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Abstract: One of the recommendations of the ELAN study (2007), which developed a 
pertinent analysis of the impact of linguistic incompetence on the economic 
performance, was to devote more extensive research on the impact of the language 
skills on other sectors of economy. We chose tourism, which is, according to the World 
Tourism Organization, one of the most important and dynamic sectors in the world, an 
engine for development, prosperity and welfare. Romanian tourism should follow the 
general tendency of Tourism Towards 2030; this perspective projects that the number of 
international tourist arrivals worldwide will increase by 3.3% per year between 2010 and 
2030, reaching 1.8 milliards in 2030. Our study is structured in two parts, developed in 
two distinct articles. In the first part (I), a careful reading of the official documents that 
note the strategic directions in Romanian tourism for periods between 5 and 20 years 
confirm the openness of the Romanian tourism towards the international. However, we 
were surprised to notice the fact that, in these reference documents, the issue of foreign 
languages, vehicles for international communication, is ignored, if not completely 
obscure. Despite its strategic role, multilingual communication is mentioned only 
sporadically and is not granted a focused attention at any level - national, regional or 
local; it is not included in a detailed strategic program that could generate an added 
value indisputable in promoting tourism. In the second part of our study (II), we tried to 
capture the effects of this inconsistency on the practical aspects of tourism, specifically 
the virtual multilingual presentations of the hotels in Oradea, a municipality located close 
to the border with Hungary and therefore a multilingual and multicultural space par 
excellence. The comparison with a similar survey conducted in 2011 confirmed the 
same lack of interest for a simple, quick, sustainable and very profitable decision: that of 
having the sites translated into several languages. We shall try to identify some of the 
causes of this indifference, and also some solutions that could revitalize the activity of 
promoting tourism to foreigners, by a top priority revaluation of multilingual 
communication. 
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1. Le Tourisme 
1.1. Définition du tourisme 
Le tourisme, « secteur économique fondamental dans de nombreux pays » (Mesplier et 
Bloc-Duraffour, 1997 : 17) bénéficie d’une définition détaillée dans le Trésor informatisé 
de la langue française (cf. TILF, 2014). 
Le premier volet de la définition présente le touriste en tant que client ou bénéficiaire 
qui exprime une « demande » liée aux besoins de satisfaire sa curiosité, son goût de 
l'aventure et de la découverte, le désir d'enrichir son expérience et sa culture. Cette 
personne quitte son domicile et « visite une région, un pays, un continent autre que le 
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sien », voyage pour son agrément, mais aussi pour des affaires ou pour d’autres 
raisons. 
Le deuxième volet mise sur l’offre surprise dans sa complexité : l’ensemble des 
activités touristiques. Plusieurs critères sont pris en compte pour couvrir ce vaste 
champ : la population et les lieux visités, les zones d’accueil, la forme, le type 
d'organisation ou d'activité et les moyens de transport utilisés. La profusion de l’offre 
transparaît dans la diversité des associations lexicales : tourisme étranger, européen, 
français, intérieur, international, national ; tourisme balnéaire, fluvial, montagnard, rural ; 
tourisme de plein air ; tourisme à la ferme ; tourisme et thermalisme, tourisme blanc, 
tourisme de neige, tourisme vert ; tourisme actif, commercial, culturel, gastronomique, 
naturel, religieux, social, sportif, tourisme d'affaires, de congrès ; tourisme des jeunes ; 
tourisme aérien, automobile, équestre ; tourisme à pied, à cheval, en auto ; tourisme de 
randonnée, tourisme à bicyclette, etc. (idem). 
Le troisième volet de la définition est consacré aux fournisseurs des services dans ce 
domaine, à l’ensemble des acteurs économiques qui rendent possible la mise en place 
de l’offre touristique, prise globalement. Ils constituent une industrie « se consacrant à 
tous les besoins engendrés par les déplacements des touristes [ … ] et à toutes les 
questions d'ordre économique, juridique, financier, social que soulève ce domaine [ … ] 
organisé, structuré et réglementé au niveau national et régional » (idem). Plus 
précisément, le tourisme renvoie à des aspects pratiques tels que la communication, les 
transports, l'accueil, les sites, mais aussi à des problématiques d’analyse économique 
comme les statistiques, la balance commerciale ou la circulation des devises. 
Les relations qui se mettent en place sont très claires et respectent un modèle 
économique simple : 

· le client formule une demande et cherche les meilleures offres et les meilleurs 
fournisseurs dans le contexte particulier de son choix ; 

· le fournisseur cherche à améliorer son offre et à la communiquer à un nombre 
important de clients. 

