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CONFÉRENCE MONDIALE DE L’OMT SUR LE THÈME : 

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 
 

Programme provisoire 
 

 

08:30 – 09:30 Inscription (Théâtre national de Lagos) 

09:30 – 17:30 Deux ateliers d’experts (uniquement par invitation) 

1) Tourisme et Culture: Promouvoir le tourisme durable par la 

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
2) Tourisme et les Industries créatives: Exploiter le tourisme d'écran 

et la gastronomie pour la promotion de l’image de la destination 
et développement socio-économique 

 
Les deux ateliers se dérouleront en parallèle et le format permettra aux 
participants d'approfondir leurs connaissances et partager des études 
de cas sur les deux thèmes. En raison des protocoles COVID- 19, un 
maximum de 60 participants (20 internationaux et 40 
nationaux) pour chaque atelier est requis. Un expert animera les 
sessions de l'atelier et élaborera les principales conclusions. 

09:30-10:15 Cérémonie d’ouverture des ateliers d’experts 
● Remarques liminaires de M. Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de 
l’OMT 
● Discours de bienvenue de S.E. Alhaji Lai Mohammed, Ministre de 
l’Information et de la Culture de la République fédérale du Nigéria 

10:15-10:30 Pause café/thé 

10:30-11:45 Première séance des ateliers d’experts 

11:45-13:00 Deuxième séance des ateliers d’experts 

13:00-14:30 Pause déjeuner offert pour tous les délégués 

14:30-15:30 Troisième séance des ateliers d’experts 

15:30-16:30 Quatrième séance des ateliers d’experts 

16:30-16:45 Pause café/thé 

16:45-17:30 Conclusions des deux ateliers des experts (organisés séparément) mais 
parallèlement 

19:00-20:00 Cocktail de bienvenue offert pour tous les délégués 
Exposition sur : 

-La gastronomie 

-La photographie 

-La mode 

Lundi 14 novembre : ATELIERS D’EXPERTS 
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09:00-10:00 Inscription (Théâtre national de Lagos) 

10:00-10:45 
 

Cérémonie d’ouverture de la Conférence mondiale sur le thème : 
“Associer Tourisme, Culture et Industries créatives pour ouvrir la voie à 
la reprise et à un développement inclusif “ 

10:45-11:00 Pause café/thé 

11:00-11:30 Présentation 

 

11:30-13:00 
 

Premier Panel –Panel de haut niveau 
 

Associer le tourisme, la culture et les industries créatives 

 

13:00-14:30 
 

Pause déjeuner-offert pour tous les délégués 

 

14:30-15.00 
 

Présentation 

 

15:00-16:30 

 

Deuxième Panel- Stimuler les industries créatives pour l'entrepreneuriat 
social, les MPME et la compétitivité dans le secteur du tourisme 

 

16:30-17:00 
 

Remarques finales 

 

20:00 
 

Dîner de Gala et spectacle 

 

 
 
 

10:00-17:00 Séance spéciale sur les industries créatives : Une journée avec 
Nollywood 

 

Mardi 15 novembre: CONFÉRENCE MONDIALE DE L’OMT SUR LE THÈME : 
ASSOCIER TOURISME, CULTURE ET INDUSTRIES CRÉATIVES POUR 
OUVRIR LA VOIE À LA REPRISE ET À UN DÉVELOPPEMENT INCLUSIF 

Mercredi 16 novembre: PROGRAMME SOCIAL 


