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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, qui se tiendra du 14 au 16 novembre 
2022, est ouverte aux États membres de l’OMT, aux Membres affiliés de l’OMT, aux délégations 
invitées ainsi qu'aux représentants du secteur du tourisme et de la culture ainsi que les industries 
créatives, engagées dans le développement d'un tourisme durable. 

 
 

I. LIEU DE LA CONFERENCE MONDIALE 
 

1. La conference mondiale aura lieu au: Théâtre national 
Iganmu, Lagos 

République fédérale du Nigéria 
 

II. COORDONNÉES DU COMITÉ D’ORGANISATION 
 

2. Les gouvernements et autres dignitaires invités par le Secrétaire général de l’OMT et par et 
le Ministère fédéral de l'information et de la culture du Nigeria sont priés de bien vouloir envoyer leur 
réponse aux adresses ci-dessous au plus tard le 7 november 2022 en indiquant, dans toute la 
mesure du possible, la composition de leur délégation. 

 
Mme Elcia Grandcourt 

Directrice de département 
Département régional pour l’Afrique 
Organisation mondiale du tourisme 
Calle del poeta joan Margall 42 
28020 Madrid 
Espagne 
Tel.: +34 91 567 81 00 
E-mail: rdaf@unwto.org 

Mme Dorothy Duruaku 
Point focal pour l'OMT 
Directrice 
Promotion et coopération du tourisme 
international 
Ministère fédéral de l'information et de la culture 
Secrétariat fédéral, Phase 2 
Bloc E, premier étage - Maitama 
ABUJA. Nigeria 
Tel:(+234) 803 313 8392 
E-mail: dihuaku@yahoo.com 
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III. INSCRIPTION A LA CONFERENCE 

1. L'inscription en ligne à la conférence mondiale est ouverte et disponible au lien suivant: 
https://www.unwto.org/fr/event/conference-mondiale-l-omt-tourisme-culture-industries- 
creatives 

 

2. Les participants sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site internet 
de l’OMT avant le 7 novembre 2022. 

 

3. Sur place, un comptoir d’enregistrement sera ouvert un jour avant le début de la conférence 
pour le retrait des badges. 

 
 

IV. STATUS DES PARTICIPANTS 
 

4. Le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria fera le nécessaire pour faciliter  
l’arrivée et le départ des participants invités par les organisations ainsi que leur séjour au 
Nigéria. Durant leur séjour, les participants jouiront des privilèges et immunités prévus par la  
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies 
de 1947. 

 
V. FORMALITÉS D’ENTRÉE 

 

5. Tous les visiteurs ont besoin d’un passeport en cours de validité pour se rendre au Nigéria. Les 
visas d’entrée peuvent être obtenus auprès des représentations diplomatiques et  
consulaires du Nigéria à l’étranger. 

6. Les titulaires de passeport du Cameroun et de la Communauté économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) n'ont pas besoin de visa pour se rendre en République 
fédérale du Nigéria. Les pays de la CEDEAO sont les suivants : 

 

1. BENIN 
2. BURKINA FASO 
3. CABO VERDE 
4. CÔTE D'IVOIRE 
5. GAMBIA 
6. GHANA 
7. GUINEE 
8. GUINEE BISSAU 
9. LIBERIA 
10. MALI 
11. NIGER 
12. SENEGAL 
13. SIERRA LEONE 
14. TCHAD 
15. TOGO 
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7. Les participants en provenance de pays dans lesquels le Nigéria n'a pas de mission diplomatique ou  
consulaire peuvent obtenir un visa d'entrée auprès de toute mission nigériane la plus proche de leur pays  
d'origine. Cependant, aux fins de cette conférence, le ministère nigérian de l'information et de la culture 
obtiendra l'approbation préalable du service d'immigration du Nigéria pour le visa à l'arrivée pour ces  
participants ainsi que pour les autres qui n'ont pas pu obtenir de visa d'entrée avant le départ. : leur numéro 
de passeport, leurs données biographiques et leurs informations d'arrivée doivent être scannés et 
transmis au ministère fédéral de l'information et de la culture du Nigeria, pour traitement et dédouanement du  
service d'immigration du Nigeria. 

