnant à base d’une autorisation d’ouverture et d’un permis 

d’exploitation livrés par les services compétents du pays. 

 Comme objet social, il offre contre payement, des chambres, de la nourriture et 

de la boisson, la baignade la pêche sportive, ainsi que des équipements de divers 

ordres. 

3. Structure organisationnelle 

Le centre de loisir la Sablière  est compté parmi ceux qui répondent aux normes 

édictées par le ministère du tourisme sur le plan national, à la différence aux normes 

internationales il est classé par ceux qui sont  moyennement aménagé selon l’OMT.  

Ainsi, il satisfait aux exigences des touristes. Pourvu d’une capacité d’accueil conforme 

aux normes officielles, à savoir l’emplacement, l’espace et les différents services 

organisés, la Sablière a une catégorie d’une étoile en ce qui concerne l’hôtellerie, et une 

fourchette en ce qui concerne sa restauration.  

4. Infrastructures et services organisés 

Le site dispose en son sein une industrie de vente des briques et de sable dragué 

sur place, un vaste espace pour concert, des bâtiments pavillonnaires pour hôtel et 

cuisine, un mini central hydro-électrique, paillottes, un night club, piscine pour enfant 

et adulte.  
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Photo III.7 : Hôtel prêt de la rivière N’sele 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Photo  III.8 : Piscine pour adulte  2015     Photo III .9 : jeux d’enfants  2015 

  

 

 

 

 

 

 

Photo III.10 : Quai, 2015       Photo III.11: Pirogue pour randonnée 2015   
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II.1.3 Le site Tampa’s Beach 

Communément appelé Mayi ya pembe, surnom attribué suite à la 

transparence de la rivière qui le longe (Likana et Sahili) crée en 1996, ce site est  situé 

non loin de l’auto route de la N’sele. Conçu au départ comme une concession agricole, 

ce domaine a été converti en site touristique dans le souci de fournir aux  kinois  et 

étrangers un endroit approprié pour leurs loisirs mérités. 

1. Situation géographique et accessibilité 

Le site Tampa’s  se trouve non loin de l’auto route de la N’sele près du 

pont mayi ya pembe, un panneau l’indique, érigé au bord de la rivière Mayi ya pembe. 

Une  route en terre vous conduit au site environ de 5 minutes de marche à pieds. 

2. Statut juridique 

Ce site est un établissement privé aux fins touristiques et à caractère 

commercial, comme objet social,  et fonctionne légalement selon l’administration du 

tourisme. 

3. Infrastructures et services organisés 

Le site touristique Tampa’s Beach est faiblement aménagé du fait qu’il ne 

regorge pas en son sein un grand nombre d’infrastructures capable de susciter 

l’attention des touristes, mais quelques ressources naturelles constituent l’attraction 

touristiques, notamment la rivière Mayi ya pembe, la plage, et une petite forêt   bien 

aménagée pour des randonnées pédestre, les Maboke et grillade  assurés , un  vaste 

espace de plage avec podium pour concert capable d’accueillir  plus ou moins 800  

touristes, une animation musicale avec Dj à  la bonne musique est toujours présente. 
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Photo III.12 : Espace forestier,2015          Photo III.13 :  Plage 2015 

 

 

 

  

 

 

 

Photo III.14 : Lieu d’isolement pour couple 2015              Photo III.15 : Paillotte  2015 
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CARTE  III.1: LOCALISATION DE TROIS SITES D’ETUDE  
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III.2. Résultats d’enquêtes 

Nos enquêtes présentent deux types de catégorie l’une les gestionnaires 

et  l’autres les touristes. 

III.2.1 Les gestionnaires  

Généralement  tout manager cherche  à mettre en place des stratégies de 

communication ou d’information pour créer une  image de marque et un capital de la 

distribution marketing capable d’attirer l’attention de la clientèle  et transmettre la 

passion de l’art dans l’optique d’accroître la demande touristique de son site. 

Raison pour laquelle, les gestionnaires des sites touristiques recourent 

aux différents  moyens de communications internes et  externes  avec  plusieurs  

supports de communication publicitaire utilisant  les différents moyens  de 

communications (médias et hors-média)   pour faire la publicité de leur services et  

produit.  

Ainsi, on distingue généralement entre deux grandes catégories de 

supports publicitaires: les médias et le hors-média. Néanmoins toute compagne 

publicitaire s'appuie sur des médias divers et trouve dans le hors-média un soutien 

tactique3.  

a) Supports médiatiques  

Les moyens de publicité appelés "médias" recouvrent l'ensemble des 

"formes de communication interactive utilisant un support publicitaire payant mis en 

place pour le compte d'un émetteur en tant que tel" (Wikipédia, op.cit.). En effet, la 

réussite et l'efficacité d'une publicité sont dépendantes du choix du "média adéquat" 

(Krishna Julieta Samayoa Ramirez, 2002).  

b) Supports hors médiatiques  

On  appelle hors médias, tous les modes de communications autres que  

la  publicité véhiculées par les grands médias, on identifie en hors médias, la 

promotion des ventes, du marketing  direct,  des relations publiques, de l’évènement 

du parrainage sportif ou culturel (sponsoring, mécénat), des foires, expositions salon, 

de l’édition promotionnelle. 
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Tableau III.2 : Profil des gestionnaires enquêtés 

Variables Sites Touristiques          Total 

Safari 

Beach 

La sablière Tampa’s 

Beach 

Fréq % Fréq % Fréq % Fréq % 

Sexe M 3 75 2 50 3 75 8 67 

F 1 25 2 50 1 25 4 33 

Total 4 100 4 100 4 100 12 100 

Qualité  Propriétaire  - - 1 25 - - 1 8 

Gérant  2 50 2 50 1 25 5 42 

Réceptionniste  1 25 1 25 1 25 3 25 

Autres  1 25 - - 2 50 3 25 

Total 4 100 4 100 4 100 12 100 

Source : enquête sur terrain du 10 mars  au 20 décembre 2015 

La gestion des sites est  dominée par le sexe masculin, soit  67% et 33 % pour le sexe 

féminin. Quant à la qualité, 42 % d’enquêté est constitué des gérants représentant le 

propriétaire, 25 % était de  réceptionniste et les autres agents œuvrant dans le site  

représente aussi 25 %, enfin 8% était le propriétaire direct de site. 

Quant  aux résultats d’enquêtes, étant qu’il est connu de la notoriété 

publique, pour vendre, il ne suffit pas d'offrir un produit à un prix attrayant. Il est 

important de faire connaître ce que vous avez à offrir, ce qui implique de développer 

un programme de communication. 

De ce fait, chaque site en rapport avec ses moyens financiers a mis 

plusieurs moyens d’information ou de communication pour vendre leur service 

notamment : 
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Tableau III .3 : Les  moyens d’information ou de communication utilisés par les  

      sites 

Variables Sites Touristiques 

Safari Beach 

 

La Sablière  Tampa’s beach 

 

Publi-

médias 

Journal X X X 

Magazine X X X 

Radio X X X 

Télévision X X X 

Affiche X X X 

Internet X X X 

Cinéma X - - 

Prospectus X X - 

Brochure X X X 

Panneau X X X 

Autres X X X 

Hors-

médias 

Promotion sur le 

lieu de vente 

X X X 

Marketing direct X X X 

Exposition X - - 

Relation-presse X X X 

Qualité de 

service  

X X X 

Autres X   

Source : enquête sur  terrain, Blanchard KAKI du  10 mars au  20 Décembre 2015 

Ce tableau démontre que tous les sites disposent des  moyens médias  et hors médias 

pour faire connaître au  public leurs différents services et  attractions. Le signe X 

représente l’utilisation de ce moyen et le signe – la  non utilisation du moyen.  
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III.2.2 Les touristes et les autres variables 

III.2.2.1 Variable socio-démographiques 

Concernant la variable démographique, l’on s’est rapidement rendu 

compte que les populations ont un comportement différent selon leurs caractéristiques 

démographiques. En général, on peut affirmer que les groupes sociaux avec un modèle 

de vie urbaine ont une plus grande propension à s’informer et d’aller en voyager. 

D’autres caractéristiques, comme l’âge, le sexe, la situation familiale, le nombre 

d’enfants, etc. influencent aussi de manière non négligeable le besoin d’information et 

la décision de partir en vacances. 

Nos investigations sur le terrain ont données les résultats contenus dans 

le tableau ci-dessous : 

Tableau  III .4 : Variables socio-démographiques 

Variables Sites Touristiques          Total 

Safari Beach La sablière Tampa’s Beach 

Fréq % Fréq % Fréq % Fréq % 

Sexe M 29 60 25 57 30 75 84 64 

F 19 40 19 43 10 25 48 36 

Total 48 100 44 100 40 100 132 100 

Ages 18-30 23 48 14 32 16 40 53 40 

31-50 15 31 18 41 22 55 55 42 

51-70 7 15 8 18 2 5 17 13 

70+ 3 6 4 9 - - 7 5 

Total 48 100 44 100 40 100 132 100 

Niveau 

d’instructio

n 

Diplômé d’Etat 9 19 8 18 15 37,5 32 24 

Gradué 11 23 10 23 9 22,5 30 23 

Licencié 26 54 20 45 8 20 54 41 

S/Total(Unive

rsitaire) 

37 77 30 68 17 43 84 63,6 

Autres 2 4 6 14 8 20 16 12 

Total 48 100 44 100 40 100 132 100 

Etat 

Matrimonia

l 

Célibataire 24 50 20 45,4 16 40 60 45 

Marié 19 40 19 43,1 20 50 58 44 

Divorcé 3 6 2 4,5 4 10 9 7 

Veuf (ve) 2 4 3 7 - - 5 4 

Total 48 100 44 100 40 100 132 100 

Professions Cadres 

supérieurs 

d’entreprises, 

diplomates, 

28 58,3 20 45 6 15 54 41 
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homme 

d’affaire,…  

Professions 

libérales 

(médecin, 

Avocat, 

Enseignant,…) 

15 31,2 18 41 7 17,5 40 30 

Fonctionnaire 3 6,2 3 7 8 20 14 11 

Autres  2 4,1 3 7 19 47,5 24 18 

Total  48 100 44 100 40 100 132 100 

Nationalité Congolaise  32 67 34 77 36 90 102 77 

Etrangère  16 33 10 23 4 10 30 23 

Total  48 100 44 100 40 100 132 100 

Source : enquêtes,  Blanchard KAKI du 10 mars au 20 décembre 2015. 

 Nous observons  plusieurs variables qui influencent la demande 

touristique dans les trois sites étudiés, entre autre : Safari Beach club, la Sablière et 

Tampa’s Beach et Jardin d’Eden. 

a) Sexe 

 

                     Source : Figure élaborée sur base de données du tableau III.4 

Figure III.1 : Répartition des enquêtés selon le sexe 

 De l’analyse des données du tableau III.4 et de la figure III.1, il ressort 

que parmi les clients qui visitent  les trois sites, les hommes sont majoritaires 64 % 

contre 36 % des femmes. Ceci nous pousse à dire que généralement les hommes 

disposent de temps libre pour s’informer, discuter sur les  loisirs  mais aussi ils 

disposent des  moyens financiers pouvant leur permettre de se détendre dans les sites 

touristiques, la disposition de temps libre après leurs obligations professionnelles par 

rapport aux femmes qui sont la plupart des ménagères et s’occupent de la famille. 
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b) Age et état matrimonial 

 

                       Source : Elaboré sur base des données du tableau III.4 

Figure III.2 Répartition des enquêtés selon l’âge 

Il ressort l’examen de la figure III.2 et du tableau III.4  que plus on avance en 

âge, moins l’on s’intéresse à l’information du fait que la tranche d’âge  a une forte 

influence dans le souci d’aller découvrir sur ce qui  se dit sur un lieu et la prise de 

décision d’aller en tourisme, 5 % des enquêtés de plus de 70 ans contre 13% pour ceux 

âgés de 51 à 70 ans. La prédominance des touristes dans les sites varie selon la tranche 

d’âge de 31 à 50 ans qui représente 42 % comprend des adultes actifs non seulement 

qui disposent des moyens pour accéder à l’information et aussi à  la nouvelle 

technologie ce qui fait que les loisirs touristiques constituent une préférence de leur 

loisir, ils sont appuyés par les jeunes adultes situés dans la tranche d’âge de 18 à 30 ans 

(40 %), dont parmi eux beaucoup sont déjà dans la vie active influencé par les 

informations transmises pour des lieux et préfèrent pratiquer le tourisme. 

