
 
 
 
 
 
 

Commission de l’OMT pour l’Afrique  
Soixante-troisième réunion 
Victoria, Mahé (République des Seychelles)  
25 mars 2020  
Ordre du jour provisoire 

 
CAF/63/pro/Rev.3 

Madrid, février 2020 
Original : anglais  

 

 
Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   

 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid (Espagne). Tél. : (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

Ordre du jour provisoire 
 

1. Adoption de l’ordre du jour  
 

2. Communication du Président de la Commission (Zambie)  
 

3. Rapport du Secrétaire général 
 
3.1. Le tourisme international en 2019 et 2020  
3.2. Vue d’ensemble de l’exécution du programme de travail 2019 et 2020  
3.3. Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance inclusive  

 
4. Initiatives de l’OMT en 2020 

 
4.1. Journée mondiale du tourisme 2020 « Tourisme et développement rural » 
4.2. Initiative mondiale sur le plastique et le tourisme 

 
5.  Rapport d’étape sur la mise en œuvre du Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – 

Tourisme et croissance inclusive 
 

5.1. Rapport sur la première Conférence ministérielle OACI/OMT sur le transport aérien et 
le tourisme en Afrique – Cabo Verde 

5.2. Rapport sur le premier Congrès régional sur l’autonomisation des femmes dans le 
secteur du tourisme – Pleins feux sur l’Afrique – Ghana  

5.3. Rapport sur la facilitation et l’utilisation des instruments d’investissement en Afrique – 
Côte d’Ivoire 

 
6.      Rapport sur les activités de coopération technique dans la région 

 
7.      Rapport des comités de l’OMT  

 
7.1. Comité du tourisme et de la durabilité   
7.2. Comité du tourisme et de la compétitivité 
7.3. Comité pour les statistiques et le compte satellite du tourisme  

 

8.    Présentation du programme de travail AUDA-NEPAD 
 

9.   Divers  
 

10.   Lieu de la soixante-quatrième réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique  
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Suivant la politique du système des Nations Unies en matière de protection de l’environnement, les 
documents de travail ne seront pas distribués en version papier sur le lieu de la réunion. Les 

délégués sont donc priés d’apporter, au besoin, leurs propres exemplaires imprimés. 
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