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L’OMT relie le tourisme et la culture au Nigéria

Lagos, Nigéria, 18 novembre 2022 - L’OMT a réuni des dirigeants et certains des meilleurs 
esprits créatifs d’Afrique autour d’une vision commune pour faire progresser le développement 
durable et les opportunités sur le continent.  

Organisée à Lagos, au Nigéria, la première Conférence mondiale de l’OMT sur les 
liens entre le tourisme, la culture et les industries créatives a célébré les liens 
étroits entre ces deux grands secteurs. Environ 40 % de tous les touristes citent la 
culture comme principale motivation de leur voyage, et l’OMT montre la voie en 
jetant des ponts entre ces deux domaines, notamment par le biais de partenariats 
stratégiques avec des Membres affiliés tels que Netflix. 

En ouvrant l’événement, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré 
aux délégués : «Les fortunes du tourisme et de la culture sont étroitement liées. Quand 
l’un prospère, l’autre aussi». Il a exhorté les secteurs public et privé à travailler 
ensemble pour créer des emplois décents, accroître les investissements et adopter 
l’innovation et la transformation numérique. 

Le tourisme et la culture à l’honneur

Représentant le gouvernement du Nigeria, le vice-président, le professeur Yemi 
Osinbajo, s’est adressé à la conférence en déclarant : «Notre volonté de diversifier 
notre économie et d’explorer d’autres sources durables de revenus nous a conduits 
à classer le tourisme, la culture et le secteur créatif parmi les secteurs prioritaires 
de l’économie. Plus précisément, le tourisme a été reconnu pour sa résilience et son 
dynamisme.» Le président de Vide a également souligné la capacité de la musique 
à servir de «langage mondial», en rapprochant les gens et en leur permettant d’en 
apprendre davantage sur «la culture et les idées» des autres. 

Le ministre nigérian du Tourisme, Lai Mohammed, a ajouté : « Aujourd’hui, plus que 
jamais, le tourisme et l’industrie créative, en raison de leur viabilité économique, sont 
sous les projecteurs du monde entier et ont leur place au premier plan des programmes 
de développement nationaux et internationaux. “

Outre sa rencontre avec le vice-président et le ministre du Tourisme, le secrétaire 
général de l’OMT, M. Pololikashvili, a rencontré le gouverneur de Lagos, Babajide 
Olusola Sanwo-Olu, afin d’explorer de nouveaux moyens d’exploiter le pouvoir de la 
culture et du tourisme pour créer des emplois et des opportunités commerciales 
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et favoriser le développement inclusif, tant au Nigéria que dans toute l’Afrique. En 
marge de la Conférence, le Secrétaire général a également rencontré Aliko Dangote, 
homme d’affaires et philanthrope nigérian, qui est ambassadeur de l’OMT depuis 2018. 

Investissements, autonomisation des jeunes et gastronomie

La Conférence de deux jours s’est concentrée sur plusieurs des objectifs stratégiques clés 
de l’OMT, notamment l’autonomisation des jeunes et la stimulation des investissements 
dans le tourisme. Le premier jour, l’OMT a organisé une session interactive spéciale 
avec des jeunes de tout le Nigéria, respectant ainsi les engagements pris dans l’Appel 
à l’action de Sorrente pour que les jeunes participent activement à la prise de décision 
dans le secteur. Toujours à Lagos, une table ronde sur la stimulation des industries 
créatives pour l’entrepreneuriat social a mis l’accent sur l’importance de soutenir les 
MPME et les innovateurs afin d’améliorer la compétitivité dans le secteur du tourisme.

Dans le cadre de la Conférence mondiale sur les liens entre le tourisme, la culture et 
les industries créatives, l’OMT a célébré la richesse de la gastronomie africaine, une 
force croissante dans le secteur du tourisme du continent. Une exposition « Saveurs du 
monde « a présenté les meilleurs talents culinaires, et le chef Coco Reinarhz, star locale 
de la gastronomie, a participé à un atelier et à une table ronde axés sur la réalisation 
du potentiel du tourisme gastronomique pour développer les destinations et favoriser 
un développement inclusif et durable. 

Liens connexes :

Département régional de l’OMT pour l’Afrique

Le tourisme africain uni pour soutenir une transformation du secteur porteuse de 
croissance et d’opportunités 

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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