Les enfants n’ont été oubliés dans l’enquête, toutefois, en interrogeant les 

parents, nous avons observé que quelques-uns étaient accompagnés de leurs enfants, 

la présence des enfants peut se justifier dans la variable état matrimonial, qui révèle la 

présence non négligeable de mariés qui représentent presque la moitié des enquêtés, 

soit 44 %. 
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           Source : Elaborée sur base des données du tableau III.4 

Figure III.3 : Répartition des enquêtés selon leur état matrimonial 

 De l’examen de la figure III .3,  il se dégage que les célibataires sont 

nombreux et représentent 45% sur 44% pour le marié, d’où plus qu’on a moins de 

charge  plus qu’on s’informe sur le loisir et on pratique le tourisme. Bien sûr que les 

mariés ont aussi la facilité de s’informer mais la présence de contingent de familles a 

été observée plus au Safari Beach qui dispose d’une diversité d’équipements pouvant 

satisfaire les touristes de différents âges ; jeux d’enfants, piscines pour enfants et pour 

adultes, différents types d’hébergement pour les familles : Chalet, Boungalow, Villas… 

(Photo III.13 ,III.14, III. 15, ci-dessous).  
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       Photo III. 13 : Chalet, 2015                                       Photo III.14 : Boungalow,2015 

 

                                                    Photo III.15 : Villas, 2015 

Dans les deux autres sites, la présence des enfants n’a pas été trop visible 

à cause certainement de l’insuffisance des équipements touristiques capables d’attirer 

de nombreuses familles avec leurs enfants. 

A ce propos R. LANQUAR, (1983), ne l’a-t-il pas souligné en ces termes : 

« la connaissance de ce facteur permet ainsi aux aménageurs de choisir entre les 

ressources disponibles et de les équiper de façon adéquate ». 
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c) Niveau d’instruction 

 

     Source : Graphique élaborée sur base des données du tableau III .4 

 

Il ressort de l’analyse de la figure III.4 et des données du tableau III.4 que 

le niveau d’instruction influence largement la demande touristique par l’attention que  

l’on porte sur les  informations ou la communication. Les universitaires représentent 

presque les 2/3, soit 63,6 % de touristes enquêtés, ceci s’explique du fait que plus on 

est cultivé ou instruit plus on acquiert la culture touristique par la facilité d’acheter les 

journaux, magazines d’accéder à l’internet… et de comprendre une communication 

car les universitaires ont toujours besoin d’apprendre plus.  

A ce propos, Patrick DEGROOT (1994), a développé une théorie appelée 

théorie d’exploration selon laquelle, l’homme est curieux de découvrir d’autres 

mondes et d’autres horizons. En outre, l’homme instruit a beaucoup de capacité 

d’imiter certains modes de consommation quel que soit son revenu. 

Partout dans les trois sites, ce sont les universitaires qui dominent, cela 

montre que l’instruction est l’une des variables discriminatoires de l’information et de 

la pratique des activités touristiques péri-urbaines de Kinshasa.  

 

 

 

d) Profession 

0

10

20

30

40

50

60

70

Diplomé d'Etat
Universitaire

Autres

Niveau d’instruction  

Figure III .4 : Niveau d’instruction des enquêtés  



91 
 

Le métier est un facteur discriminatoire des pratiques vacancières, il est 

corollaire à la variable revenu, c'est-à-dire, la disponibilité de possibilités financières 

est fonction du métier de leur rémunération. On constate dans l’ensemble de trois  sites 

que ces sont les cadres supérieurs des entreprises, des diplomates, des hommes 

d’affaire qui détiennent des gros moyens financiers qui peuvent avoir un accès facile 

à l’information et mobilisés les moyens financiers pour les pratiques touristiques dans 

l’espace péri-urbain.  

Ces cadres sont plus nombreux au Safari Beach où les coûts de service 

(prix) sont énormément élevées, ce ne sont que ces cadres supérieurs qui sont capables 

de consommer ces services au prix élevé, ils représentent 58,3 %, c'est-à-dire, plus de 

la moitié des touristes enquêtés. 

 Cependant, en deuxième position vient le métier des professions 

libérales qui ont aussides disponibilités financières moyennes favorisant la possibilité 

de s’informer et d’une mobilité touristique vers les trois sites, ils sont plus nombreux 

à la Sablière (45 %) pour des raisons déjà évoquées, cette catégorie est moins 

nombreuse à Tampa’s (15%). Tandis que les métiers très peu rémunérateurs comme le 

fonctionnaire et autres, ces derniers ne mobilisent pas assez de temps et moyens pour 

s’informer et pratiqué le  tourisme dans les deux premières destinations étudiées, mais 

les fonctionnaires et autres catégories (chauffeurs, joueurs, les débrouillards) non 

précisés se retrouvent plus nombreuses à Tampa’s suite aux moyens d’information la 

plus accessible à tous (bouche à l’oreille et  le panneau  publicitaires, mais aussi  à leurs 

faibles moyens  financiers qui sont utilisés pour d’autres besoins prioritaire et 

fondamentaux que le tourisme. 

  e) Nationalité 

.  

             Source : Figure élaborée sur base des données du tableau III.4 

Figure III.5. Nationalité des enquêtés. 
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  La nationalité est une variable également importante qui détermine le 

flux de la demande touristique. Il ressort de l’observation de la  figure III.5 et du 

tableau III.4 ce qui suit :  

- Le site visité presqu’à 100 % par les nationaux c’est le Tampa’s Beach. Ce site 

utilise des moyens d’informations et de communication capable d’atteindre  

une  large audience qui sont de bouche  à l’oreille et  le panneau publicitaire 

mais aussi ce site présente presque les mêmes conditions de loisir qu’au centre-

ville où l’on trouve le pléthore des débits de boissons qui développent des 

loisirs relationnels ou sociaux. Ce dans ce débit des boissons moins coûteux de 

Tampa’s où se rencontrent les kinois pour consommer boissons et Maboke hors 

de leur environnement quotidien, c’est-à-dire, leur domicile installé en pleine 

ville caractérisé par plusieurs nuisances qu’ils tentent de fuir ; 

- Les deux autres sites (Safari Beach et la Sablière) utilisent une diversité des  

moyens d’informations  ce qui fait que leur fréquentation soit beaucoup plus  

par les nationaux mais avec une part d’étrangers non négligeable. Les nationaux 

sont pour la plupart de nantis appuyés par des expatriés qui disposent aussi 

beaucoup des moyens d’accès à l’information et sont capables de supporter le 

coût pratiqué dans ces sites. 

 

III.2.2.2 Variables économiques, temps libre et culture 

A) Variables économiques 

 Ces variables comprennent le revenu qui est un facteur fondamental 

d’octroi ou d’accès à l’information et la facilité à effectuer les dépenses, à cela s’ajoute 

les prix des différents services et les moyens de transport utilisés  (Tableau III.5) : 
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Tableau III.5 Renseignements relatifs aux revenus  

Variables Sites Touristiques Total 

Safari Beach La sablière Tampa’sbeach 

Fréq % Fréq % Fréq % Fréq % 

Dépenses 

effectués sur base 

de leurs revenus 

Oui  35 73 30 68 28 70 93 70 

Non  13 27 14 32 12 30 39 30 

Total  48 100 44 100 40 100 132 100 

Préférence de 

produits sur les 

sites 

Nourriture  20 42 16 36 14 35 40 37,8 

Boisson  23 48 22 50 24 60 69 52,2 

Autres  5 10 6 14 2 5 13 10 

Total  48 100 44 100 40 100 132 100 

Dépenses 

engagées par le   

touriste 

5000-15000 7 14,5 9 20 20 50 36 27,2 

15000-30000 4 8, 3 3 7 12 30 19 14,3 

30000-70000 3 6,2 4 9 4 10 11 8,3 

70000-100000 8 17 13 30 4 10 25 19 

Plus 26 54 15 34 - - 41 31,2 

Total  48 100 44 100 40 100 132 100 

Moyen de 

transports 

Transport en 

commun  

10 21 13 30 15 37,5 38 29 

Transport 

personnel 

36 75 26 59 21 52,5 83 63 

Autres  2 4 5 11 4 10 11 8 

Total  48 100 44 100 40 100 132 100 

Niveau de vie 

augmente la 

demande 

touristique et 

l’accès à 

l’information 

Oui  38 79 35 80 26 65 99 75 

Non 10 21 9 20 14 35 33 25 

Total  48 100 44 100 40 100 132 100 

Facteurs 

encourageant ou 

non la pratique 

des activités 

touristiques 

Avoir de 

l’argent 

18 37,5 14 32 10 25 42 32 

Manque de 

l’argent 

2 4 5 11 8 20 15 11,3 

Etre informé 

et intéressé 

10 21 6 14 4 10 20 15 

Avoir le 

temps libre 

10 21 7 16 6 15 23 17,4 

Problème de 

culture  

7 14,5 8 18 2 5 17 13 

Autres  1 2 4 9 10 25 15 11,3 

Total  48 100 44 100 40 100 132 100 

Source : enquêtes,  Blanchard KAKI du 10 mars au 20 décembre 2015. 
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1. Le revenu et les prix 

 

La lecture des résultats de nos enquêtes révèle que le revenu est l’une des 

variables favorisant ou limitant l’accès à l’information de plusieurs sources et des 

pratiques vacancières. Les sujets enquêtés le confirment, car près de 70 % justifient que 

les dépenses effectués lors de leurs sorties touristiques proviennent de leur propre  

revenu contre 30 % qui affirment avoir  été aidé par d’autres personnes. 

Notons cependant que la variable revenu a été difficile à appréhender 

individuellement, étant donné le caractère discrétionnaire de cette variable. Cette 

variable a été appréhendée par la variable dépense effectuée par les touristes 

fréquentant les sites enquêtés. 

Il ressort de l’examen des données du tableau III .5 les résultats suivants : 

Les touristes qui dépensent plus de 100.000 Francs congolais ont été 

observés, au Safari Beach et à la Sablière. Cette sélection de la clientèle plus nantie au 

Safari Beach et à  la Sablière veut être à l’aise en consommant les différents services qui 

leur sont offerts malgré les prix élevé. Ce constat montre à suffisance que plus le 

revenu est élevé plus on aura le goût d’acheter les informations (journal, magazine, 

petit futé). 

Ainsi, 54 % des touristes, soit un peu plus du tiers des touristes 

fréquentent le site de Safari Beach, contre 34% à la sablière. Tandis qu’aux mêmes sites 

14,5 et 20% des touristes peuvent effectuer des dépenses allant de 30.000 à 100.000fc 

pour Safari et  la Sablière. Ce montant s’avère également élevé, et démontre  toujours 

le caractère très élitiste  ou aristocratique de la demande touristique de ce site. A cet 

effet, le touriste est considéré comme portefeuille de devises et quand il arrive au site, 

il exhibe ses richesses financières. D’où, la théorie de prestige ou de statut social 

développé par Jean Luc MICHAUD et Patrick De GROOTE exprimée en termes : partir 

en vacance c’est afficher son statut social ou exhiber les snobismes (son prestige social). 

Au regard des données du tableau III.5, un grand nombre de touristes 

fréquentant, Safari Beach et la Sablière mais ces clients reconnaissent l’existence de prix 

exorbitant de différents services, ce qui démontre le caractère bourgeois de ces sites 

par rapport  à Tampa’s où la majorité des enquêtés se réjouissent du faible coût de 

leurs services. 

D’autre part, le coût de dépense effectué par le touriste peut augmenter 

en fonction du nombre des personnes qui l’accompagnent.   

 

2. Niveau de vie facteur 
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 Comme nous venons de le démontrer plus loin, le niveau de vie ou de 

revenu influence la facilité d’accès à l’information en premier lieu et à la prise de 

décision d’aller  en vacances, le taux qui est également influencé par la catégorie socio-

professionnelle, c’est pourquoi  au regard du tableau III.5, on constate que, quand le 

niveau de vie augmente les gens sont prêts à pratiquer le tourisme, du fait que les  

informations sur les attractions et services suscitent les désirs de partir en vacances. Ce 

propos est confirmer par 75 % d’enquêtés avec des disparités au sein de chaque site 

enquêté dont 80 % à la Sablière contre 79 % de confirmation à Safari  Beach et 65 %  à 

Tampa’s. 

