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CONFÉRENCE MONDIALE DE L'OMT : ASSOCIER LE TOURISME, LA CULTURE ET LES 

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 Public 

Dimanche 13 novembre : Inscription 

 
14:00 – 20:00 

 
Inscription et réception des badges (Théâtre national de Lagos) 

 
 
 

 

 

Les programmes des 2 ateliers des experts sur la Culture et sur les industries créatives seront 

    partagé sur demande – participation sur invitation uniquement 
 

 

08:00 – 10:00 Inscription (Théâtre national de Lagos) 

10:00-10:30 Lancement du symposium et des ateliers 

10:30-11:00 Séance interactive avec les jeunes du Nigeria 

11:00-17:00 Symposium sur le Futur du Numérique pour les PME 

18:00-19:00 Cocktail de bienvenue offert pour tous les délégués – offert par le 
Ministère Fédéral de l'Information et de la Culture du Nigeria 

Exposition « Les saveurs du monde »* avec performances 
musicales d'artistes locaux et défilés de mode de créateurs, se 
tiendra durant les journées du 14 et 15 novembre 2022. 

 

* "Les saveurs du monde" est une initiative lancée par le Ministère de 
l'Information et de la Culture de la République fédérale du Nigéria pour 
présenter la gastronomie et les mets du monde sous forme de balade 
près du théâtre national de Lagos. La gastronomie est un segment clé 
pour la promotion des destinations touristiques et du patrimoine 
culturel et ce sera une occasion unique depuis Lagos, de voir, 
découvrir et déguster de nouveaux plats des quatre coins de la 
planète. De plus, la musique et les défilés de mode, deux secteurs 
importants des industries créatives feront partie de cette expérience 
qui sera appréciée par les délégués. Ces activités se dérouleront toute 
la journée du 14 et 15 novembre 2022. 

 

NB: Deux ateliers d'experts se dérouleront en parallèle avec le symposium sur les future du numérique 
pour les PME ; 1) Tourisme et culture : promouvoir le tourisme durable par la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel et 2) Tourisme et les industries créatives : Exploiter le tourisme 
d’écran et la gastronomie pour la promotion et l'image de de la destination et le développement 
socioéconomique (80 personnes par atelier)– UNIQUEMENT SUR INVITATION ET EN ANGLAIS 
SEULEMENT 

 

Lundi 14 novembre : Symposium et atelier des experts 
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08:00-10:00 Inscription 

10:00-11:00 Cérémonie d’ouverture de la Conférence mondiale de l’OMT : 
“Associer le Tourisme, la Culture et les Industries créatives pour 
ouvrir la voie à la reprise et à un développement inclusif “ 

- Remarques d’ouverture 
- Photo de famille 

11:00-11:15 Pause-café 

11:15-11:30 Discours d'ouverture performatif/interactif : L'importance du 
patrimoine culturel 

Une vidéo d'introduction sur la valeur et l'importance de la culture, de 
ses atouts matériels et immatériels 

11:30-13:00 
 

Panel I- Associer le tourisme et la culture 

13:00-14:30 Pause déjeuner-offert pour tous les délégués – offert par le 
Ministère Fédéral de l'Information et de la Culture du Nigeria 

14:30-14:45 Keynote performatif/interactif : Creative Nigeria 

Une vidéo d'introduction et une performance sur les industries créatives 

du Nigéria, de l’industrie de la mode, au cinéma innovant de Nollywood 
et les danses et musiques dynamiques 

14:45-16:15 Panel II - Stimuler les industries créatives pour l'entrepreneuriat 

social, les MPME et la compétitivité dans le secteur du tourisme 

16:15-16:30 Certificats et Reconnaissance de participation 

16:30- 16:45 Remarques de clôture 

20:00 Dîner de Gala et spectacle culturel – offert par le Ministère Fédéral 

de l'Information et de la Culture du Nigeria 

 

Mardi 15 novembre: Conférence Mondiale De l'OMT : Associer le Tourisme, la 
Culture et les Industries Créatives pour Ouvrir la Voie à la Reprise et à un 
Développement Inclusif 
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10:00-15:00 
 

Visite spéciale - Une journée avec Nollywood au Civic Center 

 

 

Mercredi 16 novembre: Visite sociale 


