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 COMMISSION RÉGIONALE POUR L’AFRIQUE DE L’OMT 

 
 

  66ème réunion de la Commission de l'OMT pour l'Afrique 
  

République de Maurice, 26 au 28 juillet 2023 
 
 

 
NOTE VERBALE 

 
Le Secrétariat de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) présente ses compliments aux 

Membres de la Commission de l'OMT pour l'Afrique, aux Membres affiliés de la région ainsi qu'aux autres 
destinataires et a l'honneur de les informer que, conformément à la recommandation réf. : CAF/CR/7 
(LXV) prise lors de la 65ème Réunion de la Commission à Arusha, en République-Unie de Tanzanie en 
2022, le gouvernement de la République de Maurice les invite à participer à la 66ème réunion de la 
Commission de l'OMT pour l'Afrique, qui se tiendra du 26 au 28 juillet 2023. La réunion de la 
Commission sera suivie d'une conférence et d'un atelier technique dont les thèmes seront communiqués 
en temps convenu. 

 
L'ordre du jour provisoire de la réunion de la commission, les documents de travail de la réunion 

de la commission, le programme général des événements, la note conceptuelle de la conférence, le 
programme de l'atelier ainsi que la note d'information générale leur seront communiqués dès que 
possible et pourront être téléchargés ici 

 
A cet égard, il serait très apprécié si les destinataires de cette note pouvaient prendre les 

mesures nécessaires pour assurer leur participation et sont priés de bien vouloir remplir le formulaire 
d'inscription en ligne disponible ici 

 
  En outre, nous tenons à vous informer que la 66èmeréunion de la Commission est dédiée aux 
ministres de la CAF, à leurs représentants désignés, aux membres affiliés de la région et aux institutions 
partenaires clés qui ont été 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 aux autres 
destinataires, les assurances de sa très haute considération. 
 
 
 
         Madrid, le 28 février 2023 

https://www.unwto.org/fr/events/65eme-reunion-de-la-commission-regionale-pour-l-afrique
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