 Certes, les disponibilités financières ou revenu encouragent la pratique 

du tourisme pousser par plusieurs source d’information et accroissent la demande 

touristique, mais  à côté de cette disponibilité de moyen financier, il y a les problèmes 

de la culture et de l’intérêt que la personne peut avoir pour ce désir d’évasion. 

 Les données du tableau 15, nous donnent quelques indications à ce sujet : 

32 % d’enquêtés  prouvent qu’il faut avoir de l’argent  pour faire le tourisme avec 

certaines inégalités d’appréciation sur cet aspect dont  37,5 % sont d’accord à Safari ,  

contre 32 et 25 % à la Sablière et  Tampa’s’. Mais une autre anti thèse, celle   de 

s’intéresser aux pratiques touristiques 15 % jugent que l’aspect désir ou être intéressé 

est aussi un élément capital sans oublier la ressource temps libre et culture. Mais les 

dépenses situés entre 30 à 70 milles fcs sont aussi pratiquées   (10%) pour Tampa’s et  

9% pour la Sablière enfin 6,2 pour Safari. Ceci se justifie par le fait que même les classes 

moyennes congolaises (Kinoises) veulent aussi exhiber leurs richesses financières en 

consommant  les services dont les prix sont moyennement abordables. 

  Par contre, les dépenses allant de 70 milles et plus ont été plus observé à 

Safari avec 54 % suivi de 34 % pour la sablière , mais les dépenses inferieur soit de 5000 

à 30000 milles ont été beaucoup plus à Tampa’s avec 50% suivi de la sablière avec 20% 

puis 14,3% pour Safari ceci n’est rien d’autres que la variable revenue, la culture 

touristique, et la variable professions qui expliquent cette disparité des dépenses dans 

divers sites d’études. 

3. Le mode de transport 

 Le tourisme est un loisir actif qui nécessite un déplacement, donc un 

moyen de transport. 

Au regard de nos investigations dont les résultats sont contenus dans le tableau 

III.5 et la figure III.6. 
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Source :Données du tableau III.5 

Figure III.6 Moyens de transport utilisés par les touristes 

 On observe une nette prédominance de l’utilisation des transports 

personnels (voiture ou jeep individuelle), soit 63 % utilisent ce mode de transport. En 

effet, la voiture a favorisé la démocratisation du tourisme et c’est le moyen privilégié 

du développement du tourisme de proximité comme celui pratiqué aux trois 

destinations à cause de son caractère de souplesse, d’universalité et d’autonomie.   

 La disponibilité de la dimension de parking, et des niveaux de vies des 

enquêtés peuvent justifiés ces écarts, étant donné que Safari Beach disposent d’un 

parking plus étendu pouvant recevoir beaucoup des véhicules contrairement à la 

sablière  et Tampa’s dont les parkings sont  étroits et reçoivent aussi les moins nanties 

que Safari. 

 Quant au transport en commun, il est utilisé par 29 % des touristes 

interrogés. C’est le moyen privilégié du tourisme de groupe. Ce mode de transport est 

plus utilisé  à Tampa’s  (37,5 %), 30 % pour la sablière et enfin 21% pour  Safari Beach. 

B) Temps libre et culture 

 Partir en vacances disait J.L MICHAUD (1987), c’est enfin employer son 

temps libre. 

 S’agissant de la culture, la participation aux activités touristiques est 

souvent déterminée au niveau de l’éducation aux pratiques culturelles qui font 

acquérir aux touristes un niveau d’intéressement sur les informations afin de se 

cultiver en général ce qui fait  que les intellectuels aient une culture touristique. De ce 

fait, 17,4 % de nos enquêtés sont d’accord que les pratiques touristiques dépendent 

aussi de la culture touristique dont dispose chaque touriste à l’instar du moyen 
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financier et du temps libre. La prédominance est beaucoup plus à la  Sablière avec 18 

% et  14,5 % pour safari et 5% pour Tampa’s dont diverses variables évoqués ci-haut 

peuvent l’expliquées. 

III.2.3Variable d’étude : moyens d’ informations ou de communication 

Cette variable est la plus importante de notre enquête, au regard de son 

rôle aussi majeur dans la motivation et l’accroissement de la demande touristique.  

 

Quelques Considérations  théoriques sur les moyens d’information ou  de 

communication   

c) Définition d’information  et communication 

Au sens étymologique, l'information est ce qui donne une forme à 

l'esprit.4Elle vient du verbe latin informare, qui signifie « donner forme à » ou « se 

former une idée de ». 

 On qualifie d'information toute donnée pertinente que le système 

nerveux central est capable d'interpréter pour se construire une représentation du 

monde et pour interagir correctement avec lui. L'information, dans ce sens, est basée 

sur des stimuli sensoriels véhiculés par les nerfs, qui aboutissent à différentes formes de 

perception. 

Par contre la communication est l'action de communiquer, d'établir une 

relation avec autrui, de transmettre quelque chose à quelqu'un. Elle peut aussi 

désigner l'ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion d'un message 

auprès d'une audience plus ou moins vaste et hétérogène ou l'action pour quelqu'un 

ou une organisation d'informer et de promouvoir son activité auprès d'autrui, 

d'entretenir son image, par tout procédé médiatique ou hors médiatique.  

Quant  aux résultats d’enquêtes, étant qu’il est connu de la notoriété 

publique, pour vendre, il ne suffit pas d'offrir un produit à un prix attrayant. Il est 

important de faire connaître ce que vous avez à offrir, les divers moyens d’information 

ou de communication implique de développer un programme de communication pour 

atteindre les cibles. 

Sur terrain les divers moyens d’information ou de communication 

qu’utilisent les sites ou  nous avons menés nos enquêtes ont  pu atteindre  l’audience 

publique différemment, le tableau ci-dessous l’explique clairement: 

                                                            
  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perception
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
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Tableau  III.6 : Voie  d’acquisition d’informations  relatives aux sites 

Variables Sites Touristiques Total 

Safari Beach La sablière Tampa’sbeach 

Fréq % Fréq % Fréq % Fréq % 

Publi-médias Journal 8 17 7 15 ,5 2 5 17 13 

Magazine 7 1,5 4 9 2 5 13 10 

Radio 2 4 6 14 8 20 16 12,1 

Télévision 7 15 6 14 3 7,5 16 12,1 

Affiche 3 6 3 7 2 5 8 6 

Internet 10 21 8 18 5 12,5 23 17,4 

Cinéma 1 2 - - - - 1 1 

Prospectus 5 10 2 4,5   7 5,3 

Brochure 2 4 1 2,2 1 2,5 4 3 

Panneau 2 4 5 11,3 17 42,5 24 18,1 

Autres 1 2 2 4,5 - - 3 2 

Total  48 100 44 100 40 100 132 100 

 Hors-médias Promotion 

de vente 

5 10 12 27,2 10 25 27 20 

Marketing 

direct 

6 12,5 9 20,4 6 15 21 16 

Exposition 10 21 - - - - 10 8 

Relation-

presse 

8 17 7 16 4 10 19 14 

Bouche à 

l’oreille 

17 35,4 16 36,3 20 50 53 40 

Autres 2 4,1 - - - - 2 2 

Total  48 100 44 100 40 100 132 100 

Source : enquêtes,  Blanchard KAKI du 10 mars au 20 décembre 2015. 
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Source : Elaboré sur base des données du tableau III.6 

Figure III .7 : Voie  d’acquisition que nos différents enquêtés ont eu 

l’information sur les sites touristiques. 
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Source : élaboré sur base du tableau III.6 

Figure III .8 : Voie  d’acquisition d’informations en hors-médias par les touristes 

La figure éclaircit les moyens hors-médias que nos différents enquêtés ont eu 

l’information sur les sites. 

Il se dégage de nos enquêtes que les sites utilisent différemment les 

moyens médias et hors médias pour faire connaître aux publics leurs sites et services 

en vue d’augmenter la demande touristique,  mais la priorité des moyens dépend d’un 

site à un autre. 

Concernant les moyens publi-médias : Les détenteurs d’informations via 

le panneau publicitaire ont été de l’ordre de 42,5% pour Tampa’s, 11,3 et 4% pour la 

sablière et Safari Beach, bien sûr tous ces sites disposent des panneaux mais la majorité 

écrasante a été retrouvé à Tampa’s vu que  ce médias est le moins coûteux et offre 

l’information permanente sur le site mais à un public fréquentant habituellement le 

coin. 

Quant à l’internet 21 % des  sujets enquêtés à Safari Beach onteu les 

informations relatives du site via ce moyen, 18% pour la sablière et 12,5 % pour 

Tampa’s, ceci  étant du fait que généralement, l'Internet comme support publicitaire 

présente des avantages divers. Il permet d'abord de sélectionner d'une manière 

spécifique le public visé, par exemple si l'annonceur veut attirer uniquement les 

personnes aimant le tourisme, il peut choisir un site des nouvelles ou des offres 

touristiques pour divulguer son annonce. L'actualisation des messages est facile et 

rapide et dépend de la personne responsable du maintien du site. Internet offre la 

possibilité de réservation  en ligne, ainsi l'internaute peut solliciter des informations et 

effectuer sa réservation via ce support tout en restant devant son PC. De plus, sur 

Internet la publicité et les contenus partagent un espace unique, de telle façon 

l'audience consacre un niveau d'attention plus haut à ce qu'il y a sur le site.  
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Concernant  les journaux, 17% des enquêtés de safari y  on eu 

l’information, 15,5% pour la sablière et 5% pour Tampa’s, vu que le journal est apprécié 

par ses fidèles à tel point que ces derniers reconnaissent leur quotidien de préférence 

et le considèrent comme "une source d'informations digne de confiance». De même, 

l'accessibilité du prix des journaux permet aux annonceurs de toucher un nombre 

important de locuteurs et aussi le journal est un média qui permet de bien cibler. Les 

profils des lecteurs sont décrits précisément dans les études d’audience, la diffusion 

est connue (abonnements / kiosque, Rond points, Station-service), les lecteurs 

disposent de temps pour voir et revoir le message et obtenir toute l’information s’ils 

se sentent concernés par votre offre. 

L’acquisition des informations par la télévision et la radio a abouti à un 

total d’égalité des réponses soit, 12 ,1% pour les enquêtés de trois sites du fait que ces 

voies sont les médias les plus utilisés et les plus répandus dans la vie des personnes 

actuellement, et aussi suite à leur capacité plus forte d'attraction du public, la télévision 

et la radio demeurent les moyens de communication qui touchent la plus large 

audience à travers le monde entier. Plusieurs sont les caractéristiques qui font de ces 

deux médias comme supports de grands impacts. 

La radio fait que les auditeurs aient une facilité de saisir l’information 

quelques soit leurs niveaux d’étude la radio est un média facilement accessible qui ne 

demande pas d’énormes budgets. Son efficacité repose sur la répétition.  

La TV quant à  elle,  elle facilite les téléspectateurs par sa capacité dans " 

la combinaison d'images en mouvement, de voix, d'effets sonores et visuels". (Krishna, 

op.cit., p. 30). Ce qui fait que dans le domaine de la publicité, la télévision "soit 

aujourd'hui considérée comme un des moyens de transmission les plus efficaces et 

persuasifs d'un message publicitaire. Les publicités que la télévision transmet 

influencent les habitudes de consommation de la population. Ce moyen de 

communication permet à l'audience d'apprendre plus sur le produit ou le service 

annoncé, d'assimiler plus facilement certaines marques et messages qui sont associés 

ainsi s'identifient de manière plus directe et personnelle avec le protagoniste 

représentant cette marque." (Idem., pp. 30-31).  

Sur le magazine, 15% des enquêtés du Safari l’on tiré les informations 

relatives au site, 9% et 5% pour la Sablière et Tampa’s.  A l'image des journaux, les 

magazines n'étaient pas un champ privilégié pour faire de la publicité, mais 

progressivement les annonceurs se sont rendus compte des avantages offerts par ceux-

ci dans la mesure où ils sont "les plus spécialisés des moyens massifs".  

Pour les informés via l’affiche, 7% pour les enquêtés de la sablière, 6et 

5% pour safari Beach et Tampa’s. L’affichage peut répondre à des objectifs de 

notoriété, de création de trafic, ou d’image.  Comme souvent, c’est la répétition du 
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message qui fait l’efficacité de l’affichage. Il fonctionne très bien sur des cibles larges, 

autour des lieux de vente et stratégique pour créer du trafic, pour informer d’un 

évènement, pour communiquer sur une offre spéciale, ou encore pour guider les 

clients jusqu’à un lieu. 