 

8. Pour le protocole COVID : Aucun test Covid-19 PCR négatif n'est requis pour les personnes entièrement 
vaccinées. Tous les voyageurs au Nigeria doivent cependant remplir le formulaire de déclaration de santé sur 
le portail “Nigeria International Travel” et obtenir un code QR. Pour d'autres directives sur Covid-19, rendez-
vous sur “Nigeria Center for Disease Control (NCDC)” 

 

VI. TRANSPORT 
 

9. Le Ministère fédéral de l'information et de la culture du Nigéria organisera le transport gratuit pour tous les 
participants à l'arrivée et au départ des aéroports, ainsi que le transport aller-retour entre leurs hôtels et le lieu 
de réunion. Tous les participants sont donc priés de s'inscrire en ligne en précisant leur arrivée et leur départ 
afin de fournir aux organisateurs les détails de leur arrivée et de leur départ. Des navettes gratuites seront 
également organisées depuis les hôtels vers le lieu des réunions et retour. 

 
 

VII. ACCUEIL A L’AEROPORT 
 

10. Il y aura un comptoir d’accueil et d’information à l’aéroport international Murtala Mohammed, Ikeja, Lagos du 12 
au 19 novembre 2022 depuis le hall des arrivées, y compris au niveau des arrivées des VIP, pour prêter 
assistance aux participants (formalités d’immigration, livraison des bagages, coordination du transport et  
transferts vers l’hôtel). 

 
 

VIII. ACCOMMODATION 
 

11. Les délégués sont priés de prendre leurs propres dispositions en contactant directement l ’hôtel de leur choix. La 
liste des hôtels recommandés figure ci-dessous. En faisant la réservation, veuillez préciser que vous venez 
assister à 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 inclusive, tenue du 14 au 16 novembre 2022. 

mailto:info@unwto.org
https://nitp.ncdc.gov.ng/
https://www.ncdc.gov.ng/
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12. La liste des hôtels proposés par le Ministère fédéral de l'information et de la culture du Nigeria est ci-après: 

 
Les prix des hôtels fournis incluent le petit-déjeuner et la TVA. 

 
 

 
 

N° 

 
 

HOTEL 

 

TYPE 
HOTEL 

 

TYPE 
CHAMBRE 

 

TARIF 
EN 

NAIRA 

TARIF 
EN 

EURO 
S 

 

TARIF 
EN 

USD 

DISTANCE 
DE LA 

CONFEREN 
CE 

 
 

CONTACT/ E-MAIL 

 
 

ADRESSE 

 
 
 
 

 
1 

Radisson 
Blu 
Anchorage 

5 star Superior Room 
- City View 

75,000  200 5 km Augustina Osiegbu 

 
+2347080610000 

 

+2347086293368 ext 
3602 

 
Fax:+2342771540 

 
augustina.osiegbu@radis 

sonblu.com 

1A, Ozumba Mbadiwe Avenue 
Victoria Island 

Premium 
Room- Lagoon 

90,000  240 

Executive 125,000  320 

Suite-Lagoon 285,000  510 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Eko 
Hotels & 
Suites- 

5 Star Garden Classic 68,800 154 166 5km Adewale Adedeji 
reservation@ekohotels.co 
m 
adededeji@ekohotels. 
com 

 
+23412772700 ext.6203, 
6297, 6366 
+23414606100-19 
+2348023095582 

 
www.ekohotels.com 

Plot 1415 Adetokunbo Ademola 
Street 
Victoria Island 
Lagos 

Garden 
Superior 

77,200 174 186 

Eko Classic 
Superior 

86,000 193 207 

Eko Atlantic 
Superior 

94,000 211 249 

Classic Suite 170,000 381 226 

Diplomatic 
Suite 

290,000 650 698 

Eko Suites- 
Deluxe 

94,000 211 226 

Eko Suites- 
Studio 

130,000 291 313 

Eko Signature- 
Club Suite 

144,000 323 346 

Eko Signature- 
Premium 

280,000 623 674 

 
 
 

3 

Lagos 
Continent 
al Hotel 

5 Star King Superior 
Room 

60,000  145.6  reservations@thelagoscon 
tinental.com 
deborah.olorundare@ 
thelagoscontinental. com 

