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AVANT PROPOS 

 

Au terme de notre stage d’un mois effectué au Secrétariat 

Général du Tourisme, nous voilà convié à rédiger cde présent travail qui, 

loin d’être une prétention, n’est que le fruit du concours de plusieurs 

personnes en vers qui, nous nous étions moralement et sincèrement 

redevables.  

 

C’est ainsi que nous exprimons notre plus profonde gratitude 

à lieu et tenons à remercier tous les membres des travailleurs du 

Secrétariat Général du Tourisme pour l’accueil, l’attention dont nous 

avons été l’objet durant notre mois, aussi ce qu’ils nous ont accordés 

pour la réalisation du présent travail. 

 

Nous présentons nos remerciements aux autorités 

académiques de l’Université de Kinshasa (UNIKIN) particulièrement 

ceux des Relations Internationales.                                                                                                                            

Nos vifs sentiments de gratitude vont tout droit aux autorités 

administratives du secrétariat général du Tourisme à l’instar de Monsieur 

KABALI-BALI, secrétaire général du tourisme, pour son encadrement qui 

m’ont rendu conscient et responsable de notre avenir et de ce fait, ont 

suscité en nous gout d’investir dans le domaine de savoir, et Monsieur 

MUTU MICHIAMA Directeur chef de service financier qui à jouer un rôle 

important pour notre encadrement durant toute notre les  temps du 

stage.  

              Nos remerciements vont également à Monsieur 

NUNGU BANZA  divisionnaire au secrétariat général du tourisme qui a 

disposé de son temps pour nous adapter au monde du travail.   

Nous tenons à explique notre profonde gratuite à tous les 

membres du secrétariat  général du tourisme il s’agit de…  
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                                  INTRODUCTION 

 

Il est prévu  au programme  l’enseignement  supérieure et 

universitaire  en  république  démocratique du Congo, une période de 

stage à la fui de chaque cycle (graduat  et licence). Ce stage permet    

aux étudiants de s’imprégner des réalités professionnelles,  en vue de 

concilier la théorie à la pratique car, dit – on  la pratique sans théorie est 

aveugle. 

 

En ce qui nous concerne, le cadre favorable pour effectuer 

notre stage ce fut le secrétariat général  du tourisme, plus précisément a 

à la direction du personnelles. 

 

En effet, ce stage à contribuer beaucoup de notre formation 

tout pratique que théorie dans la mesure où, il nous permis d’acquérir 

des connaissances sures  pouvons-nous servir de base solide dans 

notre vie active. 

 

Autre l, introduction  général et la conclusion, le présent  

rapport comporte deux grandes parties. 

ü -la première partie porte est consacrée à la présentation du 

secrétariat général du tourisme. Elle comprend un chapitre 

subdivisé en deux points à savoir : Structure et organisation du 

secrétariat général du tourisme. 

ü -la seconde partie porte sur déroulement du stage proprement dit.  

ü -les attributions des agents du secrétariat général du tourisme. 

ü -le déroulement du stage. 
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CHAPITRE 1 : PRESENTATION  DU  SECRETARIAT GÉNÉRAL DU 

TOURISME 

 

Le Tourisme est une activité de loisir qui  consiste à voyager 

pour son agrément, et faire du tourisme. C’est l’ensemble  des services 

et des activités liés à l’organisation  des déplacements de tourismes. 

En RDC, le Ministère de l’Environnement Conservation de la 

Nature et du Tourisme est  l’un des organes prévu de faire  la  promotion 

touristique par les moyens appropriés et plus sur l’organisation de 

l’industrie,  hôtellerie  et de voyage, soit encore contrôle technique des 

entreprises publiques et preuves, dans le but de réhabiliter les 

équipements et infrastructures des sites touristiques. 

Le secrétariat générale du tourisme est ou service du 

ministère de l’environnement conservation de la  nature et du tourisme. 

Depuis longtemps, secrétariat générale du tourisme avait toujours été 

appendus à d’autre ministère, comme ministère de la culture et des arts, 

ministère des  affaire foncières, ministère de la jeunesse et sport, 

ministère de la presse e information  aujourd’hui ministère de 

l’environnement conservation   de la nature et du tourisme. 

 

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE  

Le secrétariat  générale du tourisme est situé sur le 

Boulevard du 30 juin  à coté de l’exsangue dans la commune de  la 

Gombe. 