 

1.2. Propos introductifs 

Ce qui nous intéresse dans cet article structuré en deux parties (I et II), c’est la manière 
dont les fournisseurs de services touristiques promeuvent leur offre en se servant des 
langues étrangères en accord avec les plans officiels de développement stratégique du 
tourisme ; c’est-à-dire nous nous intéresserons à la problématique de la 
communication multilingue dans la promotion touristique des unités d’accueil, plus 
précisément aux sites internet des hôtels de la ville d’Oradea, dans le département de 
Bihor, dans la région du nord-ouest de la Roumanie. La communication touristique 
multilingue se réfère ici à l’ensemble des informations fournies par voie orale ou écrite 
dans le tourisme et l’analyse proprement-dite porte sur les informations écrites, 
distribuées en plusieurs langues sur les sites internet. 

L’hypothèse de départ est que le tourisme roumain est ouvert vers l’international, ayant 
des lignes stratégiques bien définies, mais qu’il n’est pas également ouvert vers les 
langues étrangères. Cet article fait suite à une communication de 2011, issue de notre 
mémoire de master, qui s’était proposé à l’époque de réaliser le tableau des sites 
internet des hôtels et des pensions touristiques de la ville d’Oradea et de la station de 
Băile Felix (Constantin, 2011). Trois ans plus tard, les modifications survenues dans ce 
domaine seront enregistrées et évaluées. Les observations permettront de conclure sur 
l’existence d’une dynamique, d’une stagnation ou d’une progression dans la promotion 
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multilingue ; elles autoriseront également de juger du bien-fondé d’une future recherche, 
à même de fournir une description complète de la perspective multilingue impliquée 
dans la promotion touristique de cette région de la Roumanie et, par extension, du 
tourisme roumain. 

2. Le tourisme roumain ouvert vers l’international, mais pas vers la diversité 
linguistique 
Afin de contextualiser nos propos, on présentera succinctement dans la première 
partie de l’article quelques documents de référence qui témoignent de l’ouverture du 
tourisme roumain vers l’international. Dans le secteur touristique, approché dans sa 
dimension internationale globalisante, les langues étrangères restent un thème 
marginalisé, qu’il s’agisse des documents officiels qui sous-tendent les stratégies 
nationales ou régionales ou bien de la promotion des unités d’hébergement sur leurs 
sites internet. 
Bien que les résultats des études de spécialité mettent en valeur l’impact des 
compétences linguistiques ou bien les effets de l’incompétence linguistique sur les 
affaires (voir les conclusions du Rapport ELAN, 2006 ou les Recommandations du 
Forum des Entreprises sur le Multilinguisme, 2007), les langues ne bénéficient pas d’un 
traitement distinct dans les politiques touristiques roumaines à long terme. Il est 
possible de transférer vers le tourisme les propos du Forum des Entreprises relatifs au 
commerce : « dans la majorité des pays, les organisations nationales de promotion du 
commerce offrent des conseils pratiques et de l’aide financière aux PME [petites et 
moyennes entreprises], pour améliorer leurs stratégies d’export, mais les stratégies 
linguistiques ne sont pas en général incluses dans ces programmes » (CE, 2007 : 
5, nous avons souligné). 
Le fil rouge de notre analyse suivra le parcours stratégie nationale – stratégie régionale 
– stratégie départementale – stratégie locale. 
 