 
Deborah Olorundare 
+2348033439118 

52a Kofo Abayomi St, Victoria 
Island 

 
4 

BWC 

Hotel 

4 Star Classic 36,000 62 56 5km Mercy Michael 

reservation@bwc 
hotels.com 

Plot 1228, Ahmadu Bello Way 

Opposite Eko Altlantic City 
Victoria Island 

mailto:info@unwto.org
mailto:augustina.osiegbu@radissonblu.com
mailto:augustina.osiegbu@radissonblu.com
mailto:reservation@ekohotels.com
mailto:reservation@ekohotels.com
http://www.ekohotels.com/
mailto:reservations@thelagoscontinental.com
mailto:reservations@thelagoscontinental.com
mailto:reservation@bwchotels.com
mailto:reservation@bwchotels.com
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   Deluxe 39,000 67 60   
mercy@bwchotels.com 
ihuoma@bwchotels.com 

 
+2348023630001 
+2347034722111 

LAgos 

Business 42,000 72 65 

Twin bedroom 45,000 77 69 

 
 

5 

Glee 
Hotel 

3 star Family Room 37,000   5km gleehotel1@gmail.com 

 
+2349091142755 

287B Akin Olugbade Street Victoria 
Island 

Superior 
Family Room 

43,200   

 
 
 

6 

Lagos 
Oriental 
Hotel 

4 Star Standard 
Room 

100,000   5km reservation@lagosoriental 
.com 

 
Faith Ogochukwu 

 
+23412806600 
+2347026960065 
Fax:+23412806609 

3, Lekki Road 
Victoria Island, Lagos 

Classic 
Superior 

130,000   

 
 
 
 

7 

The 
Landmark 
Hotel and 
Beach 
Resort 

4 star Classic City 
View 

50,000   8km hotels@landmarkafrica.co 
m 

 
Elsie Ogianyo 
+23416311941 
+2349039492427 
+2347087737321 

Plot 2 & 3, Water Corporation Dr, 
Victoria Island, Lagos 

Classic Partial 
View 

54,000    

Classic Sea 
View 

60,000    

Mini King City 
View 

60,000    

Mini Executive 
Partial View 

65,000    

Mini Suite City 
View 

70,000    

Beach Rooms 75,000    

 
 

 
8 

Maison 
Fahrenheit 
Hotel 

4 star Standard Room 54,000   8km frontoffice@maisonfahren 
heit.com 

 
+2349088975961 

80, Adetokunbo Ademola Street, 
Victoria Island, Lagos 

Executive 
Room 

75,000   

Deluxe Suite 100,000   

 
 

9 

Victoria 
Crown 
Plaza 
Hotel 

 
4 star 

Deluxe King 
Room 

90,000   8km reservation@vcphotels.co 
m 
+2347031881523 
+234012719800 

292B Ajose Adeogun Street, 
Victoria Island, Lagos 

Deluxe Twin 
Room 

110,000    

 

mailto:info@unwto.org
mailto:mercy@bwchotels.com
mailto:ihuoma@bwchotels.com
mailto:gleehotel1@gmail.com
mailto:reservation@lagosoriental.com
mailto:reservation@lagosoriental.com
mailto:hotels@landmarkafrica.com
mailto:hotels@landmarkafrica.com
mailto:frontoffice@maisonfahrenheit.com
mailto:frontoffice@maisonfahrenheit.com
mailto:reservation@vcphotels.com
mailto:reservation@vcphotels.com
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IX. OBLIGATIONS SANITAIRES 
 
 

13. Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est requis au Nigéria. 

 
 

X. PROTOCOLES COVID-19 
 

 

Consignes générales à l’usage des participants: 
Suivre les recommandations émises par l’Organisation mondiale de la Santé 

Suivre les recommandations de la République fédérale du Nigeria sur les protocoles COVID-19 

Les passagers à destination du Nigeria qui sont entièrement vaccinés contre la COVID-19 ne sont plus 

tenu d'effectuer un test PCR COVID-19 avant d'embarquer sur les vols à destination du Nigeria depuis le 

2 avril ; 

Les passagers entièrement vaccinés arrivant au Nigeria ne seront pas tenus d'effectuer un test PCR à 

l'arrivée ou test rapide d'antigène à l'arrivée au Nigeria 

Les passagers entrants qui ne sont pas vaccinés ou partiellement vaccinés contre le COVID-19 doivent 

passer un test PCR COVID-19, 48 heures avant le départ et également les jours 2 et 7 après l'arrivée 

Les Tests PCR sont à leurs propres frais ; et 

Tous les passagers entrants DOIVENT s'inscrire via le portail de voyage international du Nigeria en 

ligne (NITP– https://nitp.ncdc.gov.ng ) et remplir le formulaire de déclaration de santé jusqu'à 8 heures 

avant le départ. 

