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A- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le tourisme ne cesse de croître et de se diversifier dans le monde. Véritable 

source de développement, il est de nos jours une source remarquable de 
croissance économique, générateur de devises, créateur d’emplois, facilitateur de 
développement et d’attraction des investissements. Le Cameroun, Afrique en 

miniature devrait grandement en profiter au regard de la multiplicité de ses 
paysages, la variété de ses sites, sa diversité culturelle, sa densité faunique, la 

richesse de ses écosystèmes. Tout ceci fait effectivement du Cameroun un pays 
aux immenses et riches potentialités touristiques.  

 

Le tourisme est une activité qui pousse les gens à se déplacer et à toucher 
du doigt l’environnement naturel des pays. Or, ce secteur exerce beaucoup de 

pression sur les ressources naturelles. La protection de l’environnement, la 
gestion durable des ressources et le respect des populations locales sont 
désormais des principes incontournables pour que le développement du tourisme 

soit responsable. Les acteurs touristiques doivent donc désormais intégrer dans 
leurs actions les principes de développement durable.  

 

Or, la prise en compte des principes de durabilité et de responsabilité dans 
le domaine du tourisme n’est pas suffisamment bien comprise de tous. C’est 

surtout le cas dans les pays en développement à l’instar du Cameroun et en dépit 
des efforts faits par les pouvoirs publics. Le secteur souffre ainsi d’une forme 
d’incompréhension, voire de méconnaissance.  

 
C’est ce qui justifie la tenue des Assises internationales du tourisme 

durable, du 28 au 30 janvier 2020 à Douala au Cameroun sous le haut patronage 

du Ministre d’Etat, Ministre du Tourisme et des Loisirs, en collaboration avec le 
ministère des Arts et de la Culture et en partenariat avec l’ONG Tourisme Sans 

Frontières.  
 
B-  OBJECTIFS 

Le tourisme durable qui se définit comme un facteur de croissance, tient 
beaucoup compte des impacts économiques, sociaux et environnementaux 

actuels et futurs. Il répond aux besoins des visiteurs, des professionnels, de 
l’environnement et des communautés d’accueil.  

 

De nombreux pays, en l’occurrence le Cameroun qui abrite les Assises 
internationales du tourisme durable sont à la recherche des solutions aux 
problèmes qui minent le développement du tourisme durable et responsable. 

L’objectif principal de ces Assises est donc de créer une saine émulation et une 
synergie auprès des acteurs des secteurs publics et privés de la chaîne 

touristique à travers des activités de sensibilisation et de réflexion pour la 
pratique d’un tourisme respectueux de l’environnement et soucieux du bien-être 
des populations.  

 
Ces Assises visent à cet effet à : 

 Evaluer les enjeux de développement liés au tourisme durable ; 
 Initier des réflexions au développement touristique des pays 

émergents ;  

 Déclencher un réveil de toutes les forces de développement 
touristique ; 
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 Sensibiliser les décideurs publics sur les retombées d’un tourisme 

durable.  
 

C- RESULTATS ATTENDUS 
Au terme de ces Assises, les participants :  
- Seront sensibilisés sur les notions de tourisme durable et 

responsable ; 
- Auront une politique de développement du tourisme en relation avec 

le respect des valeurs patrimoniales ;  
- Cerneront les expériences camerounaises et africaines en matière de 

tourisme durable ; 

- Etudieront les possibilités de mise en place des réseaux nationaux et 
internationaux de tourisme.  

-  

D- THEMATIQUE  
La thématique centrale de ces Assises sera déclinée en plusieurs aspects 

qui seront développés par des panélistes divers compte tenu de leur expertise 
dans les différents domaines liés au tourisme durable et responsable. Ces 
communications prendront la forme des tables rondes et des ateliers pratiques 

avec la participation très attendue du public aux différents débats.  
 

De cette thématique centrale, il sera beaucoup plus question de parler de 
l’offre touristique durable et responsable dans les pays africains émergents à 
l’instar du Cameroun. Pour faciliter la compréhension, les communications 

seront faites à partir d’un partage d’expériences au niveau du Cameroun et au 
Bénin.  

 

Pour toutes ces communications, il sera fait recours aussi bien aux experts 
nationaux qu’étrangers venus d’Europe et d’Afrique et des praticiens ayant 

travaillé sur la question de tourisme durable et responsable.  
 
E- PUBLIC CIBLE 

 Institutions nationales et partenaires au développement. 
 Collectivités territoriales décentralisées, promotrices du Tourisme et 

de la Culture ;  
 Professionnels du secteur, Associations, ONG et Offices régionaux de 

tourisme ; 

 Investisseurs et organismes de financement ; 
 Acteurs privés nationaux et sous-régionaux du tourisme et de la 

culture d’Afrique de l’Ouest du Centre et d’Europe ; 

 Ecoles de formation dans le secteur du tourisme.  
 

E- DATE ET LIEUX  
Le Cameroun accueillera du 28 au 30 janvier 2020 les 7e Assises 

internationales de tourisme durable dont la cérémonie d’ouverture se tiendra à 

l’hôtel Sawa à Douala et le reste du programme, tables rondes et différentes 
ateliers, au Musée Maritime de Douala.  
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F- PARRAINAGE  

Placées sous le haut patronage de Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre du 
Tourisme et des Loisirs, les 7èmes Assises bénéficient également du parrainage 

institutionnel du Ministère des Arts et de la Culture et de la collaboration 
technique de l’ONG internationale Tourisme Sans Frontières basée en France. 

 
G- RAPPEL DES PRECEDENTES EDITIONS 
Avant d’arriver au Cameroun qui accueille pour la première fois, ces 

Assises ont été organisées à : 
 

 COLMAR 2010 : sous le parrainage du Ministère Français des 

Affaires Etrangères 
 Comment participer au développement touristique des pays 

émergents et sauvegarder leurs spécificités ? 
 Comment concilier création d’un flux touristique, levier économique 

des territoires et équilibre des populations locales ? 

 
 DAKAR 2011 : sous le patronage du Ministère du Tourisme du 

Sénégal  

 Retombées économiques et sociales d’un développement touristique, 
différent, responsable et solidaire ; 

 Outils d’observation et d’évaluation à mettre en place pour mesurer 
l’impact économique et social d’un développement touristique au niveau local.  

 

 ANTANANARIVO 2012 : sous le patronage du Ministère du 
Tourisme de Madadagascar 

 Comment le tourisme éthique conjugue développement économique 
et épanouissement des populations ?  

 La rentabilité du tourisme durable pour les opérateurs et les 

populations.  
 
 COLMAR 2013 : sous le parrainage du Ministère Français des 

Affaires Etrangères 
 La commercialisation des produits touristiques des destinations 

émergentes.  
 
 COTONOU 2015 : sous le Haut Patronage de son Excellence 

Docteur Boni Thomas YAYI, Président de la République du Bénin 
 Le réseau de parcs transfrontaliers et pires protégées dans le contexte 

de l’offre touristique diversifiée en Afrique de l’Ouest.  
 
 BAMAKO 2018 : sous le Haut Patronage du Président de la 

République du Mali, Ibrahim Boubacar KEITA 
 Le développement touristique responsable, source de paix en 

Afrique de l’Ouest.  

 