2.1 Le Département pour les PME le milieu d’affaires et le tourisme  
En ce qui concerne la responsabilité officielle, le tourisme roumain est à présent géré 
par le Département pour les PME, le milieu d’affaires et le tourisme, qui coordonne 
deux directions responsables du tourisme : la Direction de politiques et stratégies de 
promotion du tourisme et l’Autorité Nationale pour le Tourisme. 
La Direction de politiques et stratégies de promotion du tourisme conçoit et 
élabore les lignes stratégiques générales relatives au développement et à la 
promotion du tourisme en Roumanie. Elle conçoit également le programme annuel 
pour la stratégie de la promotion et du développement touristique des produits et des 
destinations touristiques nationales, étant chargée de la représentation à des 
manifestations spécifiques du tourisme dans le pays et à l’étranger, avec la mission 
d’assurer la croissance de la circulation touristique en Roumanie et sa notoriété à 
l’étranger. Cette direction n’a cependant pas un site dédié ou une rubrique spéciale 
sur le site officiel du département gouvernemental, ce qui rend difficile la formulation 
d’un point de vue relatif à la problématique des langues étrangères.  
L’Autorité Nationale pour le Tourisme implémente toutes les stratégies nationales 
dans le tourisme national et réalise la politique de promotion et de développement du 
tourisme sur la base des plans et des programmes de marketing du tourisme. L’agence 
dispose d’un site, http://turism.gov.ro/, accessible en roumain, en anglais, en allemand 
et en italien, ce qui témoigne d’une prise de conscience de l’importance des 
présentations virtuelles en plusieurs langues étrangères. 
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2.2 Le Master Plan pour le Développement du Tourisme National, 2007-2026 
(2007) 
La vision générale des responsables du Tourisme, telle qu’elle est formulée dans le 
Master Plan pour le Développement du Tourisme National (MPDTN en abréviation 
dans le texte)  ne se limite pas à un périmètre restreint, local ou national, mais elle 
s’attache à une dimension internationale globale. Cela se manifeste dans l’ambition de 
se mettre en rapport avec les destinations touristiques de l'étranger « pour parvenir à 
un développement durable de l'environnement en termes de secteur du tourisme, 
dans un rythme de développement supérieur à d'autres destinations touristiques en 
Europe » (MPDTN, 2007 : 163, notre trad.). 
Les tendances du tourisme roumain convergent vers la mise en œuvre de stratégies 
visant à orienter la Roumanie dans la direction d’une industrie touristique de succès, 
créatrice de profits en termes d’argent et d’image. Ce document qui se veut une 
ombrelle du tourisme roumain pour une période de 20 ans renvoie occasionnellement 
aux langues étrangères : une douzaine d’occurrences du syntagme « langues 
étrangères » apparaissent en relation avec la nécessité d’améliorer la formation du  
personnel employé et d’élaborer des documents en langues étrangères, sans mention 
explicite de décisions fermes, d’un terme limite, de responsables ou d’objectifs 
opérationnels dans ce sens. 
 
2.3. Le Plan de Marketing Stratégique et Opérationnel pour la Roumanie 2011-
2015, Résumé du Rapport Final (2011) 
Les concepteurs du Plan de Marketing Stratégique et Opérationnel pour la Roumanie 
2011 – 2015 (PMSOR en abréviation dans le texte) observent que la Roumanie est mise 
devant une double provocation : tout d’abord établir et fournir des expériences et des 
produits pour les besoins des nouveaux marchés globaux de tourisme ; ensuite, mieux 
profiter de la diversité des actifs touristiques qu’elle peut utiliser pour attirer de futurs 
clients » (PMSOR, 2011 : 4, notre trad.). Dans le contexte du géomarketing comme 
fondement d’une approche professionnelle du marketing touristique, sur la base de 
variables telles que le volume et l’évolution des excursions, les dépenses moyennes 
ou l’accessibilité, les spécialistes ont identifié comme marchés géographiques 
prioritaires de la Roumanie les pays suivants : l’Allemagne, l’Italie, la France, la 
Grande Bretagne, l’Autriche, la Russie, les Etats-Unis, la Hongrie. Les efforts de 
promotion de la Roumanie devraient également inclure d’autres pays : la Hollande, 
l’Espagne, la Pologne, la Belgique, la Suède, la Bulgarie, l’Ukraine, la Serbie, la 
Moldavie, la Chine ou le Japon. Aucun élément qui justifierait l’intérêt pour une action 
coordonnée et concertée dans le sens d’une communication multilingue ne peut être 
signalé dans ce document. 
 