Le prospectus et brochure comme source d’information  n’ont pu fournir 

les informations à  10 et 4,5% pour  safari et la Sablière, 4,  2,5,  et 2,2% pour Safari, 

Tampa’s et la sablière des informés par le biais des brochures, ceci est faible vu que ces 

moyens demandent un budget exorbitant et offre l’impossibilité pour actualiser les 

informations sur les nouveaux offres. 

Le cinéma  n’a pu informer qu’ 1% d’enquêté seulement au Safari Beach 

vu que le cinéma comme moyen de communication audio-visuel demeure un support 

marginal et devient depuis plusieurs années plus concurrencé par d'autres médias, et 

le cinéma  a une faible couverture et son coût cher. 

Les autres médias non déterminés mais qui ont constitué une source 

d’information pour les touristes ont  été de l’ordre de 2% pour tous les sites. Ces 

moyens peuvent s’agir de petit futé, des rapports annuels de l’ONT, de la DUT ou 

autres. 
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Enfin, les moyens hors-médias ont été aussi utilisés par ces trois 

différents sites et  ont pu atteindre les cibles, nous avons obtenu plusieurs résultats sur 

l’acquisition de l’information de la part des enquêtés sur les sites et se présentent 

comme suit : 

Les informés de bouche à l’oreille prédominent à 50% pour Tampa’s, 36,3 

et 35,4 % pour la sablière et  safari, justement car ce moyen est le résultat de ce qu’un 

touriste a  vécu et la satisfaction lui pousse d’informer aussi les autres. Ce moyen n’est 

que l’œuvre de l’accueil, du prix et services qui transforme les touristes aux 

annonceurs en faveur du site, il est gratuit et  suscitent un intérêt pour les autres 

prochains touristes. 

La promotion de vente sur le  site a pu attirer 27,2% d’enquêté à la 

Sablière, 25% à Tampa’s Beach et 10% à Safari. Ce moyen offre des effets rapide voire 

immédiats mais limités au temps de l’opération ça s’articule par l’essai gratuit, les 

réductions temporaires de prix, le couponing ou bons de réduction, le remboursement 

différé sur preuve d’achat, les primes et cadeaux, les concours, jeux et  loteries, les 

mises  en avant du produit sur les lieux de vente, les promotions-distributeurs. Ce 

moyen fait à ce que les consommateurs gardent en esprit l’idée d’avoir quelque chose 

en retour si jamais on se rendait sur le lieu grâce aux diverses opportunité que le site 

peut lui offrir mais cette technique demande des moyens financiers. L’utilisation de 

ces cadeaux par les consommateurs fait en sorte que la publicité soit continuelle même 

plus tard les réactions vont surgir. 

S’agissant du marketing direct 20,4% pour la sablière, Tampa’s 15% et 

10% pour safari et, cela étant parce que le Marketing Direct recouvre l'ensemble des 

techniques de communication individuelle quel que soit le support (mailing et 

emailing, interactivité sur internet, marketing téléphonique, couponing presse, News 

Letters, numéro vert, sms et mms…), qui offrent un contact direct et un moyen de 

réponse (donc de mesure) avec la cible. Le Marketing Direct permet à l’annonceur : 

 De s’adresser individuellement à ses consommateurs, 

 De varier et de multiplier les occasions de communication par la combinaison de 

différents canaux de communication, 

 Dans l'objectif de les amener à une réaction puis à une action (une demande 

d’information, de rendez-vous, faire une commande, parrainer un ami, faire un 

don,…). 

Le Marketing Direct permet grâce à un bon ciblage, d’adapter le discours 

en fonction des consommateurs ou prospects, l’objectif étant de provoquer l’achat ou 

le ré-achat. Cela suppose la mise en place d’une base de données qui permettra de 
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gérer les actions et les réactions des clients et des prospects pour l’ensemble des 

différentes campagnes de communication. 

La relation presse a suscité un gain de  17 % pour safari ,  16% pour la 

sablière, et 10% pour Tampa’s se basant sur les relations publiques par l’organisation 

d’évènements ou participation à des manifestations extérieures pour faire connaître 

l’entreprise auprès des acteurs du marché et de ses clients. Cela comprend entre autres 

les relations presses, la participation à des salons professionnels, le sponsoring, le 

mécénat mais également les repas, cocktail, petit déjeuner de présentation, journée 

portes ouvertes, conférences, colloques… 

Les relations publiques répondent principalement à un objectif d’image 

et de notoriété. 

Les relations presse : reportage ou toute communication sur le site, ses 

produits ou services obtenus gratuitement dans les média, presse, télévision, radio. 

Les salons professionnels / expositions / conférences : participation en 

tant qu’exposant à des salons, (ou en tant qu’orateur à des conférences 

métier/produits) a été l’œuvre de 8% juste pour l’ensemble des enquêtés des trois sites. 

Pour terminer les autres moyens tel que : Le sponsoring et mécénat…ont 

attiré 2% des touristes dans les trois sites du fait que l’association du nom de 

l’entreprise à un évènement en contre partie d’un soutien matériel ou financier. 

L’objectif est clairement de mettre en avant l’image et la notoriété de l’entreprise. La 

pertinence du sponsoring repose sur l’adéquation entre les valeurs de l’entreprise et 

celles des activités choisie. 

III.2.4 Demande et motivation touristiques 

III.2.4.1Demande touristique 

Depuis plus de deux décennies, les dépenses touristiques ont pris une 

part importante dans le budget des ménages même si la crise a parfois modifié la 

demande touristique. On désigne par demande touristique celle des personnes qui se 

déplacent périodiquement et temporairement pour des motifs de voyage (exclure le 

travail ou une activité rémunérée). 

Pour évaluer les performances du secteur touristique, les professionnels 

du tourisme privilégient le nombre des entrées ainsi que le nombre des nuitées des 

touristes comme approximations significatives de la demande touristique dans un 

pays. 



104 
 

La notion de la demande touristique est complétée par celle de la 

consommation touristique qui se définit comme l’ensemble des biens et des services 

consommés par les touristes pendant leur déplacement ainsi que des services rendus 

par des organismes concourant directement au développement touristique (accueil, 

promotion, administration). 

Cette demande est directement fonction du niveau de revenu, du prix, 

de culture, de l’offre touristique, des motivations et de l’intérêt d’une personne pour 

le tourisme. 

III.2.4.2 Notion des motivations touristiques 

 Sont désignés ici, l’ensemble des facteurs d’influence ainsi de motifs (ou 

raisons) agissant sur la prise de décision du voyage. La motivation touristique est 

illustrée par les variables physiologique et psychologique. 

  Les variables physiologique et psychologique 

 Le tourisme remplit des fonctions sociales multiples qui en font un 

véritable besoin. Le besoin de vacances est donc devenu un besoin primaire, en 

particulier par la consommation touristique : le besoin d’équilibre et celui de  

différenciation. 

 Le tableau III.7ci-contre détermine les types de variables physiologiques 

et psychologiques mis en exergue par les sujets enquêtés dans chaque site concerné 

par l’étude. 
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Tableau III.7 : Renseignements relatifs aux motivations des visites 

Variables Sites  Touristiques Total 

Safari Beach La sablière Tampa’s Beach 

Fréq % Fréq % Fréq % Fréq % 

Motivatio

ns de 

visite 

Détente ou loisir 18 37,5 19 43,1 22 55 59 45 

Repos 6 12,5 5 11,3 - - 11 8 

Convalescence 5 10 3 7 6 15 14 11 

Découverte du site 17 35,4 16 36,3 7 17,5 40 30 

Autres 2 4,1 1 3 5 12,5 8 6 

Total 48 100 44 100 40 100 132 100 

Nombre 

des visites 

Une fois 20 42 18 41 8 20 46 35 

Deux fois 3 6,2 2 4,5 6 15 11 8 

Trois fois 5 10,4 6 14 6 15 17 13 

Quatre fois 3 6 2 4,5 4 10 9 7 

Plus 17 35,4 16 36 16 40 49 37 

Total 48 100 44 100 40 100 132 100 

Attraction

s 

Bon paysage 20 42 19 43 20 50 59 45 

Bien équipé 9 19 6 14 3 7,5 18 14 

Accès facile 5 10 8 18 4 10 17 13 

Prix abordable 4 8 2 4,5 10 25 16 12 

Bonne qualité de services 10 21 7 16 2 5 19 14 

Autres - - 2 4,5 1 2,5 3 2 

Total 48 100 44 100 40 100 132 100 

Etat du 

site 

Très bon 27 56 23 52 16 40 66 50 

Bon 19 40 17 39 18 45 54 41 

Moyen 2 4 3 7 4 10 9 7 

Mauvais - - 1 2 2 5 3 2 

Total 48 100 44 100 40 100 132 100 

Problèmes 

que 

rencontren

t les 

touristes 

Logement 2 4,16 4 9 10 25 16 12 

Pas de guide - - - - 3 7,5 3 2 

Problème sanitaire - - 4 9 10 25 14 11 

Pas d’info globale sur le 

site 

15 31,25 16 36 6 15 37 28 

Manque d’équipement 2 4,16 7 16 4 10 13 10 

Prix exorbitant 13 27,08 6 14 - - 19 14 

Qualité de cuisine 5 10,41 3 7 4 10 12 9 

Autres 11 23 4 9 3 7,5 18 14 

Total 48 100 44 100 40 100 132 100 

Source : enquêtes,  Blanchard KAKI du 10 mars au 20 décembre 2015. 
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a) Motivations ou motifs de visite 

De l’examen des résultats de nos investigations contenues dans le tableau 

14 donnent des observations suivantes : 

1. Loisirs ou détente étudié 

Pour l’analyse de trois sites étudiés séparément, et l’ensemble des 

résultats révèle que le motif détente ou  loisir (agrément) domine, soit 45% de 

l’ensemble de sujets enquêtés : 37,5% pour Safari  Beach, contre 43,1% pour la Sablière 

et 55 % pour  Tampa’s Beach.  

C’est une recherche de besoin d’équilibre rompu pendant le temps des 

obligations professionnelles5. On peut qualifier cela de la théorie de compensation. 

 En effet, les loisirs ou le tourisme offrent une compensation à la vie du 

travail et aux nuisances, notamment celle qui naît de l’environnement urbain. Ce rôle 

compensatoire des loisirs ou du tourisme est induit par leurs trois fonctions suivantes, 

détente, divertissement et développement. 

La détente entraine et le repos et la libération.  Elle est nécessaire pour 

effacer la fatiguer nerveuse et physique provoquée par les conditions de vie et de 

travail dans les villes. La détente est synonyme de repos, est souvent la principale 

composante du loisir moderne, élément essentiel de la fonction sanitaire et 

thérapeutique (psychothérapie) qui permet la récupération de la fatigue physique et la 

reproduction des forces de travail. 

Le divertissement complète la détente en ajoutant un contenu 

dynamique qui permet la rupture avec la morosité et l’ennui du quotidien. Il suppose 

une recherche du plaisir et du bien-être. 

2. Repos 

 Le motif repos a été intégré dans le premier ce qui augmente le 

pourcentage des sujets enquêtés concernant le premier motif. 

3. Découverte du site 

 Le motif de découverte du site ou du milieu concerne 30 % des sujets 

enquêtés et fait partie de la théorie d’exploration développée par P. De GROOTE 

(1997), citée ci-haut. En effet,  ceci prouve à suffisance  que l’utilisation  des divers 

moyens d’informations  suscite à l’homme  une curiosité d’aller vivre ce qui se dit ou  
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prône le site, les attraits naturels et artificiels, il veut connaître d’autres choses, vivre 

d’autres sensations apprendre toujours plus.  

Par son degré d’instruction toujours renouvelé, l’homme à beaucoup appris sur 

d’autres pays, culture, attraction, ou religion. Il désire avant tout voir, connaître et 

visualiser  le maximum. 

 Des motivations comme, le désir de voir autre chose, manger et boire, 

apprendre de nouvelles choses, de voyager, de pratiquer les contacts avec d’autres 

populations et le retour à la nature peuvent  toutes êtres reprises sous la dénomination 

de l’exploration ou de la découverte impulsé par l’information reçus. 

