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ASSOCIER TOURISME, CULTURE ET INDUSTRIES 

CRÉATIVES POUR OUVRIR LA VOIE À LA REPRISE ET À 

UN DÉVELOPPEMENT INCLUSIF 

Lagos (République fédérale du Nigéria)  

Du 14 au 16 Novembre 2022  

Note de cadrage 

 

I. INTRODUCTION 

Les dirigeants mondiaux et la communauté internationale veulent miser 

sur des secteurs capables de stimuler la reprise socioéconomique, d’atténuer 

les effets des changements climatiques, d’accélérer la création d’emplois, et 

relever les défis du changement climatique et de la perte de biodiversité. 

Les économies culturelles et créatives peuvent être une partie de la 

solution. Elles détiennent un immense potentiel de croissance, d'innovation et 

de diversification des produits au sein de l'écosystème touristique. 

L'Année internationale de l'économie créative pour le 

développement durable 2021 a placé l'économie créative au centre de la 

reprise post-pandémique. L'économie créative a finalement été reconnue 

comme une force puissante pour améliorer les moyens de subsistance pour les 

personnes, favoriser la cohésion sociale et promouvoir un développement 

économique plus inclusif. 

mailto:info@unwto.org
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D’après l’OMT, 40 % des touristes internationaux ont comme principale 

motivation la recherche d’expériences touristiques liées à la culture 1 . 

Deuxièmement, les industries culturelles et créatives génèrent 2, 250 milliards 

de dollars par an, l'économie créative représentant 3 % du PIB mondial2.  

Or, le tourisme culturel3 et les industries créatives4 ne reçoivent pas, le 

plus souvent, un rang prioritaire comme possibles moteurs permettant de 

relever les défis actuels de l’après-pandémie. Leur vaste potentiel pour 

stimuler l'entrepreneuriat social et les MPME, autonomiser les 

communautés, améliorer la compétitivité et aider les économies locales à 

mieux rebondir, reste encore inexploité. 

Ce sont deux secteurs qui ont beaucoup pâti de la crise sanitaire 

provoquée par la pandémie sans précédent de COVID-19, mais des 

perspectives positives s’ouvrent à eux grâce à la transformation numérique, à 

l’innovation et au fait que les touristes sont demandeurs d’expériences 

authentiques et d’un rôle actif dans la créativité. 

Le Guide de l’OMT 2021 pour un redressement inclusif : Les impacts 

socioculturels de la COVID-19, Volume 2: Tourisme culturel 5 , appelait à 

l'innovation dans les PME, les coopératives et l'économie créative pour soutenir 

la reprise du tourisme. Cet ensemble de lignes directrices préconise 

l'autonomisation des femmes, des jeunes et des peuples autochtones par le 

biais du tourisme culturel et la prise en compte des modèles d'économie 

informelle dans de nombreuses destinations émergentes. 

                                                                 

1
 Tourism and Culture Synergies, UNWTO Publication 2018  

2
 https://fr.unesco.org/commemorations/international-years/creativeeconomy2021 

3
 L’OMT définit le tourisme culturel comme un type d’activité touristique dans lequel la 

motivation essentielle du visiteur est d’apprendre à connaître, de découvrir et de consommer 
les curiosités/produits culturels d’une destination touristique, matériels et immatériels, et d’en 
faire l’expérience. 

4
 Les industries créatives – qui comprennent la publicité, l'architecture, les arts et l'artisanat, le design, 

la mode, le cinéma, la vidéo, la photographie, la musique, les arts du spectacle, l'édition, la recherche 
et le développement, les logiciels, les jeux informatiques, l'édition électronique, la télévision et la radio 
– constituent l’épine dorsale de l’économie créative. Elles sont considérées comme une source 
importante de valeur commerciale et culturelle (CNUCED). 

