NV/CAF/371/2016
Atelier régional de l’OMT pour l’Afrique
« Les clés du succès en matière de développement de produits de qualité dans les
destinations touristiques »
Addis-Abeba (Éthiopie), 15 - 17 septembre 2016

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
se référant à sa note NV/CAF/330/2016 en date du 20 juillet 2016, a l’honneur de les inviter à participer
à l’atelier régional de l’OMT sur le thème : « Les clés du succès en matière de développement de
produits de qualité dans les destinations touristiques » qui se tiendra à Addis-Abeba, du 15 au 17
septembre 2016. L’atelier régional est organisé conjointement avec le Ministère de la culture et du
tourisme de l’Éthiopie.
L'atelier régional est ouvert à la participation des États membres de l’OMT pour l’Afrique, des
membres affiliés de l’OMT et d’autres délégations invitées ainsi qu’aux autres représentants du secteur
du tourisme. Les destinataires de cette note verbale sont priés d’étendre également cette invitation aux
représentants du secteur privé, aux tours opérateurs et aux médias liés au secteur touristique de leur
pays.
Les destinataires de la présente note sont priés de bien vouloir prendre leurs dispositions
nécessaires en vue de leur participation à l’atelier régional. Le programme provisoire et la note
d’information générale sont joints à la présente communication.
Il serait très apprécié que les destinataires de cette note verbale puissent confirmer dès que
possible leur participation en s’inscrivant en ligne au travers du lien suivant :
http://africa.unwto.org/webform/inscription-en-ligne-atelier-regional-de-lomt-pour-lafrique-les-clefs-dusucces-dans-le-deve
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 08 août 2016