 Mais ce motif  est inégalement perçu par les sujets enquêtés. Les sujets 

animés de cet esprit de découverte sont nombreux surtout à la Sablière (36,3 %) où le 

niveau d’instruction élevé de ces sujets associé à l’imitation de la culture touristique 

occidentale justifie cette prédominance, ensuite vient les enquêtés de Safari Beach avec 

35,4%, enfin ceux de Tampa’s avec 17,5%.  

b) Nombre des visites  par touriste et appréciations  des                             cultures 

et  de  l’état de sites 

Quant au nombre de visite effectué par les sujets comptabilisés dans 

l’enquête, la majorité des touristes enquêtés ont visité ces sites plusieurs fois. En effet, 

les pratiques touristiques périurbaines sont répétitives. Ce sont presque les mêmes 

personnes qui visitent ces sites. Ce sont ces personnes qui disposent des moyens 

financiers et matériels dont le véhicule individuel favorise des modalités touristiques 

vers ces trois destinations. C’est pourquoi ils en ont fait l’habitude. Ce  fait répétitif des 

visites rend très faible le taux de départ des Kinois vers les sites touristiques 

périurbains en général et en particulier vers les trois destinations étudiées.  

Toutes fois, il sied de noter que 42% des touristes sont venus pour la première 

fois approuvé les annonces fait par le site Safari Beach, 41% était venu voir ce qui  

prône la Sablière et 20% pour Tampa’s’, le fait de venir plusieurs et  première fois 

explique le niveau qu’atteint les moyens d’informations, communiquant ainsi les 

potentialités des différents sites d’études aux touristes.  

 Mais on observe des disparités  au sein de chaque site. Le site de Tampa’s 

reçoit plus de visites avec 40 %  des touristes qui l’ont visité plusieurs fois ceci 

s’explique par le coût relativement abordable, parfois comparable à celui du centre-

ville, surtout le vaste espace de loisir occupé par des petits grillades, des Maboke et 

des débits de boissons installés sans conditions hygiéniques appropriées attirent plus 

des nationaux aux bourses moyennes ou faibles tandis qu’à la Sablière, ce taux ne 

représente que 36%, et 35,4% pour Safari Beach suite au coût élevé des services  qui est 

aussi un facteur discriminatif. 
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 c) Appréciation des attractions et de l’état des sites 

La  mise en tourisme des ressources  naturelles rencontrées  sur chaque  

site  déterminent le degré d’appréciation  de la spécialité  des paysages  et des 

équipements mise en place. Ainsi l’analyse des données du tableau III.7  donne des 

résultats suivants : 

Dans l’ensemble, tous les sites disposent de bons paysages, 45 % des 

sujets le confirment. De ce revenu  fait, le majestueux fleuve Congo et la rivière N’Sele 

et Mayi ya pembe restent sans conteste les attractions principales malgré les différents 

aménagements. 

Cette appréciation est difficile à  cerner, car tout dépend de ce que le 

touriste désire visiter comme paysage, c’est pourquoi il existe des disparités 

d’appréciations au sens de chaque site, comme, le montrent  les résultats 

d’investigations séparés dans chaque site. Il se dégage que de tous les sites, c’est le site  

de Safari Beach qui  est très bien  équipé par rapport aux autres. Ces équipements et 

attraits spécifiques ont été étudiés dans les pages précédentes. Ceci justifie la cote très 

bonne concernant l’état de site. Près de 50 % des enquêtés ont donné cette cote. 
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Tableau III.8 : Fréquentation journalière et hebdomadaire dans les sites 

Variables Sites Touristiques S/Total Total  

Safari Beach La sablière Tampa’sbeach 

Natio

naux 

Etranger

s 

Natio

naux 

Etran

gers 

Natio

naux 

Etran

gers 

Nati

onau

x 

Etranger

s 

1ère 

semaine  

Lundi 5 2 4 - 4 - 13 2 15 

Mardi 8 - 6 2 20 - 34 2 36 

Mercredi  30 6 21 3 17 - 68 9 77 

Jeudi  40 9 31 8 28 2 99 19 118 

Vendredi  60 15 42 4 24 - 126 19 145 

Samedi  76 20 58 2 38 6 172 28 200 

Dimanche  122 34 73 10 68 10 263 54 317 

S/Total  341 86 235 29 199 18 775 133 908 

 2ème 

semaine 

Lundi 8 2 4 - 9 - 21 2 23 

Mardi 16 3 10 2 12 2 38 7 45 

Mercredi  40 10 20 6 32 3 92 19 111 

Jeudi  22 2 8 - 11 - 41 2 43 

Vendredi  63 15 36 8 30 2 129 25 154 

Samedi  74 8 51 4 43 - 168 12 180 

Dimanche  170 21 60 14 80 6 310 41 351 

Total  393 61 189 34 217 13 799 108 907 

3ème 

semaine 

Lundi 16 1 6 - 2 - 24 1 25 

Mardi 24 3 16 8 28 - 68 11 79 

Mercredi  37 17 24 10 40 4 101 31 132 

Jeudi  62 23 58 16 103 6 223 45 268 

Vendredi  170 20 70 6 51 - 291 26 317 

Samedi  182 12 40 14 28 4 250 30 280 

Dimanche  216 30 93 18 69 3 378 51 429 

 Total 707 106 307 72 321 17 1335 195 1530 

4ème 

semaine 

Lundi 9 - 5 4 6 - 20 4 24 

Mardi 263 40 16 - 7 - 286 40 326 

Mercredi  23 - 42 19 28 6 93 25 118 

Jeudi  116 43 26 6 88 - 230 49 279 

Vendredi  56 32 33 4 20 - 109 36 145 

Samedi  178 42 68 6 94 - 340 48 388 

Dimanche 94 17 100 21 101 8 295 46 341 

Total  739 174 290 60 344 14 1373 248 1621 

Source : Rapport du bureau de gérant des sites mois d’octobre 2015 

Dans ce tableau il se dégage que les nationaux fréquentent  beaucoup plus les trois 

sites, mais quant aux expatriés la fréquence est élevée à  Safari Beach, suivi de la 

sablière, du fait d’abord de leur possession de la culture touristique et l’attention qu’ils 
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ont sur l’information mais aussi des services qui y existes puis Tampa’s occupe la 

dernière place, compte tenu des attractions et services que chacun regorgent à son sein 

et aussi des stratégies marketings et communicationnelles utilisées.  

Tableau III.9 : Présentation synoptique  d’entrées  

Variables Semaines Total 

1ère 2ème 3ème 

 

4ème  

Fréq % Fréq % Fréq % Fréq % Fréq % 

jours  Lundi 15 2 23 2 25 2 24 1,4 87 2 

Mardi 36 4 45 5 79 5 326 20,1 486 2 

Mercredi  77 8 111 12 132 9 118 7,2 438 9 

Jeudi  118 13 43 5 268 17 279 17,2 708 19 

Vendredi  145 16 154 17 317 21 145 9 761 19 

Samedi  200 22 180 20 280 18 388 24 1048 28 

Dimanche  317 35 351 39 429 28 341 21 1438 54 

Total  908 100 907 100 1530 100 1621 100 4966 100 

Source : données du tableau III.8 

 

Source élaboré à partir du  tableau III.9 

Figure III.9 : figure de la présentation synoptique d’entrée 

Nous pouvons le voir clairement sur cette figure et tableau III.9 ci-dessus, que les 

fréquences d’entrées sont plus  élevées les week-ends dans tous les sites, et  la 

fréquentation journalière est disparate.    
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Conclusion partielle 

Le troisième chapitre a présenté et analysé les résultats de notre 

recherche. Premièrement, nous avons fait une monographie de trois sites d’études, 

cette monographie nous a révélé certaines variables pertinentes influençant la 

demande touristique de ces sites, il s’agit notamment des aménagements et des 

équipements mis en place, et des différents moyens d’informations ou de 

communication mise en œuvre. 

Poursuivant nos recherches, ce chapitre a étudié avec minutie   les 

différentes variables qui ont influencé la demande touristique de ces trois sites étudiés. 

A travers nos enquêtes menées sur le terrain, il a  été démontré que les variables socio-

démographiques, psychologiques et physiologiques mais aussi économiques auxquels 

on a associé le temps libre et la culture, enfin la variable publicité et les différents 

moyens d’informations utilisés ont  également influencé la demande touristique dans 

les trois sites d’étude comme il est attesté ci-dessus. La contribution des moyens 

d’informations ou de communication qu’utilisent chaque site est importante au regard 

des entrées  enregistrés et de la connaissance des informations relatives aux sites par 

les touristes. 
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CHAPITRE IV : SPECIFICATION, MODELISATION ET 

REALISATION DU PROTOTYPE 

Ce présent et dernier chapitre porte sur l’apport du SIG dans la 

promotion et la gestion durable des sites touristiques. Il porte  le lien  qui existe entre  

SIG et  tourisme et les autres points traitent sur la mise en œuvre de notre modèle  

prototype promotionnel à l’aide du logiciel du SIG Arc gis 10.3 et les démarches sur la 

publication et consultation sur internet du modèle mise en œuvre. 

IV. 1 Lien entre SIG et tourisme 

Les SIG permettent de faciliter la planification des activités du tourisme. 

De plus en plus de sites Internet permettent d’avoir accès à des banques de données 

d’attraits et de forfaits touristiques géo localisés (exemples : Expédia ou Bonjour 

Québec). L’accès à l’ensemble des offres est donc beaucoup plus rapide, mise à jour 

régulièrement et facile à visualiser. Cela permet en outre de produire des itinéraires 

personnalisés ou thématiques ainsi que de réaliser des recherches spécifiques, par 

exemple un jumelage d’activités.  

Du point de vue marketing, des informations précieuses peuvent 

également être recueillies relativement aux recherches effectuées lors de la visite des 

sites de planification touristique. L’analyse des requêtes effectuées permet de produire 

des statistiques sur ce qui est en demande. Les agences de voyages sont donc en 

mesure d’offrir des forfaits qui conviennent mieux à ce que leur clientèle recherche. 

 Enfin, les SIG favorisent un développement touristique plus durable en 

permettant l’évaluation des impacts environnementaux potentiellement engendrés. Ils 

permettent notamment d’identifier les zones à risque, d’identifier les zones ayant une 

valeur écologique élevée ainsi que d’identifier les héritages culturels à préservés. Les 

systèmes d’information géographique permettent également de mesurer les impacts 

liés au tourisme, en permettant d’effectuer une comparaison de l’état antérieur à 

l’aménagement avec l’état qui en résulte. Il est donc ainsi possible de ne pas reproduire 

des erreurs d'aménagement qui auraient été commises. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27information_g%C3%A9ographique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme
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IV. 2 Connaissance  et utilisation  du SIG comme outil de promotion et de gestion 

touristique 

Lors de nos enquêtes les gestionnaires avaient donné leurs avis sur la 

connaissance du SIG et l’utilisation de ce dernier comme moyen  d’information ou de 

communication, le tableau ci-dessous l’explique en claire : 

Tableau IV.I : Connaissance  et utilisation  du SIG comme outil de promotion et de 

gestion touristique par les gestionnaires 

Variables Sites Touristiques          Total 

Safari Beach La sablière Tampa’s 

Beach 

Fréq % Fréq % Fréq % Fréq % 

Connaissance du SIG 

comme moyen 

d’information et de 

promotion touristique  

Oui  2 50 1 25 - - 3 25 

Non  2 50 3 75 4 100 9 75 

Total 4 100 4 100 4 100 12 100 

L’utilisation du SIG 

comme moyen 

d’information  

Oui   - - - - - - - - 

Non  4 100 4 100 4 100 12 100 

Total 4 100 4 100 4 100 12 100 

Source : enquête sur terrain 

Il se dégage de nos  investigations que le SIG n’est connu que par 25 % de gestionnaire 

et tous les  gestionnaires ne l’utilisent pas comme moyen de gestion et de promotion, 

soit 75%.   

 

Source :  figure élaborée sur base des données du tableau IV.I  

Figure IV.1 : Niveau du connaissance du SIG comme moyen d’information  et de 

gestion par les détenteurs des sites. 

Il se lit clairement de la figure IV.I que 75% des gestionnaires ne sait pas que le SIG 

constitue aussi un moyen d’information promotionnel de leurs activités contre 25% 

qui sait les avantages offerts par le SIG.  

25%

75%

connaissance du SIG
comme moyen
d'information et de
promotion

 pas de connaissance
du SIG comme moyen
d'information
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Source : figure élaboré grâce aux  données du tableau IV.1 

Figure IV.2 : Utilisation du SIG comme moyen d’information et de promotion 

touristique 

Il est repris dans la figure ci-dessus que 100% des gestionnaires des sites n’utilise pas 

le SIG comme moyen promotionnel de leurs sites et activités. 