5
Le Guide de l’OMT 2021 pour un redressement inclusif : Les impacts socioculturels de la 

COVID-19, Volume 2: Tourisme culturel https://www.e-
unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422647 

 

mailto:info@unwto.org
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422647
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422647
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II. JUSTIFICATION 

Lorsque le tourisme culturel et les industries créatives prospèrent et que 

les décideurs politiques créent un environnement propice pour leur permettre 

d'accéder aux bons marchés et de devenir plus inclusifs, ils contribuent à faire 

avancer l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Ces 

secteurs peuvent servir à combler les lacunes actuelles en matière de pénurie 

d'emplois et de qualité de l'emploi, tout en s'attaquant au ralentissement de 

l'investissement et à la fracture numérique complexe. Ils peuvent aider 

l'économie informelle à devenir formelle, afin qu'elle puisse résister aux futurs 

chocs mondiaux. 

Le continent africain met traditionnellement en valeur ses riches identités 

culturelles, dans le cadre de son image de marque. Les nations africaines 

illustrent avec succès les expressions culturelles traditionnelles et 

contemporaines et un large éventail d'industries créatives présentes dans la 

région. Cependant, davantage de destinations doivent encore exploiter leur 

plein potentiel et mieux intégrer leur valeur ajoutée dans les politiques et 

stratégies touristiques, ainsi que dans leurs produits et plans de marketing. 

Dans ce contexte, des politiques et des stratégies adéquates 

doivent être mises en place pour mieux relier les secteurs du tourisme, de 

la culture et des industries créatives dans le cadre des efforts de relance, 

rendant leurs produits, services et expériences plus compétitifs et leurs 

professionnels plus résilients. 

Compte tenu de ce qui précède, le Ministère fédéral de l’information et 

de la culture du Nigéria et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) co-

organisent  à Lagos, du 14 au 16 novembre 2022, la Conférence mondiale de 

l’OMT sur le thème : Associer tourisme, culture et les industries créatives 

pour ouvrir la voie à la reprise et au développement inclusif, destinée à 

examiner comment relever les défis actuels et exploiter les possibilités qui se 

présentent d’accélérer la reprise économique mondiale. 

La conférence s'appuiera sur les déclarations conjointes de l'OMT et de 

l'UNESCO, notamment la Déclaration de Kyoto de 2019 sur le tourisme et la 

culture6, qui préconise la recherche de liens entre le tourisme, les cultures 

vivantes et les industries créatives. Elle a également appelé à forger une 

collaboration entre les destinations, les communautés, les universités et le 

                                                                 

6
 Déclaration de Kyoto de 2019 sur le tourisme et la culture, https://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.2019.28.04 

mailto:info@unwto.org
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secteur privé en vue d'améliorer la formation et la recherche sur les industries 

créatives et le patrimoine culturel. 

Ce rassemblement présentera les bonnes pratiques démontrant 

comment les industries créatives peuvent générer des opportunités 

commerciales et enrichir l'offre de tourisme culturel, tout en fournissant des 

compétences entrepreneuriales à des groupes de population traditionnellement 

marginalisés, en diversifiant les expériences et en ajoutant de la valeur au 

secteur du tourisme. 

L'événement discutera en outre de la manière dont ces secteurs 

capitalisent les revenus, la richesse et les ressources pour les 

communautés locales et contribuent à leur tour à la préservation des 

actifs du patrimoine culturel matériel et immatériel. 

Les expressions culturelles contemporaines et les industries créatives 

devraient figurer en bonne place dans les agendas des destinations pour le 

rebond et la résilience du tourisme. Ils évoluent constamment et dynamisent 

l'économie locale, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Les délégués 

débattront de la manière de faire avancer ce programme, afin que le tourisme 

culturel et les industries créatives puissent être mieux inclus dans la chaîne 

d'approvisionnement et apporter un large éventail d'avantages à la société dans 

son ensemble. 

III. OBJECTIFS 

Cette conférence de haut niveau s’inscrit dans le prolongement de 

l’objectif de promouvoir le patrimoine culturel, qui est un domaine prioritaire du 

Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance 

inclusive, engagé sous l’impulsion du Secrétaire général de l’OMT, et une 

priorité programmatique de l’OMT (Protéger notre patrimoine : durabilité 

sociale, culturelle et environnementale). Cette conférence de haut niveau 

poursuit les objectifs suivants : 

i) Réunir les chercheurs, experts et des acteurs de premier plan pour 

débattre des liens entre le tourisme, la culture et les industries 

créatives et des possibilités à saisir ; 

 

ii) Offrir un espace exceptionnel de rencontre aux acteurs du secteur, 

professionnels du tourisme et culture, aux responsables 

gouvernementaux et décideurs politiques pour débattre des questions 

les plus urgentes liées à la gestion et au marketing des industries 

créatives vis-à-vis du tourisme et de la culture. 

mailto:info@unwto.org
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iii) Fournir une plate-forme d'échange d'idées et d'informations relatives 

à la gestion des ressources clés pour le tourisme, la culture et les 

industries créatives.  