   

02. SUR  LE PLAN  POLITIQUE, JURIDIQUE ET SOCIO-

ECONOMIQUE 

Le secrétariat général du tourisme et inscrit dans la durabilité 

de processus de développement par la création de nombreux emplois, 

comme hébergement, restauration, transport et autres services 

directement consomme par les touriste et surtout la création des 

revenus. 
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 DE LA CREATION DU SECRETARIAT GENERAL  DU TOURISME 

 

Est régie par l’ordonnance N°92-049 du 29 Avril 1992 portant 

nomenclature des structure administrative des services publics de l’état 

le chef de l’administration quotidiennement les activités du ministère et 

les gestions relevant de sa compétence  le secrétariat  général au 

tourisme à 7 directions le secrétariat général supervise dans les 

provinces 11 divisions provinciales du tourisme. Dans les districts et 

territoires, on trouve respectivement  les chefs de bureau de service du 

tourisme. 

 

4. BUTS ET OBJECTIFS  DU SECRETARIAT GENERAL DU 

TOURISME 

 

Le secrétariat général au tourisme à pour but essentiel : 

 

ü -faire la promotion du tourisme les moyens appropries en RDC. 

ü -faire la promotion et organise l’industrie hôtelière et l’agence des 

voyages 

ü -création et gestion du patrimoine hôtelier de l’Etat en RDC. 

 

 5.1. LE  SECRETARIAT GÉNÉRAL DU TOURISME 

 

  Est régie par l’ordonnance N°92-049 de l’avril 1992 portant 

nomenclature des structures administratives des services publics de 

l’état. Il est le chef de l’administration quotidiennement les activités du 

ministère et les gestions relevant de sa compétence. 

 

5.2. LES DIRECTION DES SERVICES 

 

Le ministère de l’environnement et du tourisme est constitué : 

1. Cabinet du ministre 

2. L’administration du secrétariat du tourisme (SGT) 

3. 1 service spécialisé : site touristique de la N’sele (STN) 

4. 1 entreprise publique : office nationale au tourisme (ONT) 
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5. 1 établissement public hôtel KARAVIA. 

 

L’administration du tourisme comprend 

 

AU NIVEAU CENTRAL 

- 1. Division unique 

- 7. Directions, à  savoir 

 

1. LA DIRECTION DES SERVICES GENERAUX ET DE 

PERSONNEL  

Comprend : 

- 1 secrétariat 

- 4 divisions   à savoir : 

 

a. Division du personnel 

- Bureau de gestion du personnel 

- Bureau de formation 

b. Division des finances 

- Bureau comptabilité et budget 

- Bureau de paie 

c. Division intendance 

- Bureau comptabilité des matières 

- Bureau logistique et maintenance 

- Bureau gestion mobilier et immobilière 

d. Division des acteurs sociaux 

- Bureau remboursement soins médicaux et frais funéraires 

- Bureau gestion Caritas et activités sportives et culturelles. 
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2. DIRECTION DES ETUDES ET PLASTIFICATIONS 

 

Comprend : 

- 1 secrétariat  

- 1 corps d’inspecteurs 

 

3. DIRECTION DE L’HOTELLERIE 

 

Comprend : 

- 1 secrétariat 

- 2 divisions à savoir : 

 

1. DIVISION HEBERGEMENT 

 

a) Bureau hôtels 

b) Bureau central d’hébergement 

 

2. DIVISION RESTAURANTS 

 

a) Bureau restaurant 

b) Bureau statique 

4. DIRECTION AGENCE DE VOYAGES ET ASSOCIATIONA 

TOURISTIQUES 

Comprend : 

- 1 secrétariat 

- 2 divisions à  savoir : 
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1. DIVISION DE VOYAGES 

 

a. Bureau d’agence de voyages 

b. Bureau agences diverses 

 

2. DIVISION DES ASSOCIATIONS TOURISTIQUES 

 

a. Bureau associations touristiques 

b. Bureau facilitation et liaison 

 

5. DIRECTION DU TOURISME ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Comprend : 

- 1 secrétariat 

- 3 divisions à  savoir : 

 

1. Division des publications conférences et salons touristiques 

 

a. Bureau publications 

b. Bureau conférences, foires et salons. 

 

2. Division gestion du tourisme 

a. Bureau liaison et statistiques 

b. Bureau vulgarisation 

 

3. Division des accords internationaux 

a. Bureau organisme et programme internationaux 

b. Bureau organismes régionaux et non gouvernementaux. 
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6. DIRECTION DES RESSOURCES TOURISTIQUES 

 

Comprend : 

 

1 secrétariat 

2 divisions à savoir 

 

1. DIVISION CONSERVATION 

 

a. Bureau prospection 

b. Bureau liaison et statistiques 

 

2. DIVISION DES INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES 

 

a. Bureau gestion et mise en valeur des sites 

b. Bureau patrimoine hôtelier de l’Etat. 

 

II.  ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS PROVINCIALES DU 

TOURISMES. 

I.1. DIVISION PROVINCIALES DU TOURISME 

 

3  Directions des services généraux 

- Gestion des ressources humaines 

- Gestion des ressources financières 

- Gestion du patrimoine mobilier et immobilier. 