IV. 3 l’utilisation du SIG comme source d’information par les touristes 

De nos enquêtes la question de savoir si le SIG est utilisé par les touristes comme 

moyen d’information a donné le résultat suivant : 

Tableau IV.2 : Connaissance et utilisation du SIG par les touristes comme source 

d’information. 

Variables Sites Touristiques          Total 

Safari Beach La sablière Tampa’s 

Beach 

Fréq % Fréq % Fréq % Fréq % 

Connaissance du SIG 

comme moyen 

d’information et de 

promotion touristique  

Oui   10 21 8 18 6 15 24 18 

Non  38 79 36 82 34 85 108 82 

Total 48 100 44 100 40 100 132 100 

L’utilisation du SIG 

comme source  

d’information  

Oui   10 21 8 18 6 15 24 18 

Non  38 79 36 82 34 85 108 82 

Total 48 100 44 100 40 100 132 100 

Source : enquête sur terrain 

0%

100%

utilisationdu SIG comme
moyen d'information
promotionnelle

non utilisation du SIG
comme moyen
d'information
promotionnelle
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Figure élaborée sur base des données du tableau IV.2 

Figure IV.3 : Connaissance et utilisation du SIG par les touristes comme source 

d’information. 

Il se dégage de ces figures que 18% de touriste connait  et utilise le SIG comme source 

d’information touristique contre 82% qui l’ignore. 

 Au regard des résultats il s’avère que le SIG n’est pas assez connu et 

utilisé par les propriétaires et touristes, ce qui constitue un frein ou  limite à la large 

diffusion de l’information touristique, d’où nécessité de l’introduire dans le tourisme 

comme nouveau mode de promotion touristique et de gestion durable. 

Raison pour laquelle, à l’aide du SIG, grâce à son logiciel Arcgis 10.3 nous 

allons implémenter et publier un modèle à titre d’exemple sur la promotion de nos 

trois sites d’études. Ci-dessous nous présentons quelques scénarios pour arriver à 

produire, à publier sur le Web  et la consultation des informations relatives à nos trois 

sites choisi. 

  

18%

82%

connaissance et
utilisation du SIG comme
source d'information
touristique

 pas de connaissance et
non utilisation du SIG
comme source
d'information
touristique
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IV. 4 Analyse et modélisation 

IV.4.1 Les acteurs 

Principalement conçu pour promouvoir et gérer durablement le site 

touristique, notre système comportera deux utilisateurs  à savoir: 

a)  L'administrateur du site 

C'est lui qui gère le SIG. En effet, la mise à jour complète du site repose 

sur ses compétences. A ce titre, il est chargé de créer ou modifier les utilisateurs, ajouter 

ou supprimer une couche, étendre l'application à d'autres secteurs d'activités et à 

d'autres circonscriptions administratives. Il est le patron de la partie technique. 

Notamment nous-mêmes qui avons toute la base des données géographiques des 

différents sites touristiques de Kinshasa-est, et somme capable de : 

- suivre ou évaluer l’impact environnementaux du site ; 

- Faire la mise à jour d'informations; 

- Planifier la mise en place des investissements futurs sur le tourisme ; 

- Faire les statistiques sur le nombre des internautes ayant consultés les 

informations sur les sites et recueillir leurs avis sur le service ; 

b) Le visiteur ou touriste 

Utilisateur secondaire dont les fonctionnalités se limitent à la 

consultation des données cartographiées et attributaires des sites, exporter ou 

imprimer la carte en format Jpeg et autres informations y afférentes et s’en servir pour 

l’itinéraire. Et aussi donner leurs avis sur la qualité des services et suggérer en vue  

d’une amélioration des services. 

 IV.4.2 Les scenarios 

Nous séparons les scénarios en deux catégories, la première étale 

les démarches d’implémentation c’est-à-dire de la  création d’une carte à  l’aide du 

logiciel SIG, Arcgis 10.3 et la deuxième explique les démarches pour publier et 

consulter sur le Web la carte prototype. 
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IV.4.3Réalisation du SIG 

B)  Architecture physique du système 

 

 Modèle de déploiement du système 

 

 

 

 

 

 

 

Source : KOUSSA, Chokri (2011) 

Figure IV.4 : Diagramme de déploiement 

 La figure montre que le système fonctionne avec différentes stations, qui permettent 

la conception et publication  des informations touristiques par l’administrateur, les 

gérées, les mettre à  jour et  la possibilité des touristes d’accéder aux informations 

touristiques. 

B) Caractéristique de la station de travail 

Le poste de travail utilisé est doté des caractéristiques suivantes : 

Tableau IV.3 : Caractéristique de la station de travail 

Processeur 2.5 X3 (i3) Intel 

Mémoire vive 4 G.O 

Carte graphique 256 MB 

Disque dure 500 G.O 

Source : laboratoire du CRGM 

Vu les exigences des logiciels du SIG,  un ordinateur de haute performance était 

utilisé pour réaliser en toute quiétude notre modèle. 
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 IV.4.4 L'acquisition des données 

Les données destinées à la production de notre base de données 

proviennent :   des données géo localisées existantes de Kinshasa  venant du CRGM, 

de données recueillies sur le terrain (à l'aide d'un récepteur GPS). Les données 

attributaires de site provenant des questionnaires d’enquêtes. 

 Le récepteur GPS 

Le GPS (Global Positioning System) est un système de positionnement 

par satellites capable  de donner n' importe où sur le globe une position à quelques 

mètres près.  

La descente sur terrain consistait à prendre les points géographiques  et 

attributaires à chaque site grâce à un GPS et une fiche de collecte de données. Cette 

descente s'est faite à l'aide d'outils spécialisés, notamment : 

- Un récepteur GPS GARMIN 60 pour l'acquisition des données géo 

référencées 

- Une fiche de collecte de données 

- Une moto de fois pour le déplacement 

IV.4.5 Le traitement des données 

Les données recueillies étant exprimées selon les unités des coordonnées 

sphériques non compréhensibles par les SGBD, il faut les convertir dans un système 

de projection donné, qui est définie comme étant un ensemble de techniques 

géodésiques permettant de représenter la surface de la Terre dans son ensemble ou en 

partie sur la surface plane d'une carte. C'est aussi une relation mathématique qui fait 

correspondre aux coordonnées géographiques d'un point quelconque de la terre, des 

coordonnées cartésiennes. On distingue les projections suivantes : 

- La projection cylindrique : (Projection de Mercator, Projection de Peters, 

Projection de Robinson, Projection UTM qui a été usée pour nos démarches) 

- La projection conique : (Projection conique conforme de Lambert, Projection 

d'Albers)  

- La projection azimutale. 

Le WGS84 a été développé par le département de la défense américain. 

Il a été obtenu à partir d'observations Doppler sur satellites. Il utilise la projection 

cylindrique et particulièrement la projection UTM qui est constituée de 60 fuseaux de 

6 degrés d'amplitude en longitude. Ce système est accessible au travers des 

éphémérides radiodiffusées par les satellites GPS. Ainsi, tout utilisateur de GPS obtient 

directement et de manière implicite des coordonnées référencées dans le système 

WGS84. 
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1. Le géo référencement ou calage du raster  

Géo référencer ou caler une image signifie faire correspondre les 

élements de l’image raster avec leurs homologues terrain  et indiquer quels points de 

l'image correspondent à ces coordonnées. Il est indispensable de caler chaque image 

raster avant de l'utiliser dans la base de données.  

Les données recueillies sont consignées dans un fichier, puis elles ont été 

introduites dans le logiciel du SIG, Argis afin d’y être numérisées. Grâce à celui-ci, 

elles ont pu être « calées », c’est  à dire positionnées dans leur emplacement universel, 

à l’aide d’un système de projection donné. 

Les images calées sont généralement au format tif ou jpeg . Le système de projection 

utilisé lors du calage des informations est le système UTM/ WGS84 Zone 33 S. 

2. Création de la base de données spatiale 

La base  de données, elle est un ensemble organisé de données 

mémorisées sur des supports accessibles par un ordinateur pour satisfaire 

simultanément plusieurs utilisateurs de façon sélective et en un temps très court. 

(Toko, 2009). Rappelons qu’un SGBD dans une application a pour rôle de gérer 

(consulter, mettre à jour, organiser) une base de donnée. Après géoreferencement du 

raster de notre étude vient ensuite la  création des couches qui nous permettra de faire 

la  vectorialisation, qu’illustre la figure ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CRGM, 2015 

Figure IV. 5 : Vectorialisation de la carte 

Il est facile de voir qu’une carte après avoir été calée, l’étape qui vient c’est la 

numérisation ou vectorialisation. 
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 Ensuite,  c’est la création d’une base des données attributaires à chaque fichier de 

forme comme le reprend la figure IV.6 ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure élaborée sur base de la carte raster 

Source : CRGM, 2015 

Figure IV.6 : Edition des attributs du shapefile 

Après avoir  introduit les informations attributaires de chaque  

couches(shapefiles)dans la base de données vient ensuite l’analyse thématique (   

symbologie), la labelisation puis la présentation en vue de l’impression sous format 

papier  nous avons enfin, une carte d’itinéraires des trois d’études ci-dessous :
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CARTE  IV. I : ITINERAIRES D’ACCES DE TROIS SITES D’ETUDES 
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IV. 5 Publication et consultation des informations  

IV.5.1Publication 

Etant donné que nous ne disposons pas d’un site internet officiel pour 

publier les informations promotionnelles du tourisme de Kinshasa, nous utilisons le 

moyen internet gratuit appelé  « blog », qui peut être défini comme un site web ayant 

la forme d’un journal personnel où l’auteur communique ses idées et ses  impressions. 

Ceci étant,  il y a aussi possibilité d’être consulté par le client et d’en faire usage. 

Après la création d’un blog, grâce à l’adresse : www.unblog.fr, nous 

l’avons dénommé « tourismekinshasa »  comme identifiant, pour assurer la sécurité 

des informations privées de la plateforme, nous avons mise en place  un mot de passe, 

qu’on se réserve de dire, la  catégorie ou lien d’information est « le loisir » et la 

référence est  notre propre boîte e-mail : blanchardkaki@gmail.com. 

ci-dessous, nous présentons les différents écrans qui apparaissent dans 

les démarches de publication et de consultations du modèle mise en œuvre. 

A) Blog administrateur 

Après avoir logué sur le protocole http : www.unblog.fr, une série de figure va apparaître : 

 

 

 

 

 

 

 

Source : notre modèle 

Figure IV.7 : Blog administrateur 

Cette figure s’affiche comme première fenêtre pour  administrateur.  

 

http://www.unblog.fr/
mailto:blanchardkaki@gmail.com
http://www.unblog.fr/
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Source : notre modèle 

Figure IV. 8 : Identification de l’administrateur 

Cette figure consiste à introduire le mot de passe pour  publier, mettre à jour ou analyser les 

informations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : notre modèle 

Figure IV.9 : Page de publication ou consultation d’information 

 

Cette figure donne la possibilité d’introduire les informations descriptives du site 

touristique, et d’insérer la carte d’itinéraire, ensuite on  peut appuyer sur publier pour 

lancer l’information au public.  Se faisant les informations publiées peuvent être vues 

et lues via les réseaux sociaux, dont notre boîte email est liée. 
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Source : notre modèle, 2015 

Figure IV.10 : Page publier par l’administrateur du blog 

La page ci-dessus apparaît avec les informations ajoutées et  peuvent  être utilisées par les 

clients. 
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IV. 5.2 Consultation des informations par les clients 

Lorsqu'un client web veut se connecté à la plateforme, il suffit de loguer 

sur le protocole http : //tourismekinshasa.unblog.fr il peut accéder au site et obtenir 

les informations et carte géographique correspondant aux sites touristiques, l’accès est 

gratuit et ne nécessite pas un mot de passe ainsi on peut jouir des informations 

touristiques de nos trois sites avec possibilité de commenter, de copier  ou d’imprimer 

la carte et autres informations. 

 

 

Source : notre modèle 

Figure IV.10 : Page d’accueil client pour s’informer de notre prototype 

La page comprend plusieurs commandes et les clients peuvent s’acquérir des 

informations selon leurs besoins et la possibilité de commenter et d’émettre ses avis. 

