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COMMISSION REGIONALE DE L'OMT POUR L'AFRlqUE

Cinquante-sixieme reunion

el

Seminaire regional sur Ie tourisme et les liaisons aerie""es en Afrique

Luanda, Angola du 28 au 30 avril 2014

NOTE VERBALE

Le Secretariat de I'Organisation mandiale du tourisme presente ses compliments aux Membres
de la Commission de I'OMT pour l'Afrique, aux Membres affilies et aulres destinataires de la region, et
se referant a sa note vemale NV/CAF!20212014 du 15 avril 2014, a I'honneur de les inviler a participer a
la cinquante.sixieme reunion de la Commission, suivie d'u" seminaire regional sur Ie tourisme et
les liaisons aerie""es en Afrique, qui se tiendront a Luanda, en Angola, du 28 au 30 avril 2014.

L'ordre du jour provisoire de la Commission, une note d'infonnalion generale, la lisle des hotels,
Ie programme general des reunions ainsi que les documents de travail de la commission ci-dessous
sont joints if la presente communication:

- CAF!56!4. 1
• CAF!56/6

Execution du programme general de travail: Activites a I'echelle mondiale
Proposition visant a integrar plus elroitement les Membres affilies aux activites
generales de l'Organisation

Les documents de la commission sont disponibles sur Ie site suivant dedie a I'evenement:
http://africa.unwto,org/fr/evenU56eme-reunion-de-la-eommission-de-Iomt-pour-lafrigue-et-seminaire-
region al-su r-Ie-Iou risme-et-

II serait tres apprecie que les destinataires de cette invitation puissent confirmer leur
participation, en s'inscrivant en ligne au travers du site suivant : http://africa,unwto,org, au plus tard Ie
lundi 21 avril 2014
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Le Secretariat de ['Organisation mondiale du tourisme saisit cette occasion pour renouveler aux
Membresde la Commissionde rOMT pour l'Afrique,aux Me affilies de la region ef autres
destinataires,I'assurancede sahauteconsiderationu) o~ ",ONDI4<~
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Remarque imp " "'~

Conformement ilia politique suivie au sein du s e des Nations Unies en
matiere de protection de I'environnement, les documents ne seront pas

distribues en version papier sur Ie lieu de I'evenement. Par consequent, les
dehigues sont pries d'apporter leurs propres exemplaires des

documents dont ils estiment avoir besoin.
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