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PREMIÈRE CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE OMT / OACI SUR LE TOURISME ET LE TRANSPORT AÉRIEN
EN AFRIQUE
27-29 MARS 2019, SANTA MARIA, SAL ISLAND, CABO VERDE

NOTE VERBALE
Le Secrétariat de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) présente ses compliments aux
États membres de la Commission de l'OMT pour l'Afrique, aux Membres affiliés de la région ainsi
qu'aux autres destinataires de cette note et a l'honneur de les informer de la première conférence
ministérielle OMT / OACI sur le tourisme et le transport aérien en Afrique qui se tiendra à Santa
Maria, île de Sal, Cabo Verde, du 27 au 29 mars 2019, à l'aimable invitation du gouvernement de la
République du Cabo Verde.
Cette première conférence ministérielle sur le tourisme et le transport aérien en Afrique vise à
tirer parti des progrès réalisés dans chaque secteur. En outre, la conférence vise à développer et
générer des solutions pragmatiques qui permettront aux États africains de maximiser les bénéfices du
développement touristique et les services de transport aérien sur le continent.
Les destinataires de cette note verbale sont invités à enregistrer la date du 27 au 29 mars
2019 dans leurs calendriers afin d'assurer une participation de haut niveau des représentants du
gouvernement et des experts techniques du transport aérien et du secteur du tourisme à la Conférence.
Les détails des inscriptions et les documents de travail de la conférence seront téléchargés et
accessibles en temps voulu sur le lien suivant: http://africa.unwto.org/fr/event/premiere-conferenceministerielle-omt-oaci-sur-le-tourisme-et-le-transport-aerien-en-afrique-0
Le Secrétariat de l'Organisation mondiale du tourisme saisit cette occasion pour renouveler aux
destinataires de cette note verbale les assurances de sa très haute considération.
Madrid, 04 juillet 2018
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