 

 

http://tourismekinshasa.unblog.fr/
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IV. 5.3 Perspective pour le système d’information touristique 

À notre humble avis, nous souhaiterions que la structure urbaine chargée 

de la promotion du tourisme à  Kinshasa, puisse en premier lieu créer et vulgariser au 

près des propriétaires des sites touristiques une adresse internet, dont elle-même sera 

le gestionnaire enfin que ces derniers les fassent connaître à leurs clients en vue 

d’obtenir de loin les informations sur les offres et activités touristiques via l’internet 

dans l’optique d’accroître la demande touristique. 

. 
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CONCLUSION GENERALE 

Au terme de ce travail relatif : Sur « l’apport du SIG dans la promotion et la 

gestion durable des sites touristiques de Kinshasa-Est », d’après la classification des 

sites nous avons retenus la catégorie socio-culturelle et d’attraction spéciale, nous 

sommes en mesure de conclure. L’objectif global de ce travail est d'étudier les autres 

systèmes d'informations ou de communication internes et externes qui existent dans 

les différents sites touristiques de Kinshasa-est,  et la proposition de l’usage du SIG 

pour produire des cartes et de favoriser une large diffusion d’information touristique 

via le Web en vue d’accroitre la demande touristiques. 

  Pour arriver aux résultats escomptés, nous avons fait usages aux méthodes 

d’observation sur le terrain, il s’agit de méthode d’observation des acteurs, c'est-à-dire, 

toutes les personnes impliqués dans les pratiques touristiques de trois sites étudiés, il 

s’agit principalement des touristes et des gestionnaires des sites. Pour cerner leur 

appréciation sur les effets des diverses variables et facteurs sur la demande touristique. 

Outre cette observation des acteurs, on a aussi recouru à l’observation de 

l’environnement général de sites en vue d’apprécier et d’analyser la touristicité de ces 

sites avec les aménagements ou les équipements qui les accompagne. 

Dans le cadre de méthode d’observation nous avons également fait usage de la 

méthode d’observation participative, qui a consisté à nous convertir nous-même en 

touriste dans ces trois sites où nous avons ensemble avec d’autres touristes consommé 

autour d’une table repas et boissons et convivialité, ou cordialité pour apprécier les 

différentes variables qui différencient la demande touristique des touristes contactés. 

Enfin,  nous avons fait usage aux approches suivantes : historique, systémique, 

structuro-fonctionnel, analytique et la comparaison, une démarche nécessaire pour la 

collecte des données. 

Quant aux techniques, la recherche  documentaire a été l’une des premières 

techniques utilisées où on a fait usages aux documents linéaires et aux documents 

outils. Cette technique a été appuyée par les enquêtes sur le terrain effectuées grâce à 

l’administration du questionnaire destiné aux touristes et aux gestionnaires des sites 

avec une fiche pour rassembler les informations descriptives sur les sites, les 

infrastructures et la notation des coordonnées GPS de chaque site. Ce questionnaire 

avait comme objectif  d’étudier les différentes variables ou facteurs qui influencent 

l’inégalité de la demande touristique dans ces sites, dont celle des moyens 

d’informations  ou de communication était la principale. Les enquêtes bien que ayant 

donné les résultats escomptés (attendu) ; la collecte de ces données s’est également 

appuyée sur l’entretien. 
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Quant à l’échantillon, sur environ plus des trentaines des sites touristiques 

identifiés dans la partie Est de Kinshasa, trois ont été retenus d’après leur niveau 

d’aménagement c’est-à-dire il y a des sites hautement aménagé (Safari Beach), 

moyennement  aménagé (la Sablière) et faiblement aménage  (Tampa’sBeach) et aussi 

pour raison  d’accessibilité et d’acceptation pour y mener des recherches. Quant aux 

touristes, nous avons prévu d’interroger 250 touristes au hasard, c'est-à-dire, tous ceux 

qui été disponibles à répondre à notre questionnaire. C’est ainsi qu’au total 132 

touristes ont répondus à nos questions répartis de la manière suivante : Safari Beach 48, 

la sablière 44 et Tampa’s Beach 40. 

1. Synthèse de l’étude 

De tous les sites identifiés, trois ont été retenus dans notre étude pour 

analyser et évaluer les différences qui les caractérisent sur la demande touristique et 

la contribution des moyens d’informations dans la promotion touristique. 

Le travail s’est articulé sur l’approche théorique ou les généralités qui 

définissent les concepts de base, présente ou analyse les autres facteurs qui influencent 

la demande touristique dans le monde, hormis les moyens de communication ou 

d’information, mais aussi ce chapitre a démontré que le tourisme est une activité de 

service ou secteur tertiaire , ensuite des définitions des concepts liés au SIG et quelques 

images pour bien illustrer certaines théories ou concepts. 

Ensuite, la recherche a été axée sur la présentation du milieu, partant de 

la situation géographique, administrative, la considération physique humaine et 

économiques de l'Est de Kinshasa, les activités de tous les secteurs qui y sont 

pratiquées, avant de présenter  la partie comme une destination péri-urbaine et de 

proximité grâce à sa vocation touristique, l’aspect bien définit  par la description des 

autres sites touristiques. Ensuite la présentation et  analyse des résultats de nos 

investigations en commençant par la présentation monographique de  nos trois sites 

d’études, se faisant en rapport de nos enquêtes menées sur le terrain, il a  été démontré 

que les variables socio-démographiques, psychologiques et physiologiques mais aussi 

économiques auxquels on a associé le temps libre et la culture, enfin la possibilité ou 

le souci de s’informer  par la variable publicité et les différents moyens d’informations 

utilisés ont aussi largement influencé la demande touristique dans les trois sites 

d’étude comme il est attesté par les différents tableaux et figures, dont voici quelques 

détails : 

 

 

2. Principaux résultats  
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Le premier résultat de notre étude concerne le péri-urbain de Kinshasa-Est qui 

est un espace récréatif dû aux innombrables potentialités touristiques qui justifient la 

grande touristicité de cette partie, dont les potentialités ont été mises en tourisme, 

érigés à plus de trentaine de sites touristiques ou destination touristique, il s’agit par 

exemple de site touristique de la N’Sele, Jardin d’Eden, Simon’s plazza, sono  Beach, 

Ibi Village, Mampu, Planète J, Nganda Yala, Parc de N’Sele, sans oublier les trois sites 

qui font l’objet  de notre  étude ( Safari  Beach, la Sablière, Tampa’sBeach). Ces éléments 

vérifient notre première hypothèse. 

Le deuxième résultat, a analysé les différentes autres variables qui influencent la 

demande touristique et aussi la variable d’étude qui est l’ensemble des moyens 

d’informations  utilisés dans les trois destinations pour promouvoir leurs offres  enfin 

d’augmenter la demande touristique. Ces variables sont les suivantes, il s’agit 

notamment : des variables socio-démographiques, relatifs à l’âge,  le sexe, le niveau 

d’instruction, la profession, l’état matrimonial, nationalité, commune de résidence, 

motivations, revenu,  prix et niveau de vie enfin les  différents moyens d’information 

ou de communication et aussi la facilité qu’a certains touristiques d’accéder à 

l’information et de décider des pratiques touristiques, etc. 

Concernant  par exemple l’âge,  plus on avance en âge moins l’on se donne à 

l’information touristique et on décide de pratiquer le tourisme (vacances), donc l’âge 

peut être un facteur limitatif ou favorable pour faire le tourisme, 5 % des vieillards 

contre 42 % d’adultes entre 31-50 ans ; le sexe par contre, peut influencer la demande 

touristique dans le sens que ce sont les hommes qui partent plus en vacances parce 

qu’ils disposent  plus de temps de s’ informer par divers moyens suite à la disposition 

du temps libre que les femmes qui sont des ménagères. Concernant l’état matrimonial, 

ce sont les célibataires qui ont la tendance de s’informer sur  les loisirs et la facilité de 

voyager et aussi ils disposent beaucoup de temps libre plus que les mariés qui ont 

généralement  beaucoup de charge familiale. Cependant, le niveau d’instruction 

s’avère indispensable pour acquérir, la culture touristique par l’information . De nos 

enquêtes , il se dégage que les universitaires sont plus avisés à répondre aux pratiques 

touristiques, soit 63,6 % ;  la profession  par contre est plus déterminante et constitue 

un facteur plus discriminatoire de pratique vacancière, nos enquêtes  révèlent qu’au 

Safari Beach  et la sablière par exemple, ce sont beaucoup plus les cadres supérieurs 

tous confondus qui y vont malgré le coût très élevé des services contrairement au 

Tampa’s Beach où les prix sont abordables et où on assiste à la massification des autres 

catégorie sociale de faible revenu.   
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Quant aux motivations, la détente ou loisir prime avec 45 % mais avec des 

disparités dans les sites car, partir en vacance c’est fuir  la Ville pour se déstresser, c’est 

la théorie de la compensation par le fait que  la Ville est devenue agressive et répulsive,  

la découverte du site est aussi importante avec 30 %.  En effet, découvrir  le lieu 

corrobore avec la théorie d’exploration et l’attention qu’on  accorde à  l’information. 

Cependant, il faut distinguer les grands voyageurs,  les voyageurs moyens, les 

petits voyageurs et les non partants, ce qualificatif répond au nombre de visites 

effectuées dans un site. 

Concernant les variables  revenu,  prix et niveau de vie ; le revenu et le niveau 

de vie influencent en premier  lieu  l’accès à l’information par diverse moyens (publi-

médias et  hors médias et le taux de départ en vacances, c'est-à-dire, le désir de partir 

en vacances augmente quand on a un niveau de vie et revenu élevé, soit 75 % 

d’enquêtés l’ont confirmé, le revenu et le niveau de vie sont corollaires aux moyens de 

transports. Car la possession d’une voiture personnelle est un signe de réussite sociale 

donc de posséder des moyens suffisants  pour faire le tourisme soit 63 % utilisent ce 

mode de transport du fait que la voiture individuelle  favorise la démocratisation du 

tourisme et elle constitue le moyen privilégié pour le développement du tourisme de 

proximité comme celui pratiqué dans nos trois destinations.  

Quant au prix, c’est aussi un facteur discriminatoire, car au prix élevé des 

services correspondent une clientèle élitiste bourgeoise comme à Safari Beach et au 

prix moyen correspondant une clientèle moyenne comme de classe libérale  comme à 

la sablière et aux prix populaires corresponde la classe populaire comme à Tampa’s  

Beach où dominent les nationaux qui ne disposent  pas beaucoup des moyens 

financiers ceci est aussi déductif à l’accès à l’information. 

  La fréquentation dans les trois sites, démontre une fréquence élevée de 

vendredi à dimanche mais aussi les jours fériés et le congé, il s’agit  donc d’un tourisme 

de  week-end, car le temps libre c’est le week-end, renchérit  par J.L MICHAUD et P. 

De GROOTE(1987), en ces termes, partir en vacances c’est enfin utiliser son temps 

libre. Ce  temps libre est appuyé par la culture touristique qui est souvent  déterminée 

par le niveau d’instruction car plus on est instruit plus on acquiert la culture 

touristique par l’information. 

 

Concernant la variable la  plus saillante de notre étude c’est-à-dire celle des 

différents moyens d’informations et de communication utilisés par les sites pour la 
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promotion en vue d’accroître la demande touristique, il s’avère que ces sites  utilisent 

deux types des  voies qui sont :  les moyens publi-médias(journal, radio, télévision, 

internet, panneau …) et hors médias (promotion de vente, marketing direct, 

exposition, bouche à l’oreille…)  qui sont de use pour la conquête et l’accroissement 

de la demande touristique. 

De ces moyens, les panneaux, l’internet,  la télévision, la radio, le magazine ont 

été les moyens qui ont permis la majorité des enquêtés d’avoir les informations sur les 

offres touristiques de  nos trois destinations, pour la première catégorie des moyens 

d’informations (publi-médias). 

Ensuite pour la deuxième catégorie des moyens d’informations (hors-médias), 

la voie de bouche à  l’oreille, Promotion de vente, Marketing direct, Relation-presse 

qui  ont facilité l’information sur les trois sites.  

Ceci s’atteste par la finalité de  l’information qui est l’atteinte des cibles 

(touristes) et  la décision d’aller découvrir ce qui se dit sur ces sites, vu la fréquentation 

active enregistrée.  Notre deuxième hypothèse est donc acceptable car ces différents 

moyens  d’information  accroissent la demande touristique. 