2.4. Plan de développement régional de la Transylvanie du Nord 2014-2020 
(2014) 
Après les deux documents d’intérêt national, le plan de développement régional 
(PDRTN en abréviation dans le texte) manifeste le même intérêt pour les touristes 
étrangers, mais constate qu’au niveau régional « le nombre de touristes est réduit et les 
paquets touristiques ne sont pas intégrés et diversifiés. Même si l’on saisit le besoin de 
promotion de l’offre touristique, il n’y a pas assez d’instruments d’information et de 
promotion du tourisme régional ; de plus, l’absence des informations concernant le lien 
entre la circulation touristique et les formes de tourisme ne vient pas à l’appui d’un 
développement harmonieux » (PDRTN, 2011 : 148, notre trad.). Les seules références 
aux langues étrangères visent les langues des minorités, enseignées dans les écoles 
de la région. Les langues étrangères ne sont pas donc surprises dans leur dimension de 
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profitabilité économique et d’élément favorisant la hausse du nombre d’arrivées des 
touristes étrangers dans la région. 

2.5. Plan de développement du département de Bihor 2007-2013 (2007) 
La vision des concepteurs du Plan de développement du département de Bihor (PDDB 
en abréviation dans le texte) projette sa transformation dans le département le plus 
dynamique dans la région du nord-ouest de la Roumanie et dans l’euro-région de Bihor-
Hajdú-Bihar, dont il fait partie. Cela n’est pas possible en l’absence de « l’émancipation 
de la mentalité des habitants du département de Bihor » (PDDB, 2007 : 10), ce qui va 
de pair avec sa double appartenance à une région roumaine et à une euro-région, grâce 
à la position géographique, au spécifique interculturel et au marché européen commun. 
Le tourisme local est corrélé dans ce Plan avec le développement et l’intensification du 
tourisme au niveau international. 

L’intérêt porte sur les points d’attraction pour les visiteurs roumains et étrangers. Toute 
une panoplie de destinations est exposée dans le Plan stratégique départemental, des 
objectifs touristiques qui tiennent au milieu naturel (stations balnéo-climatiques de Băile 
Felix et de Băile 1 Mai, la station de ski de Stâna de Vale, le karst boisé, les grottes), au 
trésor culturel et historique (les zones ethnographiques de Crişul Alb, de Beiuş, de 
Crişul Repede et de Barcău-Crasna avec leur spécifique : traditions, costumes 
populaires, meubles, céramique, objets en bois, architecture, configuration des maisons 
et artisanat) et à l’infrastructure spécifique (PDDB, 2007 : 45-60). 

L’analyse SWOT – un outil qui permet d‘identifier Strengths (les forces), Weaknesses 
(les faiblesses), Opportunities (les opportunités), Threats (les menaces) d’un 
phénomène - révèle au niveau local un reflet en miroir de la situation qui existe au 
niveau national (PDDB, 2007: 64-66). Parmi les Faiblesses on comptait en 2007 une 
série entière de défaillances liées à la promotion. On en sélectionne quelques aspects 
se rapportant à l’ouverture vers l’international : la faible promotion du potentiel 
économique et touristique du département ; la promotion fragmentaire des 
destinations touristiques, avec des moyens obsolètes (par exemple l’insuffisante 
utilisation de l’internet) ; l’absence des points et des offices d’information touristique 
dans la ville d’Oradea et dans le département ; la pauvreté de la qualification du 
personnel (surtout des guides autorisés, qui connaissent des langues étrangères), etc. 
En 2014, on peut enregistrer deux progrès importants par rapport à la période 
antérieure : l’utilisation des technologies modernes de promotion (l’accès à l’internet 
s’est démocratisé) et l’ouverture d’un Bureau d’Information Touristique au centre de la 
ville d’Oradea (ouvert partiellement et d’offre touristique modeste, réduite à quelques 
publications en roumain et en anglais ; notre entretien avec le directeur de ce bureau a 
débouché sur une prise de conscience relative au besoin de présentations multilingues 
des matériels de promotion et au démantèlement d’un préjugé portant sur la seule 
nécessité de l’anglais dans le tourisme). 

Tous ses problèmes sont placés dans le contexte plus large des Menaces, représentées 
par la situation géopolitique européenne et par la compétition sur le marché touristique 
des destinations européennes, là où la Roumanie tente de gagner une position visible. 