Tout participant présentant des symptômes de COVID-19 (fièvre, toux, maux de tête, douleurs 

musculaires) doit s’isoler le plus tôt possible dans sa chambre et prévenir le coordonnateur de la 

sécurité désigné pour l’événement, qui activera le protocole. 

Sur le lieu de la réunion, les participants doivent : 

Maintenir la distanciation sociale (depuis leur place assise et lors des conversations de groupe) 

Utiliser constamment du désinfectant (gel hydroalcoolique), garder leurs distances, porter un masque 

(les masques FFP2 sont vivement recommandés) et les salles de réunion doivent être aérées en 

permanence. 

mailto:info@unwto.org
https://nitp.ncdc.gov.ng/
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Le Gouvernement fournira les services suivants sur le lieu de la réunion : 

 
• Coordonnateur de la sécurité/santé chargé des questions liées à la COVID-19 ; 

• Numéro de téléphone et protocole en place pour la réunion avec les participants ; 

• Mise à disposition de gel hydroalcoolique et de masques (FFP2 de préférence), et la distanciation 
sociale doit être assurée. Si possible, il y aura aussi un contrôle de la température des 
participants. 

 
Si un participant tombe malade : 

• Le Gouvernement aura en place un protocole de prise en charge médicale. Les participants qui 
tomberaient malades, y compris les cas de COVID-19, devront être traités. Les cas graves seront 
traités dans un hôpital préalablement désigné à cet effet et les cas  moins sévères  pourront rester 
dans leur chambre d’hôtel ou dans l’hôtel désigné par les autorités avec une zone COVID-19 (le 
cas échéant) ; 

• Le Gouvernement contactera un laboratoire pouvant effectuer des tests PCR et organisera ces 
tests pour tous les participants en faisant la demande 

mailto:info@unwto.org


 

XI. LANGUES DE TRAVAIL 
 

14. Les langues de travail de la conférence mondiale seront l’anglais et le français. Les documents  
seront disponibles en anglais et en français et un service d’interprétation simultanée sera assuré 
en anglais et français. 

 
 

XII. PROGRAMME SOCIAL 
 

15. Un cocktail d'ouverture officiel, un dîner de gala et d'autres activités sociales seront offerts par le  
gouvernement fédéral du Nigéria. 

 

16. Une visite sociale spéciale sur les industries créatives sera proposée à tous les participants le 
mercredi 16 novembre 2022. (Plus d'informations seront fournies prochainement) 

 
 

XIII. MONNAIE 
 

17. La monnaie locale du Nigéria est le Naira. Le taux de change actuel au 8 juin 2022 est d'environ 1 
USD = …415,116 NGN (naira nigérian). 1 EUR = … 445,75 NGN (Naira nigérian). Veuillez noter 
que des fluctuations du taux de change peuvent survenir. 

 

XIV. CLIMAT 
 

18. La température moyenne à Lagos au mois de novembre varie de 28 °c à 32 °c. degré Celsius. 
 

XV. HEURE LOCALE 

19. L'heure au Nigeria est GMT + 1 heure. 
 

XVI. HORAIRES DE TRAVAIL ET HORAIRES COMMERCIAUX 
 

20. Les banques sont ouvertes de 8h00 à 16h00. 
 

21. La plupart des magasins sont ouverts de 9h00 à 18h00. 

 
 

XVII. INFORMATION SUR LE SITE WEB 
 

22. Pour plus d’informations sur la conférence mondiale, veuillez consulter le site web :  
https://www.unwto.org/fr/event/conference-mondiale-l-omt-tourisme-culture-industries-creatives 
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