Vu ces résultats, nous avons mis en  place un prototype à  l’aide de Arcgis 

version 10.3  qui est  l’un des logiciels du SIG pour les trois sites en vue de favoriser la 

large diffusion  d’informations touristiques. Ensuite la publication Web  de notre 

modèle de la carte d’itinéraires de trois sites pour appuyer les autres moyens 

d’informations utilisés pour la promotion touristique pour permettre aux différentes 

catégories sociales d’acquérir de  loin ou de près les informations touristiques, 

d’imprimer la carte et de s’en servir. 

Eu égard à ce qui précède les résultats d’enquête renchérit par notre 

modélisation ont démontré que la demande touristique est réellement influencé par 

plusieurs variables, celles-ci créent de disparité sur la demande touristique. Et 

l’utilisation du SIG augmenterait davantage la demande. Ce qui parait suffisamment 

vrai pour confirmer notre troisième hypothèse. 

3. Perspectives et suggestions  

A la lumière de nos enquêtes,  il se dégage plusieurs suggestions ou 

recommandations pour atténuer ces disparités et accroître la demande touristique 

pour lesquelles nous avons retenu : 

A) Au  pouvoir public : 
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- Aménager les routes d’accès aux sites ; 

- Favoriser l’électrification des sites ; 

- Renforcer la Sécurité, parce que nous savons que l’Est de Kinshasa est militarisé 

à cause de la présence de l’aéroport  international de N’djili, des camps 

militaires de Kibomango, CETA, BADARA, de la Villa présidentielle de la 

N’Sele et la ferme présidentielle de Kingakati, ces militaires doivent se 

comporter d’une manière digne, que les touristes puissent se mouvoir librement 

et sans crainte ; 

- Créer un office urbain de promotion touristique comme  l’ONT l’est pour le 

pouvoir central, étant donné que Kinshasa est une entité décentralisée qui jouit 

d’autonomie et peut faire mieux pour son développement ; 

- Doter en attendant le bureau urbain chargé de la promotion touristique des 

moyens techniques en vue de  disposer d’un site internet capable de 

promouvoir le tourisme à Kinshasa avec l’utilisation du SIG. 

- Inclure le SIG dans le site officiel du Ministère du Tourisme et l’ONT ; 

- Insérer dans le programme de l’éducation la culture touristique dans tous les 

niveaux de l’enseignement ; 

- Augmenter  l’enveloppe salariale des  Congolais enfin qu’ils aient accès aux 

pratiques touristiques  et jouissent de la fonction urbaine (récréation) ;  

-  Promouvoir la  gestion touristique par les élites ;  

- Redynamiser le Fond de Promotion Touristique tout en affectant  une partie 

pour une promotion urbaine effective ; 

- Créer des lignes de  transports en commun ne fus que le week-end car cela 

donne l’accès à tout le monde de  jouir de la récréation.  
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B)Aux  propriétaires des sites : 

- S’adhérer à un site internet qui utilise le SIG comme moyen de promotion, étant  

l’un des  nouvelles technologies d’informations, pour   toutes les destinations, 

comme moyen marketing en vue de maximiser la demande touristique, c'est-à-

dire, la conquête et la fidélisation  par l’actualisation des offres aux clients ; 

 

- Diminuer les prix de services là où ils sont exorbitants, notamment au Safari 

Beach, les adapter aux réalités  de revenu et du niveau de vie de la population 

congolaise ; 

 

- Disposer d’un bus ou d’un transport en commun qui favorise le tourisme de 

masse ou le tourisme  en groupe, car la voiture individuelle ne favorise que le 

tourisme élitiste ou bourgeois ; 

 

- Que chaque site dispose d’un personnel qualifié pour donner le meilleur de lui-

même concernant la qualité de services, par exemple ; pour le Safari Beach 

libéraliser l’accès à tout le monde et alléger les formalités à ceux qui désir visiter  

le site ; 

 

- Diversifier les aménagements et les équipements des sites étudiés pour 

permettre aux visiteurs concernés par différentes variables de répondre à leurs 

attentes ; 

 

- Disposer d’un service de guidance, aménager les installations hygiéniques pour 

touristes à  la Sablière et Tampa’s; 

 

- Moderniser les infrastructures existantes et penser à ajouter  d’autres 

conformément aux différentes variables développées ci-haut ; 

 

- Enfin, pour tous les sites, diversifier les équipements pour que la clientèle 

potentielle trouve son compte quel que soit la variable qui influence son 

comportement  et sa décision pour visiter ces trois destinations.  

 

Se faisant nous aurons tous à  participer dans la modernisation du 

tourisme et par conséquent l’augmentation significative des entrées dans le budget de 

l’Etat. 
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Annexe  I 

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DESTINE AUX TOURISTES (CLIENTS) 

 

 

I. IDENTITE DE L'ENQUETE 

1.   Sexe: F         , M        , Age : 18-30,          31-50          ,51-70,  autres  

2.   Niveau d'étude : Diplômé d'Etat          , Gradué           Licencié           Autres  

3.   Etat civil : Célibataire             , Marié           divorcé            veuf (ve) 

4.   Profession : Fonctionnaire de l'Etat            femme ou homme d’affaire               Enseignant           

, Autres à préciser………………………….. 

5.   Nationalité : Congolaise  ou           Autres à préciser ………………………... 

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MOTIVATIONS DES VISITES       DECES 

SITES TOURISTIQUES 

1. Quelles sont les principales motivations qui vous poussent à venir visiter cesite ? 

a)         Détente ou loisir 

b)           Repos 

c)           Convalescence   

d)         Découverte du milieu 

e)         Autres à préciser 

2. Combien de fois avez-vous déjà visité ce site ?  

a)         1 fois 

b)         2 fois 

c)         3 fois  

d)         4 fois  

e)        ou Plus  

3. Quelles sont les attractions qui vous attirent dans ce site ? 

a) Bon paysage 

b) Bien équipé 

c) Accès facile 

d) Prix abordable       

e) Bonne qualité de service        

f) Autres  

4. Comment trouvez-vous l'état de ce site ?  

a)         très bon 

b)         bon 

c)        moyen 

d)        mauvais 

5. A quels problèmes vous vous êtes buté pendant la visite dans ce site ?  

a)           Logement  

b)           pas de guide  

c)           problème sanitaire  

d)           manque d'équipements  

e)          Prix exorbitant  

f)          qualité de cuisine  

 

g)          Autres  

III. RENSEIGNEMENTS    RELATIFS   AUX REVENUS  

1. Est-ce que votre revenu mensuel vous permet facilement de visiter les sites 

touristiques?  

a)         oui  b)           non  

2. Etes-vous accompagné pendant vos visites ?  

a)         oui  b)          non 

Si oui, de combien de personnes : une personne            deux personnes trois personnes          

quatre personnes             ou plus  

Pour répondre à ces questions, indiquez   la case qui correspond à votre 

réponse parune croix ou écrivez votre réponse sur les lignes pointillées.  
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3. Quelle est votre préférence lors de votre visite touristique?  

a)          la nourriture b)           la boisson  

4. Combien dépensez-vous?  

a)         5000 à 15000Fc 

b)         15000 à 30000 Fc 

c)         30000 à 70000 Fc 

d)        70000 à 100000 Fc 

e)         ou plus 

5. Quel mode de transport utilisez-vous pour accéder à ce site?  

a)           Transport en commun  

b)            transport personnel 

c)          ou Autres  

6. Pensez-vous que le niveau de vie d'un client est un facteur déterminant pour 

augmenter la demande touristique ? 

a) Oui b) Non 

Justifier votre réponse……………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

7. Pour quelles raisons vous décidez-vous ou non de pratiquer les activités touristiques 

?  

a)          Avoir suffisamment  

d'argent  

b)           manque d'argent  

c)           être intéressé 

d)           avoir le temps libre 

e)           problème de culturel  

a. la publicité 

f)          Autres 

8. D'après vous, que peut-on faire pour résoudre ces problèmes afin d'augmenter la 

demande touristique ? 

R/………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………   

9. Par quels  moyens avez-vous eu l’information sur le site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres à préciser :………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

10 . Connaissez-vous ou utilisez-vous le SIG comme  source  d’information touristique ? 

Oui       ou    Non  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Merci pour votre contribution ! 
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Magazine  Marketing direct  
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QUESTIONNAIRE D'ENQUETE DESTINE AUX GESTIONNAIRES DES 

SITESTOURISTIQUES 

 

 

I. IDENTITE DE L'ENQUETE 

1.   Sexe: F         , M        , Age : 18-30,          31-50          ,51-70,  autres ………. 

2.   Niveau d'étude : Diplômé d'Etat          , Gradué           Licencié           Autres  

3.   Etat matrimonial : Célibataire             , Marié           divorcé            veuf (ve) 

4.  Qualification en la matière :…………………… ……………………………..             

  Autres à préciser …………………………………………..………….……….. 

5.   Nationalité : Congolaise ou            Autres, à préciser………………………. 

II.   INFORMATIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES  

1. Quel type d'infrastructures socio-économiques avez-vous ici ? 

a) Hôtel 

 Catégorie de l'hôtel :  

 Une Etoile  

 Deux Etoiles    

 Trois Etoiles  

 Quatre Etoiles  

 Cinq Etoiles  

 Nombre de chambres : 

 5-10 

 11-20 

 21-40 

 41 ou plus  

 Dimensions des chambres :  

 moins de 8m2 

 8 à 10m2 

 10 à 12 m2 

 12 à 14m2 

 13 à 16m2 

 Catégorie des chambres :  

 Chambres simples  

 Chambre de luxe  

 Chambre double 

 Appartements  

 Tarification par chambre:   

 10 à 20$    

 21 à 50 $ 

 51 à 100$ 

 101 à 200$ 

 201$ ou plus  

 

b) Restaurant + Cuisine 

 Capacité d'accueil :  

 20 à 50  

 51 à 100 

 101 à 200 

 201 à ou plus 

 Carte des menus :  

 Oui  Non 

Pour répondre à ces questions, indiquez   la case qui correspond à votre 

réponse par une croix ou écrivez votre réponse sur les lignes pointillées.  
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Si non pourquoi ?..................................................................................................... 

 Tarification :  

 5 à 10$ 

 11 à 20$ 

 21 à 30 $ 

 Autres  

c) Autres infrastructures 

 Piscine :  

 Oui      Non 

 Aire de jeux ;  

 Oui  Non 

III. INFORMATIONS LIEES AU FLUX TOURISTIQUE 

1. Combien des visiteurs recevez-vous par semaine ? :  

a)         50 à 100           

b)        101 à 200 

c)          201 à 500 

d)          Ou plus  

2. En ce qui concerne vos clients, quel type des clients vous recevez ici ? 

a)          Singleton  

b)           Couple 

c)          Couple et enfants  

d)           Autres  

3. A quelle catégorie socio professionnelle appartiennent vos clients? 

a)           Les riches  b)         les moyens  c)         les pauvres  

4. Pensez-vous  que  la  catégorie  socio  professionnelle  peut  être  un  facteur 

déterminant pour accroître la demande touristique, 

a)           Oui b)           Non 

- Si oui :            Assez de moyen,          Connaissance du site,           Autres 

- Si non :          Manque de moyen,            Ignorance du site,           Autres  

5. Le niveau d'étude peut-il augmenter la demande touristique ? 

a)             Oui b)            Non 

c) Justifier ?..................................................................................................   

6. Indiquez les contraintes qui peuvent freiner la croissance de la demande touristique 

de ce site ? 

a)          Manque d'argent  

b)          Mauvais état de site  

c)          Distance du lieu de site  

d)           Prix élevé 

7. Pensez-vous les équipements et le prix abordable peuvent faire face aux contraintes 

liées à la croissance de la demande touristique ?  

a)          Oui          b)          Non    
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8. Quels sont les moyens d’informations ou de communication que vous utilisez pour 

promouvoir vos offres ou  activités touristiques ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres  à préciser:……………………………………………………………..…… .. 

……………………………………………..…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

9. Connaissez-vous ou utilisez-vous le SIG comme moyen promotionnel d’information 

de votre site? 

 

Oui   ou   Non  

 

…………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………….. 

 

10. Quels sont les problèmes qui rongent votre site ? 

R/………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

11. Quel projet envisagez-vous  pour  ce site touristique ? 

R/………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

Merci pour votre disponibilité  
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Panneaux publicitaires de trois sites d’études 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : notre enquête 2015, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : notre enquête 2015, 

 

 