La maîtrise des Faiblesses et des Menaces conduit à l’identification des Opportunités 
qui pourraient influencer la visibilité du département : ces opportunités dépendent de 
l’existence de stratégies touristiques nationales et régionales, respectivement de 
l’existence d’instruments financiers européens ou régionaux. En ce qui concerne les 
langues étrangères, elles n’y sont pas vues comme une opportunité distincte qui 
permettrait, grâce à la position géographique et à l’appartenance de la Roumanie à 
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l’UE, d’ouvrir les portes à la collaboration de voisinage, aux hommes d’affaires et aux 
touristes étrangers. Personne ne peut cependant ignorer que la maîtrise des langues 
étrangères par la nouvelle génération et son habileté dans l’utilisation de l’internet 
représentent des Points forts dans le tourisme de Bihor (PDDB, 2007 : 140). 

La diagnose du tourisme montre que ses concepteurs sont conscients de l’absence des 
compétences langagières, mais qu’ils n’envisagent pas de projets concrets pour 
remédier à ces carences : en ce qui concerne les aires protégées du patrimoine 
naturel on estime « qu’il n’y a pas d’infrastructure adéquate pour mettre en valeur des 
ressources naturelles spéciales » et on constate « le manque des trajets éducatifs et 
des matériels de popularisation en langues étrangères » (PDDB, 2007 : 49). En 2011, 
la situation n’était pas sensiblement différente. Cette étape de crise aurait pu être 
bénéfique pour l’implémentation des mesures accessibles et durables : la formation 
linguistique et l’élaboration de matériaux promotionnels (même très simples, avec un 
dessin minimaliste, bon-marché) auraient représenté le point de départ pour une 
stratégie communicationnelle en langues étrangères. À cette date, en 2014, des 
institutions comme la Mairie de la ville d’Oradea et le Conseil du Département de Bihor 
peuvent présenter quelques matériels de promotion rédigés en langues étrangères, 
issus de certains projets européens ; il ne s’agit cependant pas d’une conception 
unitaire. 

2.6. Plan de développement du département de Bihor 2014-2020 (projet en 
discussion publique) (2014) 

La future stratégie pour le développement du département de Bihor 2014-2020 est au 
moment de la présente étude en discussion publique sur le site du Conseil 
Départemental de Bihor. Parmi ses points de départ on compte le raccord de la région 
aux flux internationaux de marchandises, de touristes, d’investissements, d’informations 
et de valeurs culturelles, afin d’en assurer le rôle de « région logistique » (PDDB, 2014-
2020 : 3). Parmi les quatre objectifs stratégiques de développement, la valorisation du 
potentiel touristique du département apparaît avec ses principaux volets : le 
développement des services de tourisme dans le département et la promotion 
touristique. La lecture des projets du domaine Tourisme présentés dans la Fiche de 
projet le Tourisme dans le département de Bihor prouve l’absence de la moindre 

initiative centrée sur les langues étrangères. 

3. Propos sur l’efficacité des langues étrangères dans une orientation assumée 
vers l’international 

En France, la consultation nationale en ligne ouverte par les Assises du tourisme s’est 
proposé « d’alimenter la réflexion visant à redynamiser le tourisme en France ». 
Première destination touristique mondiale, la France reste en permanence préoccupée 
par la préservation de ce statut et par l’augmentation de ses recettes touristiques. C’est 
justement l’objectif des Assises du tourisme, tel qu’il est fixé par le président de la 
République française. L’intérêt pour l’amélioration de l’accueil sous toutes ses formes 
montre à quel degré le tourisme reste un domaine porteur. Il est important de signaler 
que le bilan d’une dizaine de « principaux enseignements » enregistrés à la fin de cette 
consultation nationale (cf. le site officiel du Ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme http://www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr/assises-tourisme-bilan-de-
consultation-ligne) compte deux actions prioritaires concrètes reliées aux langues 
étrangères : « Pour améliorer l’accueil des touristes étrangers lors de leur arrivée en 
France : améliorer la pratique des langues étrangères. Pour dynamiser l’emploi dans 
le tourisme : améliorer en priorité la qualité des formations (par exemple en 
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favorisant l'apprentissage des langues étrangères et les bi-qualifications) » (nous 
avons souligné). La préoccupation de la France pour la pratique multilingue dans le 
tourisme devrait se positionner en modèle pour tout pays aux ambitions touristiques. 

