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COMMISSION RÉGIONALE DE L’OMT POUR L’AFRIQUE
Soixante et unième réunion
et
Séminaire sur les statistiques du tourisme : un catalyseur pour le développement
Abuja, Nigeria du 4 au 6 juin 2018

NOTE VERBALE
Le Secrétariat de l’Organisation mondiale du tourisme présente ses compliments aux Membres
de la Commission de l’OMT pour l’Afrique (CAF), aux Membres affiliés et autres destinataires de la
région, et a l’honneur de leur transmettre les dernières informations dans le cadre de la Soixante et
unième réunion de la Commission, suivie du Séminaire sur les statistiques du tourisme : Un
catalyseur pour le développement, qui se tiendront à Abuja au Nigeria, du 4 au 6 juin 2018. La
visite technique prévue pour le mercredi 6 juin se déroulera maintenant à EKO Atlantic City dans l’État
de Lagos.
À cet égard, S.E. M. Lai Mohammed, Ministre de l’Information et de la Culture de la République
Fédérale du Nigéria invite cordialement tous les chefs de délégations des États membres de la CAF et
leurs délégués à participer à cette excursion exceptionnelle. Un vol charter spécial sera organisé le 6
juin depuis l'aéroport international Nnamdi Azikiwe d'Abuja à 10 heures du matin et le retour est
programmé le même jour au courant de la soirée. Tous les aspects logistiques y compris un programme
pour ce jour seront mis à disposition par le Ministère de l'information et de la culture du Nigeria.
Afin d’assurer leur participation à la visite mentionnée ci-dessus, il serait très apprécié, que
les destinataires de cette note puissent prendre leurs dispositions nécessaires en vue de confirmer leur
présence en s'inscrivant au travers du lien suivant : http://africa.unwto.org/webform/61st-unwto-regionalcommission-africa-and-tourism-statistics-catalyst-development-seminar-ab
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 16 avril 2018
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