 

iv) Identifier des pistes d’investissement et de mobilisation de ressources 

humaines et financières pour stimuler le redressement, à travers le 

tourisme, la culture et les industries créatives 

 

v) Promouvoir les politiques et stratégies innovantes pour mettre à profit 

les possibilités de symbiose entre le tourisme, la culture et les 

industries créatives. Permettre un échange des meilleures pratiques 

dans le monde, par exemple dans les domaines suivants : 

 

 Production cinématographique : Nollywood au Nigéria, Fonds 

autonome d’aide à la culture de Cabo Verde (FAAC), Festival 

du cinéma FESPACO au Burkina Faso, Festival du film de 

Marrakech, Festival de Cannes, Berlinale (Festival du film de 

Berlin), entre autres  

 

 Sites du patrimoine immatériel de l’UNESCO du monde 

entier : rumba congolaise (liste du patrimoine culturel 

immatériel de l’UNESCO), danse traditionnelle des 

Seychelles MOUTYA (liste du patrimoine culturel immatériel 

de l’UNESCO), Grand festival de Tanjira (Bolivie), danses 

bretonnes (France), flamenco (Espagne), fêtes 

communautaires à Campo Maior (Portugal), gamelan 

d’Indonésie (orchestre traditionnel de percussions)7 

-Gastronomie : par exemple, CeebuJën, art culinaire du 

Sénégal, soupe Joumou en Haïti, couscous (Algérie, 

Mauritanie, Maroc et Tunisie), paëlla valencienne en 

Espagne, culture de la bière belge, Oktoberfest de Munich 

(Allemagne), cuisine traditionnelle chinoise, gastronomie 

française, etc. 

 

                                                                 

7
https://en.unesco.org/news/43-elements-inscribed-unescos-intangible-cultural-heritage-lists 
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vi) Repérer les insuffisances en matière de renforcement des capacités 

des secteurs et de développement des produits, marketing et 

numérisation ; 

 

vii) Débattre de l’importance de constituer des écosystèmes créatifs 

comme la protection des droits d’auteur de l’industrie 

cinématographique, le secteur du patrimoine, les arts, les médias, les 

créations fonctionnelles, etc. ; et 

 

viii) Faire émerger des solutions durables pour le tourisme culturel et les 

industries créatives. 

 

IV. PUBLIC 

 

 Responsables des ministères du tourisme, des arts et de la culture, 

d’organisations nationales du tourisme et de la culture et d’organismes 

de gestion des destinations 

 Acteurs publics, privés et de la société civile travaillant dans le domaine 

du tourisme, de la culture et des industries créatives 

 Représentants de réseaux sociaux, influenceurs et professionnels  de 

l’économie créative – publicité, architecture, arts et artisanat, design, 

mode, cinéma, vidéo, photographie, musique, arts du spectacle, édition, 

recherche et développement, logiciels, jeux informatiques, édition 

électronique, télévision et radio 

 

V. RÉSULTATS DE LA CONFÉRENCE MONDIALE 

Les résultats de la Conférence mondiale seront les suivants : 

 Élaboration de lignes directrices et stratégiques pour associer le 

tourisme, la culture et les industries créatives ; 

 Rapport de la Conférence sur le tourisme culturel et les industries 
créatives, assorti de  recommandations principales et lignes directrices ;  

 Possibilités pour les participants de contacts et d’affaires ; 

 Contribution aux ODD et au Programme 2030 énoncé par les 
Nations Unies ; et 

 Mise à profit des synergies identifiées pour maximiser les retombées de 

l’événement pour le pays hôte. 
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