 

3. DIRECTION DES ETUDES 

 

- Analyse et évaluation des projets des touristiques 

- Planification stratégique et statistiques des projets. 
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4. DIRECTION DE L’INSPECTION 

 

- Inspection des établissements touristiques et hôteliers en vue de la 

maximisation des recettes, l’application rigoureuse des textes 

légaux et règlementaires sur les conditions d’exploitation des 

éléments touristiques et hôtelières. 

- Protection du patrimoine de l’Etat affecté au ministère du tourisme. 

 

5. DIRECTION DE L’HOTELLERIE 

 

- Faire les textes légaux et règlementaires en matière d’exploitation 

des établissements hôtelier (hôtel, centres d’hébergement, 

restaurants.) 

- Suivi de l’application des normes des classifications des 

établissements hôteliers et similaires par les commissions 

provinciale et urbaine d’homologation 

- Gestion du contentieux de la classification établissement hôteliers 

et similaires par les commissions provinciales et urbaines 

d’homologation. 

- Récolte des données statistiques d’entrée et de suivi dans les 

établissements hôteliers. 

 

6. DIRECTION DES AGENCES DES VOYAGES ET ASSOCIATIONS 

TOURISTIQUES. 

 

- faire appliquer les textes légaux et règlementaires en matière 

d’exploitation des agences voyages et diverses, aussi que des 

associations touristiques. 

- Récolter les données statistiques des voyages. 

-  
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7. DIRECTION DU TOURISME  ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

 

- Promouvoir le tourisme sur le plan national et international. 

- Participer aux accords de coopération régionale bilatéraux et 

multilatéraux 

- Préparer les dossiers d’adhésion du pays aux organismes 

touristiques régionaux et internationaux. 

 

8. STRUCTURE DU SECRETARIAT GENERAL DU TOURISME. 

 

- Suivre l’implication des recommandations arrêtées par les 

organisations nationales. 

- Direction des ressources aux touristiques 

- Prospection, identification et classification des sites touristiques 

- Préparation et suivi de l’application des textes, légaux et 

règlementaires en matière d’exploitation des sites touristiques. 

- Aménagement et protection des sites et extraits touristiques 

- Suivi de la gestion du patrimoine hôtelier de l’Etat. 
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DEROULEMENT DU STAGE 

 

Durant tous les temps passé de notre stage c’était qu’un 

moment agréable pour nous de devoir  faire une bonne collaboration 

mutuelle au niveau des agent et travailleurs du secrétariat général au 

tourisme. 

En effet,  l’encadrement que nous avons reçu, nous ont 

rendu conscient et responsable de notre avenir et ce fait, a suscité en 

nous un goût d’investir dans le domaine de travail et du savoir. 

 

CONSTAT ET  SUGGESTIONS 

 

En général, le secrétariat général au tourisme a une 

administration vaste, ne suffit pas d’être dépendant par d’autre ministère, 

mais il s’agit plutôt d’avoir son propre ministère autonome, qui pourra 

permettre l’administration du tourisme de faire bonne promotion du 

tourisme. 

En effet, nous avons faits un constat amère, celui de 

remarquer qu’une grande administration comme le secrétariat général au 

tourisme, n’avoir pas de bâtiment propre, les bâtiments qui abritent 

l’administration du secrétariat au tourisme sont alloués et chaque bureau 

est encombrée pour plusieurs services à  l’intérieur. 

Ainsi, nous suggérons que le secrétariat général au tourisme 

puisse avoir un ministère autonome qui pourra travailler durement pour 

la promotion du dit ministère et de donner la valeur à  la promotion du 

tourisme. Car d’autres pays du monde, le tourisme contribue 

suffisamment au budget de l’Etat, pourquoi pas en RDC, pays riche en 

faune et flore susceptible d’attirer des touristes venant de tous les coins 

du monde. 
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CONCLUSION 

 

Notre stage effectué au sécrétariat général au tourisme, plus 

précisément à  la direction du personnel, nous a fortement instruit et 

nous a octroyé un complément de connaissance conciliant ainsi la 

théorie à la pratique. 

Cette période de stage nous a fait connaitre la structure et 

l’organisation du secrétariat général au tourisme dans notre pays la 

RDC. 

Le moment de stage combien précieux nous a dévoilé les 

différents services dirigé par le ministre de l’environnement et du 

tourisme qui est le chef de l’administration centrale qui contrôle les 

activités touristiques dans notre pays. 

Le secrétariat général au tourisme, est le chef de 

l’administration des services publics de l’Etat et de la gestion relevant de 

sa compétence. 

 

La motivation étant le remède, ce ne sont pas des moyens 

qui manques ni la terre pour cultiver, mais plutôt la volonté de bien faire 

l’intérêt général. 

 

 

 

 

 


