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NOTE VERBALE 
 
 
Le Secrétariat de l’Organisation mondiale du tourisme présente ses compliments aux Membres de la Commission 
de l’OMT pour l’Afrique, aux Membres affiliés et autres destinataires de la région, et a l’honneur de les informer 
que, conformément à la décision CAF/CR/12(LXIV), le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie les invite 
à participer à la Soixante-cinquième réunion de la Commission régionale de l’OMT pour l’Afrique. La réunion 
de la Commission sera suivie d’un forum sur le thème « Restaurer la résilience touristique de l’Afrique pour 
un développement socio-économique inclusif », qui aura lieu à Arusha, République-Unie de Tanzanie du 5 
au 7 octobre 2022. 

 
Dans le cadre du forum axé sur le thème « Restaurer la résilience touristique de l’Afrique pour un 

développement socio-économique inclusif » qui se tiendra le 6 octobre 2022, les destinataires de la présente 
communication sont invités à adresser également l’invitation aux partenaires clés du secteur privé, agences en 
charge des investissements, les institutions financières internationales et aux autres parties prenantes concernées. 

 
L’ordre du jour provisoire de la réunion, le programme provisoire du forum, la note d’information 

générale ainsi que les documents de travail de la commission leur seront transmis très prochainement et seront 
disponible sur le site Web de l'OMT. 

Il serait très apprécié que les destinataires de cette note puissent prendre les dispositions nécessaires en 
vue de confirmer leur participation. Par ailleurs, nous souhaiterions vous informer que la réunion de la commission 
est limitée aux ministres de la CAF et leur représentants désignés, les membres affiliés et les institutions 
partenaires invitées. 

  Le Secrétariat de l’Organisation mondiale du tourisme saisit cette occasion pour renouveler aux Membres 
de la Commission de l’OMT pour l’Afrique, aux Membres affiliés de la région et autres destinataires, l’assurance de 
sa haute considération. 
 
                  Madrid, le 4 mai 2022 
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