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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

1. Adoption de l’ordre du jour  

2. Communication du Président (Zambie) 

3. Rapport du Secrétaire général 

4. Mise en œuvre du Programme général de travail (2020-2021)  
              4.1. Activités régionales 
              4.2  Activités techniques 

5. Présentation des résultats de l’enquête sur les priorités des Membres pour le programme général de 
travail et budget de l’OMT de la période 2022-2023 
 

6. Bureaux régionaux de l'OMT pour l'Afrique - soumission des candidatures 
 

7. Mise à jour sur le projet de Code international pour la protection des touristes 

8. Préparatifs de la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale de l’OMT 

9. Désignation des candidats et élections aux organes statutaires et à leurs organes subsidiaires  
 

9.1. Désignation des candidats au bureau de l’Assemblée générale et organes subsidiaires de 

l’Assemblée :  

    a. Un Vice-Président de l’Assemblée générale 

                  b. Deux membres de la Commission de vérification des pouvoirs  

                  c. Élection d’un Président et de deux Vice-Présidents de la Commission  

9.2  Désignation de candidats pour représenter la région au Conseil exécutif et à ses organes 
subsidiaires :  

 
a. Cinq candidats au Conseil exécutif pour la période 2021-2025  
b. Un candidat au Comité du programme et du budget  
 

10. Lieu de la soixante-cinquième réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique  
 

11. Autres questions  
 

Conformément à la politique du système des Nations Unies en matière de protection de l’environnement, il 
n’y aura pas de distribution d’exemplaires imprimés des documents de travail sur le lieu de la réunion. 

Par conséquent, les délégués sont priés d’apporter leurs propres copies des documents. 
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