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61ème Commission régionale de l’OMT pour l’Afrique et séminaire sur les
« Statistiques du tourisme : Un catalyseur pour le développement »
Abuja, Nigeria (Transcorp Hotel Hilton), 4 au 6 juin 2018
PROGRAMME PROVISOIRE
Dimanche 3 juin
14:00-18:00
19:00-20:00

Inscription des participants (Lieu : Transcorp Hôtel Hilton, Abuja)
Cocktail de bienvenue
(Lieu : Transcorp Hôtel Hilton, Abuja)

Lundi 4 juin
61ème Réunion de la Commission régionale de l’OMT pour l’Afrique
(Lieu: Transcorp Hotel Hilton, Abuja)
08:00-10:00

Inscription des participants (Lieu : Transcorp Hôtel Hilton, Abuja)

10:00-11:00

Ouverture officielle de la 61ème réunion de la Commission régionale
de l’OMT pour l’Afrique et Séminaire sur les « Statistiques du
tourisme : Un catalyseur pour le développement »
Discours d’ouverture
Photo de groupe
Pause-café

11:00-13:00

Séance de travail de la 61ème réunion de la Commission régionale de
l’OMT pour l’Afrique
(Café/Thé mis à disposition)
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13:00-14:00

Déjeuner offert par le Ministère de l’information et de la culture de la
République Fédérale du Nigeria
(Lieu : Transcorp Hôtel Hilton, Abuja)

14:00-18:00

Séance de travail de la 61ème réunion de la Commission régionale de
l’OMT pour l’Afrique (Café/thé mis à disposition)

18:00-18:15

Collation/Pause-café

19:00-21:00

Soirée de gala/performance culturelle, organisé par le Ministère
fédéral de l’information et de la culture, Nigeria
(Lieu : Transcorp Hôtel Hilton, Abuja)

Mardi 5 juin
Séminaire sur les « Statistiques du tourisme, un catalyseur pour le développement »
(Lieu : Transcorp Hôtel Hilton, Abuja)
08:30-09:30

Inscription des particpants

09:30-10:00

Cérémonie d’ouverture

10:00-11:30

Dialogue ministériel - Ll’importance des statistiques du tourisme :
« améliorer la mesure pour améliorer la gestion »
La session ministérielle interactive abordera la pertinence des statistiques du
tourisme en tant qu'outil mesurable pour des stratégies efficaces de tourisme
durable et sa contribution à l'économie nationale. La session traitera la
question de la collecte et de la compilation de données quantitatives et
qualitatives et de l'engagement des parties prenantes nationales et des
partenariats institutionnels nécessaires pour un système solide de statistiques
du tourisme.
Discussion
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11:30-11:45

Pause-café

11:45-11:55

Systèmes de statistiques du tourisme - L'OMT définit la norme

11:55-13:10

Première séance - Les statistiques du tourisme dans la pratique :
Comment aller de l’avant
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Au cours de cette session, les panélistes analyseront les besoins en
ressources techniques et humaines nécessaires pour le développement et la
mise en œuvre d'un compte satellite du tourisme basé sur les
recommandations internationales pour les statistiques du tourisme et le cadre
méthodologique recommandé par le CST. Il examinera également les lacunes
et les défis rencontrés pour un système de statistiques du tourisme fiable et
efficace et donnera l'occasion de partager l'expérience et les leçons apprises
des différentes études de cas qui seront présentées.
Discussion
13:10-14:30

Déjeuner offert par le Ministère fédéral de l’information et de la culture,
République Fédérale du Nigeria

14:30-15:40

Deuxième séance - Élargir la portée des statistiques du tourisme :
l’établissement d’un cadre de mesure du tourisme durable en Afrique
Cette session révélera l’importance d'établir un cadre statistique pour la
mesure du tourisme durable (MTD). Un point de départ d'un cadre statistique
international est de relier les comptes satellites du tourisme (CST) et les
comptes du cadre du Système de comptabilité économique et environnemental
(SCEE). Les panélistes partageront ensuite leurs points de vue sur l'approche
du cadre MST qui comprend les composantes environnementales, sociales et
culturelles du secteur qui vise à atteindre les 17 Objectifs de développement
durable (ODD) de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le Développement
durable.
Discussion

15:40-16:00

Conclusions par : M. Zhu Shanzhong, Directeur exécutif de l’OMT

16:00-16:30

L’Appel à l’Action d’Abuja presenté par :
Diaconesse Grace Isu Gekpe, Secrétaire générale, Ministère de l’information
et de la culture de la République Fédérale du Nigeria et
Mlle Elcia Grandcourt, Directrice du Programme régional de l’OMT pour
l’Afrique

Soirée

Dîner ministériel offert par S.E. M. Lai Mohammed, Ministre de l’information et
de la culture, République Fédérale du Nigeria (ouvert à tous les délégués).
(Transcorp Hôtel Hilton)
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Mercredi 6 juin
10:00

Visite technique / sociale. Eko Atlantic City Lagos.
Vol Offert par le Ministère de l'Information et de la Culture, République
Fédérale du Nigeria - Ouvert à tous les délégués.
Eko Atlantic est une merveille d'ingénierie et de technologie moderne, et un
témoignage de l'ascension du Nigeria sur la scène mondiale. C'est une toute
nouvelle ville côtière en cours de construction sur l'île Victoria à côté de Lagos,
au Nigeria. Un point focal pour les investisseurs qui capitalisent sur une
croissance de développement riche basée sur une demande massive - et une
passerelle vers les marchés émergents du continent.
Déjeuner offert par la zone métropolitaine de Lagos.
Transfert de Lagos à Abuja et fin des activités
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