D’un autre point de vue, la reconsidération des langues étrangères faciliterait « 
l'acquisition et la maîtrise des ressources et compétences permettant à la firme de se 
différencier de ses concurrents, de déployer ses activités, d'innover ou de disposer 
d'une flexibilité suffisante pour s'adapter aux évolutions de l'environnement ou aux 
stratégies des concurrents » (Tarondeau, 1998: 17). Dans un monde où les demandes 
des consommateurs se multiplient, se diversifient, se renouvellent partiellement ou se 
transforment radicalement, seuls les acteurs économiques innovants, en éveil et ouverts 
à la diversité peuvent rester compétitifs. Sur l'un des plus grands marchés uniques 
mondiaux, les entreprises doivent se doter de tous les instruments à même de leur 
assurer la survie et la performance ; l'un de ces outils longtemps négligés est la maîtrise 
d'une, de deux, voire de plusieurs langues étrangères (Constantin, 2009 : 526). 

Le tourisme roumain doit s’inscrire dans la tendance globale du Tourisme à l’horizon 
2030 ; cette perspective pose que le nombre d’arrivées de touristes internationaux dans 
le monde augmentera de 3,3 % par an entre 2010 et 2030, pour atteindre 1,8 milliard en 
2030. Certes, la communication avec eux ne sera pas possible en l’absence de la 
maîtrise de plusieurs langues étrangères (OMT, 2013). 

4. Conclusions partielles (Ière partie) 
Deux conclusions apparaissent à la fin de notre étude réalisée en deux temps : la 
première en rapport avec la problématique des langues étrangères dans la 
communication touristique stratégique de la Roumanie (Ière partie) et la deuxième en 
relation avec les carences de la promotion pratique multilingue au niveau local (IIe 
partie). 
Nous avons pris comme point de départ de notre réflexion l’observation que le tourisme 
roumain manifeste un intérêt réel pour l’international, ayant des lignes stratégiques bien 
définies. L’hypothèse de travail a été que le tourisme ne manifestait malheureusement 
pas la même ouverture vers les langues étrangères. L’analyse d’une série de 
documents stratégiques élaborés pour des périodes portant sur plusieurs années 
prouve que dans le contexte d’un tourisme international globalisant, les langues 
étrangères restent un thème marginalisé en Roumanie. Dans tous ces référentiels - le 
Master Plan pour le Développement du Tourisme National, 2007-2026 (2007), le Plan 
de Marketing Stratégique et Opérationnel pour la Roumanie 2011-2015 - Résumé du 
Rapport Final (2011), le Plan de développement régional de la Transylvanie du Nord 
2014-2020 (2014), le Plan de développement du département de Bihor 2007-2013 
(2007) - les langues étrangères occupent une place isolée. Elles ne sont pas 
envisagées comme la composante notable d’une stratégie de développement 
construite au niveau national ou local. 
Sans prétention d’exhaustivité, l’article signale cette réalité inquiétante, marque 
quelques points de réflexion et argumente le bien-fondé d’une future recherche plus 
détaillée relative à la communication multilingue dans le secteur du tourisme roumain. 
D’autres aspects non abordés mais qui devraient être pris en discussion dans une future 
étude viseraient la typologie des touristes, l’implication des Chambres de Commerce 
nationales, les retombées sur les communautés locales, les réseaux de promotion à 
l’étranger, la typologie des discours de type publicitaire, l’état des matériels 
publicitaires (par exemple il n’existe aucun matériel promotionnel en français 
concernant la ville d’Oradea ou quelque objectif que ce soit dans le département de 
Bihor), etc. 
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Dans la deuxième partie de notre étude – « Le tourisme roumain - stratégiquement 
ouvert vers l’international. L’est-il aussi vers la communication multilingue? (II) » - nous 
tenterons de saisir les effets de cette inconséquence sur les aspects pratiques du 
tourisme, plus précisément sur la présentation virtuelle multilingue des hôtels de la ville 
d’Oradea ; cette ville chef-lieu est située à la frontière avec la Hongrie, étant par 
conséquent un espace multiculturel et multilingue par excellence. La comparaison avec 
une enquête similaire effectuée en 2011 confirmera la même absence d’intérêt pour une 
décision pourtant simple, rapide, peu coûteuse, durable et très profitable : la traduction 
du site internet d’une unité d’hébergement en plusieurs langues étrangères. Nous 
présenterons certaines causes de cette indifférence mais également des solutions qui 
pourraient redynamiser l’activité de promotion touristique par la revalorisation prioritaire 
de la communication multilingue. 
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